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TRO BRO LEON :
APPEL À BÉNÉVOLES

Devenez signaleur-bénévole lors
du passage du Tro Bro Leon sur
Plouguerneau en avril prochain.
Pour cela, inscrivez-vous dès
maintenant en contactant la
mairie au 02 98 04 71 06.

Le plan cadastral est un document topographique sur lequel sont indiqués
les différentes parcelles et les bâtis existants sur la commune. On ne le sait
pas toujours, mais ces données sont à la base de nombreux actes qui
affectent notre droit de propriété et nos impôts locaux. On comprend tout de
suite l’importance de le tenir à jour.
A Plouguerneau, la campagne de mise à jour du plan cadastral débute ce lundi
5 mars 2018. Cette opération consiste à compléter le plan de toutes les
modifications d'implantation des bâtiments survenues depuis la dernière mise
à jour (constructions neuves, additions de constructions, démolitions, ...).
Un géomètre du service du cadastre* sera alors amené, le cas échéant, à
pénétrer dans l'enceinte des propriétés privées et publiques de la commune
pour recenser et lever tous les changements ne figurant pas au plan. Merci de
lui faire un bon accueil.
*Le service du cadastre est sous la tutelle de la Direction générale des finances publiques (centre
des impôts fonciers) puisqu’à chaque parcelle, une valeur locative, servant de base pour
l’établissement des impôts locaux, est attribuée.

UN REPAS DANS LE
NOIR, ÇA VOUS DIT ?
L’association, Histoire de voir un
peu organise sa deuxième
édition du « Repas dans le noir »
le samedi 17 mars 2018 à
l’Espace Armorica. Apéritif offert
servi à table à 20h. Ouverture
des portes dès 19h30. Buvette
de 19h30 à 20h. Vin non
compris, en vente sur place par
l’association Lanvaon. Tarifs :
16€, 10€ -12 ans. Le nombre de
places est limité, réservez avant
le 12 mars au 06 31 05 37 49 ou
au histoiredevoirunpeu@gmail.com
ou sur www.lepotcommun.fr/billet/
vj65ucir.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
DÉVELOPPEMENT DURABLE | DIORREN PADUS

Ça y est, la première vente aux enchères de la
commune via le site Webenchères.com est
terminée ! Un bilan positif pour un premier
essai : 3 acheteurs dont 2 particuliers, ont
enchéri près de 400€ sur plusieurs lots de
chaises scolaires. Une nouvelle session de
vente ouvrira ce mois-ci avec toujours des
chaises mais aussi des tables.
En parallèle, les services continuent leur tri. On
peut déjà vous annoncer que différents
outillages et machines du centre technique
municipal seront mis aux enchères d’ici peu…
Et ce n’est que le début !

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
er
● Zone A : jeudi 1 mars (impair)
● Zone B : jeudi 8 mars (pair)

LUNDI 5 MARS : potage, salade
d’artichauts, jambon italien aux figues &
céréales gourmandes, fromage et fruit.
MARDI 6 MARS : potage, concombre
bio, sauté de porc au miel bio & poêlée
campagnarde, liégeois.
MERCREDI 7 MARS : potage, salade de
tomates, burger de veau & pdt à
l’anglaise, île flottante.
JEUDI 8 MARS: potage, salade
exotique, paleron braisé & purée bio,
flan nappé au caramel.
VENDREDI 9 MARS : potage, feuilleté à
la viande, poisson pané sauce tartare
& carottes Vichy, fromage et banane.
SAMEDI 10 MARS : potage, poireaux
du vœux potager, filet mignon,
fromage et pommes au four.
DIMANCHE 11 MARS : potage,
saumon fumé, andouillette grillée &
pommes fondantes, framboisier.

ETAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

Naissance : Eneour LE PENNEC,
Gabriel FARIBAULT, Alice GRUEL,
Lindsay SIZUN GUEZILLE, Paul
BLOUCH,
Marcel
MONNIER
ZAROSINDKI
Décès : Joséphine LE PORSMAYEU, 84 ans ; François
VAILLANT, 93 ans ; Roger FLOC’H,
87 ans ; Henriette BERVAS ép.
SANQUER, 61 ans ; Jean-Claude
OLLIVIER, 75 ans ; Christian
BARON, 82 ans ; Eugénie GAC
Veuve UGUEN, 95 ans ; Jeanne

PAGE veuve GOURMELON, 97
ans ; KERANDEL veuve GALLIOU
Lucie, 91 ans ; Alice PRIGENT
veuve LE DALL, 86 ans ; LEON
Marie Gabrielle veuve ARZUR, 96
ans ; Marie-Yvonne ARZUR veuve
LE BORGNE, 89 ans ; Yvon LE
MENN, 77 ans ; Marie-Joséphine
TANGUY veuve SIMON, 92 ans ;
François LE GOASDUFF, 95 ans ;
Maurice BOSSARD, 74 ans ;
Marcel GOUEZ, 87 ans ; Francis
MOISAN, 81 ans

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Des travaux sur le réseau électrique
ont cours. Ils pourront entrainer des
coupures de courant à Kerazan lundi 5
mars de 9h à 12h ; et à la Grève
Blanche, St Michel, et Trolouc'h
vendredi 9 mars de 13h30 à 16h.
> Afin de permettre les travaux de
renforcement du réseau haute tension,
la voie communale n°67 à Melfallet est
barrée jusqu’au 11 mars 2018.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Installation des
plots bois et
réalisation d'un
cheminement au
Korejou ;
> Entretien des
massifs route de St
Michel ;
> Pose éclairage au
Dolmen.

> Réaménagement
de la rue St Exupéry ;
> Réaménagement
de la route de Kervenni ;
> Création d'un local
« ménage » à la
salle Jean Tanguy ;
> Revue des
programmations de
chauffage.

> Pose de l’enrobé
sur le trottoir rue
du Dolmen à Lilia ;
> Mise en place
d'une chicane sur le
chemin entre la
Grève Blanche et
Iliz Koz.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ECONOMIE | EKONOMIEZH

La CCPA en partenariat avec la Région, propose un dispositif d’aide
en faveur des entreprises du commerce et de l'artisanat. Le « Pass
commerce-artisanat » a pour objectif d'aider à la modernisation du
commerce indépendant et de I'artisanat et de dynamiser l'activité
économique des TPE sur le territoire. Le montant maximum de
l'aide s’élève à 6 000 €.

Pour tout retrait de dossier ou demandes de renseignements
contactez Christelle Hamon de la CCPA au 02 98 07 27 27 ou
par mail à developpement@pays-des-abers.fr.

TOURISME | TOURISTEREZH

BIEN VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

Après le succès de la première édition, la municipalité
organise une nouvelle journée citoyenne le samedi 7 avril
prochain. Durant une matinée passée ensemble, nous vous
proposons d’améliorer notre cadre de vie tout en partageant
un moment de convivialité.
La nouveauté cette année : faites-nous remonter vos idées
de chantiers participatifs avant le 9 mars 2018, soit
directement à l’accueil de la mairie soir par mail à
mairie@plouguerneau.fr.

LIEUX D’EXPOSITION | DISKOUEZVA
Tout ou partie d'une résidence principale ou
secondaire proposée à la location saisonnière doit
faire l'objet d'une déclaration en mairie de meublé
de tourisme (cerfa n°14004*02) ou de chambre
d'hôtes (cerfa n°13566*02). Les formulaires sont
disponibles en mairie et sur internet. Une fois le
formulaire dûment complété, il doit être remis en
mairie contre récépissé.
Pour tous renseignements, contactez Céline
Tanguy, chargée du développement de la ville, par
mail à ctanguy@plouguerneau.fr.

Vous êtes artiste, professionnel ou amateur, et vous
avez envie de présenter vos œuvres au public ? Nous
avons la solution : la commune met gratuitement à votre
disposition la maison de garde du Korejou, lieu
patrimonial incontournable de Plouguerneau, du 15 juillet
au 15 août (possibilité de fractionner).
Pour tout renseignement, contactez Maryvonne Kervella
au 02 98 03 06 34 ou par mail culture@plouguerneau.fr

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR ÉRIKA VANDELET | VENDREDI 9 MARS | 20H30 | ESPACE ARMORICA
Librement inspiré du « Journal
d’une femme de chambre »
d’Octave Mirbeau, le spectacle
« Les Confidentes » met en scène
un texte littéraire paru en 1900,
en corrélation avec des parcours
de vie de femmes d’aujourd’hui.
Érika Vandelet, seule en scène,
propose un voyage qui se
déroule dans le temps entre
réalité, fiction et imaginaire.
A PROPOS DU TEXTE
Le Journal d’une femme de
chambre est un roman social, ou
antisocial, qui dépeint une
société
où
les
puissants
dominent les plus faibles.
Célestine est le personnage
principal du roman. Célestine
tient un journal intime dans
lequel elle décrit par le menu ses rencontres avec des maîtresses indignes, des
bourgeois brutaux, des serviteurs viles et fourbes. Elle parle de sa condition de
femme exploitée, condamnée à l’instabilité et à de perpétuelles humiliations.
Ce bout de femme insoumise et rebelle, caustique et cruelle, drôle et
ambitieuse est emblématique de la femme de ce début du XXIème siècle.
INFOS PRATIQUES
Tarif : 10€/8€. Durée : 1h30.Billets à l’Espace Armorica et à l’Office de Tourisme.

Bébés lecteurs
mardi 13 mars | 9h45 ou 10h30

Tous
les
15
jours,
la
médiathèque
propose
un
moment de découverte du livre
pour les 0-3 ans accompagnés
de leurs assistantes maternelles,
parents ou grands-parents. En
partenariat avec l'association An
Hini Bihan, la crèche et le Relais
parents assistantes maternelles.

Coups de cœur
mercredi 14 mars | 10h
venez échanger
autour de vos
coups de cœur
que ce soit de la
musique,
des
films ou des livres.

Expo Pamoja Circus
en Tanzanie
PAR VALÉRIAN LECOINTRE | DU 6 MARS AU 5 AVRIL | MÉDIATHÈQUE

jusqu’au 3 mars

Exposition photo sur le
parcours de Valérian Lecointre,
de 6 mois dans un camp de
réfugiés en Grèce ainsi que le
livre « Mon ami » qui
rassemble des témoignages et
des dessins d’enfants du camp
de réfugiés de Cherso.

Pendant une dizaine de jours,
huit jeunes, âgés de 12 à 18 ans,
et trois accompagnateurs, ont
pris la direction de la Tanzanie.
Leur but ? Un projet humanoartistique dans un orphelinat
à Arusha, situé au nord du pays.
Projet qu'ils ont nommé Pamoja
Circus. Venez voir l’exposition
photos jusqu’au 3 mars.

Soutenue par l’ONG « Open
cultural center » et la métropole
de Brest.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIRABCD « LA
PLUME » : des bénévoles retraités
vous aident dans la rédaction de
courriers
personnels
ou
administratifs. Ils vous proposent
également un accompagnement à
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque.
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir de bonnes
chaussures.
ASSOCIATION DES RENDEZ-VOUS DU
GROUANEG : prochaine ouverture du
bar associatif ce vendredi 2 mars de
18h30 à 23h. Au programme :
ambiance musicale, jeux de société et
échanges entre habitants. A partir de
20h : concert rock avec le groupe
« Eutrema » avec guitare, basse,
batterie 100% Lilia Plouguerneau !
Restauration sur places avec crêpes
salées et sucrées. Une salle de jeux est
à disposition des enfants.
UNC PLOUGUERNEAU recevra samedi
3 mars les adhérents UNC de 100
communes du Finistère à l’Espace
Armorica où se déroulera notre
Assemblée Générale Départementale
qui débutera à 9h15 en présence de
350 personnes environ. A l'issue de cet
A.G., un défilé de 100 porte-drapeaux
suivis de combattants et soldats de
France, remontera à partir de 11h30
de l'Armorica vers le Monument aux
Morts du bourg pour dépôt de gerbes.
Nous nous excusons de la gêne
passagère
que
cela
pourrait
occasionner aux usagers de la Rue
Armorique et nous remercions
d'avance les Plouguernéens pour leur
compréhension.
AMICALE DE L’ÉCOLE DU PHARE
organise les 3 et 4 mars à la salle Jean
Tanguy, une fête de la bière avec un
salon ouvert le samedi de 10h à 20h et
le dimanche de 11h à 18h. Entrée à 5€
avec gobelet offert. Le samedi soir à
partir de 20h30, concert du groupe
Roxanne. Entrée : de 10€ à 5€.

ASSOCIATION « À VENIR À CRÉER »
propose 3 rencontres indépendantes
(conférences suivie d’échanges), sur le
thème du numérique les dimanches 4
mars, 15 avril et 6 mai à la salle 7 de la
maison communale de 9h30 à 17h. Les
conférences seront suivies d’échanges.
Il est possible de n’assister qu’à une
des rencontres. Dimanche 4 mars : les
grandes impulsions qui ont conduit au
développement de la technique
numérique. Les arrières plans spirituels
en lien avec l’émergence de celle-ci
sous sa forme actuelle. Participation
libre
aux
frais
d’organisation.
Renseignements au 02 98 04 68 29.
ASSOCIATION GRIBOUILLE organise
un stage avec Berc'hed, les mardi 6 et
mercredi 7 mars, pour la réalisation
d'un mobile (à partir de 7 ans). Chaque
stage a lieu de 10h à 15h, à la maison
des sources au Grouaneg. Tarif : 40€
(matériel
fourni).
Les
enfants
apportent leur pique-nique. Inscription
au 06 76 70 68 65.
ASSOCIATION KAN AN DOUR organise
un marché mensuel bio le dimanche 4
mars 2018, de 9h30 à 12h30 sur le
parking du Casino, allée verte à
Lannilis. Venez rencontrer des
producteurs des environs et faire vos
achats de produits frais, dans une
ambiance conviviale.
EPCC, ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS
DES ABERS-CÔTE DES LÉGENDES vous
propose une (re)découverte de
l'Espace Culturel Armorica à travers
une visite dans laquelle vous serez
amené
à
participer
à
son
fonctionnement et son actualité !
Rendez-vous le mercredi 7 mars à
19h ! Visite gratuite et sur inscription.
Tel : 06 16 36 81 47.
AR VRO BAGAN présente ses
prochains spectacles : « La Passion
Celtique », samedi 3 à 20h30 et
dimanche 4 mars à 16h, dans l'église
de Pleyben avec l'ensemble Chorale
du Bout du Monde ; « Ar Bonedou
Ruz - Les Bonnets Rouges »
dimanche 11 mars à 15h à l'Arcadie à
Ploudalmezeau ; « Kof ha Kof »

dimanche 18 mars à 15h à l'Espace
Armorica
à
Plouguerneau.
Réservations 02 98 03 06 34. Bals et
salles de danse à Plouguerneau.
LEGENDE DE TRAINS est ouvert les
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche pendant les vacances
scolaires. Séances à 14h30, 15h30,
16h30. Nos visiteurs pourront admirer,
en plus du spectacle ferroviaire, la
maquette du « Pardon du Folgoët ».
Une reproduction de la célèbre
basilique et de son Pardon à la fin du
19ème siècle, sur 3 mètres de long, avec
700 personnages en costumes
bretons. Une œuvre unique et
magnifique à découvrir ou redécouvrir.
PAS : braderie de la solidarité jeudi
15
mars
de
9h
à
12h.
Local PAS : vente à petits prix
de
vêtements.
L'association
fonctionne grâce aux dons. Prochains
dépôts les vendredis
16 et
23 mars de 9h30 à 12h.
AMICALE DE L’ÉCOLE DU PETIT
PRINCE organise un loto le 17 mars à
20h. Il se déroulera à la salle Jean
Tanguy à Plouguerneau, animé par
Jessica, la fille de Malou de Brest.
3500€ de lots a gagner : nombreuses
cartes cadeau de 300€, 200€, 150€,
100€, TV, hoverboard, Cookeo,
corbeilles garnies, nombreux autres
lots et petit train. Crêpes, buvette et
petite
restauration
sur place.
Rens : amicale.lepetitprince@orange.fr
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
propose aux jeunes majeurs parlant
bien allemand (3 ans mini) des jobs
d’été organisés dans notre ville
jumelle. Les candidats doivent être
libres de tout engagement pour une
durée de 4 semaines. Les logements
sur place sont organisés. Les places
sont limitées, contactez-nous au plus
vite ! Pour tout renseignement et
inscriptions
:
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com ; www.jumelage-allemandplouguerneau.com

Vie associative | Kevredigezhioù
LÉGENDE FM vous propose, avec la
participation de Patrick Abrial, un
concert « Hommage à Michel
Corringe » pour retrouver beaucoup
du répertoire de ses chansons,
samedi 21 avril à 20h30 à l’Espace
Armorica. Billetterie : Offices de
tourisme des Abers, bistrot An
Dolenn et sur www.billetweb.fr/
hommage-a-michel-corringe.
Plus
d’infos : denis.quiviger@wanadoo.fr.

disposition des parents qui souhaitent
inscrire leur enfant pour l'année
scolaire 2018/2019. Les enfants qui
auront 2 ans au 31 décembre 2018
peuvent également être inscrits. Vous
pouvez prendre rendez-vous au 02 98
04 70 06 ; saintetherese.lilia@orange.fr.
Site
internet
:
www.eco-stlplouguerneau2.ddec29.org

DON DU SANG : le mardi 6 et le
mercredi 7 mars, les donneurs de sang
sont attendus nombreux pour la
collecte de sang qui se déroulera dans
la salle du conseil municipal, espace
Lapoutroie à Lannilis, de 8 h à 12 h 30.
Un point accueil enfant sera ouvert sur
les deux jours, de 9 h à 12 h, il
permettra aux parents de donner leur
sang en toute sérénité. Vous avez de
18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes
en bonne santé, nous vous attendons.

CLUB
NAUTIQUE
DE
PLOUGUERNEAU
reprend
son
activité de voile sportive le samedi 10
mars de 14h à 17h en optimist,
planche à voile et catamaran.
L'assemblée générale de l'association
se tiendra le samedi 17 mars à
17h30. N'hésitez pas à consulter
notre
site
internet
www.cnplouguerneau.com
pour
plus
d'information. Le club nautique
organise aussi un concert avec Gérard
Jaffrès le dimanche 1er avril à 16h à la
salle Armorica. Les billets sont en
vente au bar Le Dolenn et au Rallye Bar
à Plouguerneau (12 €).

PORTES OUVERTES | DORIOÙ DIGOR
ECOLE SAINTE THERESE : portes
ouvertes le samedi 24 mars de 10h30 à
12h, suivies d’un pot de l’amitié. Venez
découvrir la vie de notre école :
rencontre avec les enseignantes, visite
des classes, exposition des activités de
l’année... La directrice se tient à la

SPORTS | SPORTOÙ

futsal à Landivisiau. Dimanche 4
mars : pas de match seniors. U15 :
tournoi futsal à Ploudaniel. U11 :
tournoi futsal à Ploudaniel. U9 :
tournoi à Cléder. U7 : tournoi à
Cléder. U6 : reprise le 17 mars.
RUGBY CLUB DE L’ABER : mercredi 7
mars
:
M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
14h à 16h. Samedi 10 mars : voir site.
M14 et M10 : entrainement de 10h
à 12h à Petit Kerzu Brest.
M12 : entrainement de 10h à 12h00
Lampaul-Ploudalmezeau. M6-M8 :
entrainement de 10h à 12h au
Grouaneg. Dimanche 11 mars : rugby
sans contact, entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Mercredi
14 mars M14-M12-10 : entrainement
au Grouaneg de 17h à 19h. Toutes
les infos sur rcaber.fr et Facebook.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
4 mars, sortie n° 9 ou brevet à
Plouédern : rendez-vous sur place
ou au départ du club à 8h (8h30 pour
le GR4). Contact : www.velo-clublannilis.fr ; velo-club-lannilis@live.fr.

ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 3 mars. U17 : futsal a
Plobannalec-Lesconil. U15 : futsal à
Guissény. U13 : voir site. U8 : tournoi

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne, hêtre et charme fendu et
coupé en 30 cm ou 40-45 cm . Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Gros lapins et cochons d’Inde. Tél : 02 98 04 61 80.
> Nissan Micra 3 1,5l DCI diesel 106.000 kms. Prix :
4900€. Contrôle technique ok. Tél : 06 82 19 18 25.
> Télévision avec décodeur HD écran 45 cm TBE. Appeler
le soir au 02 98 04 75 23.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personnel occasionnel pour saison
topinambours et échalotes. Tél : 06 83 39 65 94.
> Elevage porc naissance-engraissement cherche
responsable FAF et engraissement. Conduite 3 semaines.
Tél : 02 98 04 72 13 ou 06 62 75 57 94.

PERDU | KOLLET
> jeu de clé de voiture Peugeot + badge professionnel
> Etui en cuir bordeau + stylo, secteur Intermarché.
> Jeune chienne de chasse tricolore, du côté de Prat Paol.
Tél : 06 78 85 99 33.
TROUVÉ | KAVET (à réclamer en mairie)
> Bracelet près de la salle Jean Tanguy
> lunettes de vue trouvées dans minibus
> portable de marque SAMSUNG, trouvé près de la
collecte déchets ménagers à Lost An Aod le 24/02.
AUTRE | ALL
> Vide maison (jeux, vêtements, autres) le 4 mars de 10h
à 18h au 76, Kroaz Al lann Plouguerneau.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
LES
VIVIERS
BRETONS
vous
accueillent du lundi au samedi de 8h
à 12h pour la vente de poissons,
coquillages et crustacés. Araignées
moyennes à 2€50 le kilo. Contact : 02
98 04 62 43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés et
coquillages. Ouverts du lundi au
samedi de 9h à 12h. Renseignements
au 06 83 87 66 69.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
YANN FOURE : rénovation intérieure
maison appartement menuiserie
peinture carrelage parquet. Tél : 06
60 52 41 80.
LS DECO, nouvelle entreprise à
Plouguerneau : après 20 ans
d’expérience en tant que salarié, le
moment est venu de m’installer en
tant qu’artisan-peintre. Je souhaite
mettre mon savoir-faire au service de
la population locale. Merci de me
faire confiance. Peinture, déco, sols
et ravalement. Tél : 06 77 99 98 00.
SARL
LENAFF
:
entreprise
menuiserie, charpente, ossature
bois, agencement (cuisine, salle de
bain clé en main et dressing), ouvre
dans le cadre de son développement,
un bureau d’étude au centre bourg
de Plouguerneau. Votre projet neuf
d’extension ou de rénovation sur

plan 3D. Notre bureau d’étude vous
guidera de l’avant-projet à la
réalisation de votre habitation. De la
conception des plans à la
construction de la maison à ossature
bois. Horaires de l’agence du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h. Adresse : 2 Grand’Rue 29880
Plouguerneau. Tél : 02 56 02 31 63.
CAPIFRANCE : un réseau immobilier
à votre service. Votre mandataire,
Anne-Françoise
Manach,
vous
accompagne dans dos projets
d’achat et de vente de biens :
estimation,
conseils,
actions
innovantes. Faire plus pour votre
bien ! Contact : 06 81 48 42 92 ou
af.manach@capifrance.fr.
LE RESTAURANT A LA MAISON sera
fermé du 25 février au 12 mars
inclus. Réouverture mardi 13 mars à
midi. L’équipe du restaurant vous
prépare quelques surprises... Nous
avons déjà hâte de vous retrouver !
Vous pouvez nous contacter au 02 98
01 76 21 ou alamaison@esprit.bzh
A très vite ! Les Dodos.
LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE
SABLE à Kervenni s'organise pour
assurer un dépôt de pain, du
mercredi au dimanche de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Viennoiseries le
dimanche, kig ha farz à emporter
tous les mercredis et jeudis, et sur
commande les autres jours. Tél : 06
75 95 73 34.

PIE NOIR & CIE : vente à la ferme de
produits laitiers ainsi que divers
produits de collègues producteurs
Magasin ouvert le vendredi 17h-20h,
le samedi 10h-13h. A Plouguerneau,
direction Guissény. Contact : 06 61
96 31 76 ; pienoir.cie@gmail.com.
REFLEX-SHEN : les bienfaits de
l’acupuncture sans aiguilles, médecin
chinoise. Tél : 02 98 04 92 91.
ABERS COIFFURE vous informe que
le salon sera fermé pour une semaine
de congés du 05/03/18 au 12/03/18.
Pour vos RDV : 02 98 04 53 26.
2 MECHES AVEC KARINNE : le salon
sera fermé pour congés du vendredi
2 mars au soir au samedi 10 mars
inclus. Pour vos RDV : 02 98 45 07 18.
ORANGE BLEUE : Bon plan ! Du 05 au
31 mars, 50€ + 1 mois offert sur
votre abonnement dans votre club
de Lannilis lorangebleue.fr
LE VIEUX POTAGER : sera fermé
exceptionnellement le vendredi 2
mars 2018.
UNE POISSONNERIE sera sur le
marché à partir du jeudi 8 mars. Tél :
06 03 49 39 28.
PEPINIERE TY LAOUEN à Lannilis :
démonstration de taille fruitier le
dimanche 4 mars de 10h à 12h et de
14h à 18h avec jo Pronost. Remise de
20% sur fruitier RN. N’oubliez pas la
fête des grand-mères. Rayon
fleuriste ou pépinière.

Samedi 3 et
dimanche 4
mars 2018
De 10h à 18h

Salle omnisports +
maison du Temps
Libre à Bourg-Blanc
Entrée gratuite - 16 ans.

AR REDADEG 2018 |

Pour ses 10 ans, la Redadeg a choisi la commune de
Plouguerneau comme ville d’arrivée de sa course de relais de
1800 kilomètres traversant les 5 départements bretons. Le 12
mai prochain, plus de 4000 personnes sont attendues. En tant
que bénévoles vous pouvez participer au succès de cette fête.
Ca vous intéresse ? Assistez à la première réunion
d’organisation « bénévoles» le 7 mars prochain.

Lors de cette rencontre, nous vous présenterons les différentes
manières de prendre part à l’organisation de la fête. Que ce soit
avant ou pendant, il y a forcément une mission qui vous plaira !
A NOTER DANS VOS AGENDAS
> Réunion « bénévoles Redadeg 2018 » à la salle n°7 de la
maison communale mercredi 7 mars à 18h30.

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 02 98 45 64 81
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 02 98 89 31 31 - Portable : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 81 98 49 90
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : Office de tourisme, complexe sportif de Kroaz
Kenan, salle Owen Morvan et bourg de Lilia, Maison de la mer.
Conseillers départementaux du canton de Lesneven :
M. Pascal GOULAOUIC : Mairie de Plounéour-Trez
02 98 83 41 03 - pascal.goulaouic@finistere.fr
Mme Lédie LE HIR : Mairie de Plouguerneau
02 98 04 59 54 - ledie.lehir@finistere.fr
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Jean-Pierre Gaillard - Tél : 06 86 93 50 21
Mail : jeanpierre.gaillard@gmail.com
Ouest France : Brigitte Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigitte@gmail.com

Multi-accueil : 02 98 04 58 28 ; multiaccueil@plouguerneau.bzh
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) : 02 98 37 21 28
Assistantes maternelles : 06 70 72 26 19 ; anhinibihan.free.fr
Centre de Loisirs « Aux mille couleurs » : 02 98 04 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : permanence du lundi au samedi de 10h à
11h30 à la maison paroissiale Plouguerneau (permanence
baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois). Tél : 02 98 04 71 02.
A l’oratoire de la maison paroissiale : Chapelet de la miséricorde le
mardi à 17h15, messe pour les défunts le jeudi à 9h, temps de
partage autour de l’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 24 février : messe à 18h au Grouaneg.
Dimanche 25 février : messe à 10h30 à Lannilis.

CCAS & Pass’Ribin : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
Portage de repas à domicile : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
CDAS de Lannilis : 02 98 04 02 65
Réseau de santé respecte : 02 98 30 70 01
SOS amitié Brest : 02 98 46 46 46
ADMR : 02 98 37 11 77 / CLIC : 02 98 21 02 02
Ligue contre le cancer : 02 98 04 61 77 / Institut Curie : 01 56 24 55 66
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-RESPECTE DU LÉON : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
Conciliateur de justice : 02 98 04 00 11
Service social maritime : 02 98 43 44 93
MSA : 02 98 85 79 79 / FNATH : 02 98 04 11 05
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Dumont (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers de garde :
494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43
Kinésithérapeute Lilia : 02 98 04 61 05
Kinésithérapeute 11 Gwikerne : 02 98 37 17 22
Ostéopathe Lilia : 02 98 04 70 03
Pédicure-podologue : 06 63 19 49 33
Psychologues : Camille Pont au 06 60 54 10 15 ;
Maxime Menanteau au 06 68 16 79 83

Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; mardi et samedi de 9h00 à 12h00.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi : 9h30-11h30 (permanence « La Plume »),
10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h30-18h ; mercredi : 10h12h et 14h-18h ; jeudi et vendredi matin : réservés aux scolaires ;
vendredi : 16h30-19h ; samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Déchetterie : ouverte de 9h à 12h / 14h à 18h. Fermée le jeudi,
dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de tourisme : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h00 à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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