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LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous vous l’avons annoncé dans le dernier numéro du Mouez Plougerne :
votre mairie va subir d’importants travaux pour mieux vous accueillir. Un
chantier de 4 mois qui débute le lundi 19 mars prochain. Pendant toute cette
durée, nous vous recevrons aux jours et aux heures habituels. Seul
changement : l’entrée se fera par l’arrière du bâtiment.
Il était temps. Ils démarrent bientôt. Les travaux pour améliorer l’accessibilité
de la mairie s’étaleront de mars à fin juillet 2018. Un sas d’entrée plus spacieux
avec deux portes automatiques, un ascenseur et des toilettes pour personnes à
mobilité réduite (PMR) au rez-de-chaussée constituent le premier bouquet de
travaux.
Pour assurer sa mission de service public, la mairie reste ouverte pendant ces
opérations. Seul le lundi 19 mars matin sera exceptionnellement fermé au
public. Cette matinée est nécessaire pour que l’on puisse réorganiser et
aménager l’accueil provisoire. Vous y accéderez d’ailleurs par l’arrière du
bâtiment via une rampe en bois réalisée par les services techniques. Un
fléchage sera également mis en place pour vous accompagner.
Un plan de situation avec cheminement sera publié dans le prochain bulletin.

Un vide-maison
suit la législation
de la vente au
déballage. Vous
devez
donc
déclarer
par
lettre
recommandée votre vente au
déballage
en
mairie,
au
minimum 15 jours avant la date
prévue. Cette demande doit être
accompagnée d'une copie de
votre pièce d'identité. Plus
d’info auprès de Céline Tanguy,
chargée du développement de la
ville à ctanguy@plouguerneau.fr

INVITATION POUR LES
50 ANS DE JUMELAGE...
...ALLEMAND.
Tous
les
Plouguernéens sont invités à fêter
le 50ème anniversaire du jumelage
de nos deux communes, à
Edingen-Neckarhausen, du 25 au
30 août. Festivités, découverte et
visites de la région du BadeWurtemberg.
Le
bulletin
d’inscription est disponible à la
mairie
ou
sur
le
site
www.jumelage-allemandplouguerneau.com. Contact : 06
74 85 18 09.

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

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

Lieux de loisirs et d'activités de pleine
nature, mais aussi lieux privilégiés de
découverte
et
d'éducation
à
l'environnement, les espaces naturels sont
des territoires remarquables qui ont
vocation à être accessibles au plus grand
nombre. Toutefois, ces espaces sont
particulièrement fragiles et il convient d'en
assurer la préservation de la biodiversité et
des paysages. C’est pour répondre à ce
double défi que la municipalité a entrepris
des travaux au Korejou. Explication.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 8 mars (pair)
● Zone A : jeudi 15 mars (impair)

LUNDI 12 MARS : potage, crudités bio,
lasagne à la bolognaise, mousse au
chocolat.
MARDI 13 MARS : potage, taboulé
royal, dos de cabillaud à la bretonne &
julienne de légumes, fromage et fruit.
MERCREDI 14 MARS : potage,
cervelas, aiguillette de poulet &
haricots verts persillés, riz au lait.
JEUDI 15 MARS: potage, macédoine,
goulash hongroise & pdt du vieux
potager bio, fromage blanc abricots.
VENDREDI 16 MARS : potage, menu
végétarien, formage et minestrone de
fruits.
SAMEDI 17 MARS : potage, St Jacques
aux petits légumes, poulet fermier &
petits pois à la française, riz au lait.
DIMANCHE 18 MARS : potage, rillettes
de la mer, gigot d’agneau & gratin
dauphinois, tarte fine aux pommes.

Port de tradition goémonière avec sa
Maison de Garde et lieux de loisirs nautiques
et de randonnées, le Korejou renferme un
patrimoine naturel d’importance avec ses
dunes aussi vastes que fragiles. Encore plus
quand on sait qu’il est l’un des sites les plus
fréquentés de notre commune.
Pour protéger ces espace dunaires, des plots
en bois ont été posés pour éviter le
stationnement des véhicules sur cette partie
sablonneuse et enherbée bordant la route.
En parallèle, le cheminement piéton
longeant la plage a été élargi et stabilisé
pour permettre aux personnes à mobilité
réduite (PMR) de circuler librement. Un gage
de confort et de sécurité.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Afin de permettre les travaux de
renforcement du réseau haute tension,
la voie communale n°67 à Mezfallet est
barrée jusqu’au 11 mars 2018.
> Les référent-e-s de quartiers assurent
leurs permanences tous les 2èmes
samedis du mois, de 10h à 12h. Lilia :
centre de loisirs ; bourg : mairie ; St
Michel : Maison de la mer ; Le
Grouaneg : à la maison des sources.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Revue des
programmations
de chauffage ;
> Travaux pour
protéger les
espaces dunaires
et assurer
l’accessibilité PMR
au Korejou.

> Réaménagement
de la rue St Exupéry ;
> Réaménagement
de la route de Kervenni ;
> Création d'un local
« ménage » à la
salle Jean Tanguy ;
> Pose d’éclairage
sur le cheminement
piéton au Korejou.

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

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

Jeudi 15 mars | 20h| Espace Armorica
Questions du public
Approbation du procès-verbal du conseil
municipal du 31 janvier 2018
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.4.2.a.Convention financière relative à
l'éclairage public commune - SDEF
dépose EP 276 C7
1.4.2.b. Convention financière relative à
l'éclairage public commune - SDEF
rénovation EP 666 665 664 C 42
1.4.3.a. Convention de maîtrise
d'ouvrage unique pour la construction
d'une installation photovoltaïque dans le
cadre des travaux de réfection de la
toiture de la salle Owen Morvan
1.4.3.b. Convention de prestation de
service pour le suivi des mouillages ZMEL Perroz - secteur 2
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.2.1. ZA du Hellez - Parcelle CT 19 Vente
des lots n° 1 et N°2 à la SCI Maletima
3.2.2. Cession commune de Plouguerneau Jézéquel-Bohic à Kerazan Vraz
3.5.11. Convention de mise à disposition

d'équipements et/ou locaux communaux
avec l’A.C.S.E.
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.8. Formations intercommunales en
intra / signature de la convention de
partenariat commune - CNFPT
Délégation Bretagne
VII - FINANCES
7.1.2.a. Approbation compte
administratif budget général et
affectation du résultat 2017
7.1.2.b. Approbation compte
administratif budget petite enfance et
affectation du résultat 2017
7.1.2.c. Approbation compte
administratif budget du lotissement du
Gwelmeur 2017
7.1.2.d. Approbation compte
administratif budget Armorica et
affectation du résultat 2017
7.1.2.e. Approbation compte
administratif budget ports et affectation
du résultat 2017
7.1.2.f. Approbation des comptes de
gestion du receveur municipal des
budgets principal, eau, assainissement,

petite
enfance,
lotissement
du
Gwelmeur, extension ZA du Hellez,
Armorica et ports et affectation du
résultat 2017
7.1.1. Débat d'Orientations Budgetaires
2018
7.5.1. Demande de subvention au titre
du contrat de territoire - Signalétique
d’information et d’animation des
collectivités prenant en compte la
langue bretonne
7.6.1. Participation financière de la
commune à l'édition 2017 des tréteaux
chantants
7.7.2. Avance de trésorerie à la CCPA
VIII - DOMAINES DE COMPETENCE PAR
THEME
8.8.1. Entrée au capital de la SPL eau du
ponant du SMAEP DAOULAS
8.9. Convention pour la participation au
prix des Incorruptibles 2017/2018
IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPETENCES
9.1. Rapport 2017 aux actionnaires de la
SPL Eau du Ponant

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS-LÉON
BIEN VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

Dans le cadre d’une étude portant sur le réseau de
transport d’eau potable du Syndicat Mixte des Eaux
du Bas-Léon, le cabinet géomètre Roux-Jankowski
sera amené à réaliser un recensement de l’ensemble
des équipements présents sur le réseau (vannes,
purges, etc…) de mars à juillet 2018.
Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à
prospecter et la réalisation des relevés
indispensables à l’étude, la Préfecture a pris un
arrêté autorisant le personnel du cabinet géomètre à
pénétrer sur les propriétés privées le cas échéant.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter le Syndicat au 02 98 30 67 29.

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.
A partir de vos propositions émises et des différentes
réunions publiques et de quartiers de ces derniers mois,
nous avons listé
8 chantiers participatifs et
d’embellissement : peinture de la salle des associations
de Lilia, plantation à Porz Krac'h, nettoyage du bourg,
peinture des bancs du bourg, nettoyage jardin maison
aux volets bleus, désherbage cimetière bourg,
nettoyage de la mare aux canards au Grouaneg, et
intendance & logistique.
Vous voulez participer à cette journée ? Rendez-vous
devant la mairie le samedi 7 avril à 7h45.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR ÉRIKA VANDELET | VENDREDI 9 MARS | 20H30 | ESPACE ARMORICA

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.
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.
INFOS PRATIQUES
Tarif : 10€/8€. Durée : 1h30.Billets à l’Espace Armorica et à l’Office de Tourisme.

DE LUC GIARD | JEUDI 15 MARS | ESPACE CULTUREL ARMORICA
Dans son film sur l’Irlande, Luc Giard vous fera découvrir les Irlandais et
leurs passions, du Buren au Connemara en passant par le Donegal. Il s’agit
là d’un ensemble de tableaux vivants qui sert de décor aux traditions et à
l’histoire de cette île aux beautés sublimes. Luc Giard faufile sa caméra
entre « ombres et lumières » Là où l’homme et son amour du pays reste
essentiel. Venez partager les émotions d’une Irlande vivante.
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 6€ / 4€. Durée : 2h. Film
commenté en direct par le
réalisateur. Le club des trois clochers
proposera à l’entracte une petite
restauration et des boissons.

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.

« À la rencontre
des migrants »
jusqu’au 5 avril
Une 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.
Cette exposition est soutenue
par l’ONG « Open cultural
center » et la ville de Brest.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIR ABCD « LA
PLUME » : des bénévoles vous aident
dans la rédaction de courriers
personnels ou administratifs et vous
proposent un accompagnement dans
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque.
Contactez-nous à
laplumeplouguerneau29880@gmail.com
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir bonnes chaussures.
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.
LES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
recherchent des bénévoles pour
assurer une présence dans les
magasins de Lannilis, Plouguerneau,
Plabennec et Landéda lors de la
collecte nationale qui aura lieu les
vendredi 9 et samedi 10 mars 2018.
Laissez un message sur le 09 62 13
99
14
ou
à
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
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
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.
AR VRO BAGAN joue son prochain
spectacle « Kof ha Kof » dimanche 18
mars à 15h à l'Espace Armorica à
Plouguerneau. Réservations au 02 98
03 06 34.
ECOMUSEE DE PLOUGUERNEAU
organise deux journées « Aux algues
etc. » les 24 et 25 mars prochains de
14h à 18h à l’Espace Armorica.
L'occasion de découvrir les algues
sous tous leurs aspects (alimentaire,
cosmétique,
pharmacie,
agriculture...) Au programme :
projections, expositions, conférences
et échanges avec des scientifiques,
des professionnels de la filière
algues,
ateliers
ludiques
et
scientifiques, « troc recettes », coin
enfants, bar, apéro algues... Entrée :
2,5€ (gratuit jusqu'à 18 ans). Et pour
finir, venez déguster le plat
traditionnel des goémoniers le
samedi soir : le kig ha farz (12€ sur
réservation jusqu'au 15 mars au
bistrot du Dolenn, au Rallye Bar et à
la
Maison
de
la
Presse).
Renseignements au 02 98 37 13 35
ou
à
contact@ecomuseeplouguerneau.fr.
AUPAL : l'Assemblée Générale
Ordinaire aura lieu le 31 mars 2018 à
17h Salle des associations de Lilia. Une
permanence se tiendra tous les
mercredis jusqu'au 28 mars de 10 à
11h au siège de l'Association situé au
42 Kreiz Ker au bourg de Lilia (1er étage
de l’ancienne mairie) pour effectuer, si
besoin, la photocopie de l'attestation
d'assurance en vigueur de leur(s)
bateau(x) et/ou déposer le montant de
l'adhésion et/ ou des corps mort dont
le coût est identique à l'an passé. Les
sommes dues peuvent faire l'objet
d'un chèque global. La remise à

l'AUPAL d'une photocopie de
l'attestation d'assurance s'inscrit dans
le cadre de la Convention de suivi des
mouillages signée avec la Mairie.
Merci à ceux qui n'auront pas encore
régularisé leur situation de profiter de
l'Assemblée
pour
le
faire.
En cas d'impossibilité il est possible de
rédiger un pouvoir en précisant la
personne que vous désignée sachant
que nous ne considérerons qu'un seul
pouvoir par membre présent.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
DE PLOUGUERNEAU organise cet
été, avec la collaboration de l’OFAJ,
des rencontres ouvertes à tous les
jeunes de 14 à 17 ans dans notre ville
jumelle d’Edingen-Neckarhausen, du
16 au 31 août 2018. Prix du séjour
pour les deux semaines tout inclus :
420€ + adhésion au comité de
jumelage
(5€).
Pour
tout
renseignement et inscriptions :
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com ; www.jumelage-allemandplouguerneau.com.

L’association
PHA
(Plouguerneau d’hier et
d’aujourd'hui) organise une
réunion d’information pour
un collectage de mémoire
auprès des gens de mer
(marins pêcheurs, marine
marchande
et
de
commerce, d’Etat...) de la
commune de Plouguerneau.
Cette réunion est ouverte à
tous, collecteurs, témoins,
etc.

Rendez-vous à la maison
communale, salle n°4, le
mardi 13 mars à 10h.

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.

CLUB
NAUTIQUE
DE
PLOUGUERNEAU (CNP) organise un
concert de Gérad Jaffres le dimanche
1er avril à 16h à l’Espace Armorica.
Les billets sont déjà en vente au bar
di Dollen et au Rallye Bar à 12 €.
MAISON DE L’EMPLOI : atelier sur la
création et la mise en ligne de son CV
sur le site Pôle Emploi, découverte de
la plateforme « Emploi store », …
Ouvert à tous sur inscription. Contact :
02 90 85 30 12 ; accueil.emploi@paysdes-abers.fr.
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
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
SPORTS | SPORTOÙ
ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 10 mars : U17 : match de
coupe de District contre Landi Fc à
Plouguerneau à 15h30 ; U15 A :
match de coupe de District contre
Plouvien 1 à Plouguerneau à 15h30 ;
U15 B : match de championnat pour
les U15 B contre Gj Le FolgoëtPloudaniel à 14h ; U13 et U11 :
tournoi de Ploudalmezeau : voir site.
Dimanche 11 mars : seniors A :
match de championnat contre ASPTT
1 à Plouguerneau à 15h30 ; seniors
B : match de championnat contre Pl
Bergot à Brest à 15h30 ; seniors C :

match de championnat contre ASPTT
3 à Plouguerneau à 13h30 ; loisirs :
match de championnat contre Brest
Bibus à Plouguerneau à 10h. U6 :
reprise le 17 mars.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 10
mars : M14 et M10 entrainement de
10h à 12h à Petit Kerzu à Brest. M12
entrainement de 10h à 12h à
Lampaul-Ploudalmézeau
;
M6M8 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-M10
entrainement au Grouaneg de 17h à
19h. Consultez le site du club
vendredi pour avoir la confirmation
des lieux des entrainements. Toutes
les infos sur www.rcaber.fr et
Facebook.
VELO CLUB LANNILISIEN : samedi 10
mars, reconnaissance des circuits
VTT randonnées du lundi de pâques.
Rendez-vous au local à 8h30.
Dimanche 11 mars, sortie n°10 :
départ du club à 8h (8h30 pour le
GR4).
Contact
:
velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> VTT 24’ enfant mixte. Tél : 02 98 04 68 75.
> Télévision avec décodeur HD écran 45 cm TBE. Appeler
le soir au 02 98 04 75 23.
> Nissan Micra 3 1,5l DCI diesel 106.000 kms. Prix :
4900€. Contrôle technique ok. Tél : 06 82 19 18 25.
> Bois de chauffage chêne, hêtre et charme fendu et
coupé en 30 cm ou 40-45 cm . Livré. Tél : 06 82 00 15 23.

> Etudiant donne cours de maths et de physique-chimie
jusqu’au niveau 1ère. Tarif : 15€/h. Contact : 06 77 51 68
96.
> 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.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche heures de ménage paiement en CESU. Tél : 06
31 52 80 24.
> L’association EPAL, basée à Brest, recrute des
animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de
séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de
handicap. Pour plus de renseignement et pour postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier.

TROUVÉ | KAVET
> Canne en métal sur le parking du Verger suite au
passage du camion d’outillage (à réclamer en mairie).
> Trousseau de Clés avec une clé de voiture Ford + clé
bleue et une clé jaune (à réclamer en mairie).
> VTT femme trouvé près de St Laurent fin février.
Appeler au 06 33 28 97 58.

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.

inclus. Réouverture le vendredi 30
mars au soir. Encore merci pour
votre fidélité. A bientôt. Tél : 02 98
37 15 49.

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.

REFLEX-SHEN : les bienfaits de
l’acupuncture sans aiguilles, médecin
chinoise. Tél : 02 98 04 92 91.

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.
LE MAYANO : votre restaurant sera
fermé pour congés du 12 au 29 mars

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

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.

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
UNE POISSONNERIE sera sur le
marché de Plouguerneau à partir du
jeudi 8 mars. Tél : 06 03 49 39 28.

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 €.

AGENDA | DEIZIATAER

Cérémonie pour les primo-votants
Remise livret citoyen et carte électeur
10h30 | mairie de Plouguerneau

Conseil municipal
Pour tous (voir ordre du jour en p.3)
20h | Espace Armorica

Semaines de la petite enfance
Animations du 19 au 23 mars
15h30 | Espace Armorica

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 mardi à 18h15.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 10 mars : messe à 18h à Lilia.
Dimanche 12 mars : 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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