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DIMANCHE 18 MARS 2018 | 15H | ESPACE ARMORICA

ROUTE D71 BARRÉE

La comédie Kof ha Kof - Joue contre Joue - retrace l'histoire d'un petit bistrot
du bord de mer, qui devient salle de danse, puis boîte de nuit. C'est aussi la
vie de la société littorale en Bretagne, entre les années 1930 et 1980.
La danse fait bien évidemment partie intégrante de ce spectacle. De la danse
round, au pasodoble en passant par le madison ; les acteurs ne cessent de
tourner et de se déhancher au son de la musique jouée en direct par Yvon
Etienne et Jacky Bouilliol (anciens Goristes). Les comédiens n'hésitent d'ailleurs
pas à inviter les spectateurs pour quelques pas de danses.
Kontañ ra Kof ha Kof istor un ostaleri vihan eus an Arvor o tont da vezañ salzañs ha bouest-noz, diwezhatoc'h. An dañs a zo a-bouez-kenañ en abadenn
eveljust. Yvon Etienne ha Jacky Bouilliol (Ar Goristed) a son war-een evit
plijadur brasañ an aktourien, ken barrek evit an dañs round hag evit ar
madison, hag hini arvesterien prest da zañsal gant ar gomedianed.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ecrit par Goulc'han Kervella, largement inspiré des bistrots, salles de danse et boîtes de
nuit du bord de mer à Plouguerneau. Joué par une vingtaine de comédiens.
Tarifs : 13€ /11€ ; durée : 2h10 ; théâtre en breton ; accessible dès 8 ans.

La
route
de
Kervenni
(D71)
sera interdite à la
circulation du 20
au 26 mars inclus.
Ce temps est nécessaire pour
que les équipes d’Eurovia
réalisent la pose des bordures
de trottoirs. Ces bordures sont
en
effet
«
coulées
»
mécaniquement
d’un
seul
tenant des deux côtés de la
route. Trois jours de séchage
pour chaque côté de la route est
nécessaire. Une déviation sera
mise en place.

MERCI POUR VOS DONS
L'E.F.S.
et
l'Amicale pour
le Don du sang
de
Lannilis
remercient les
223 candidats
au don qui se sont déplacés
bénévolement pour donner leur
sang à la salle du conseil
municipal le 6 et 7 mars. Pour
ceux qui n'ont pas pu se
déplacer la prochaine collecte
aura lieu le mardi 29 et mercredi
30 mai à Lannilis.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ACCESSIBILITÉ | MONEDUSTED

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 15 mars (impair)
● Zone B : jeudi 22 mars (pair)

LUNDI 19 MARS : potage, céleri rave,
boulette de viande aux champignons &
pâtes bio, fromage blanc aux fruits.
MARDI 20 MARS : potage, œuf
mimosa, bœuf bourguignon & gratin
de choux-fleurs bio, yaourt sucré de la
ferme « Pie noir » de Plouguerneau.
MERCREDI 21 MARS : potage, salade
du pécheur, rôti de dinde & ratatouille
niçoise, brownies au chocolat.
JEUDI 22 MARS: potage, menu
« hommage à Paul Bocuse ».
VENDREDI 23 MARS : potage, salade
italienne, filet de lieu aux algues & riz
bio, camembert bio et fruit.
SAMEDI 24 MARS : potage, crevette
mayonnaise, gibelotte de lapins,
liégeois au chocolat.
DIMANCHE 25 MARS : potage, pâté en
croute, boudin noir & purée, entremet
poire-caramel.

Les travaux d’accessibilité de votre mairie débute le lundi 19 mars
prochain. Pendant 4 mois, nous vous recevrons aux jours et aux
heures habituels. Seul changement : l’entrée se fera par l’arrière du
bâtiment. Voir plan ci-dessous.
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.

Boîte aux lettres mairie et
affichage réglementaire
Zone de travaux fermée
au public

Nouvel accès mairie

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Pour améliorer la qualité de
distribution de l’électricité, des travaux
ont lieu sur le réseau. Des coupures de
courant sont à prévoir dans le secteur
de la Martyre le mercredi 28 mars
2018 de 15h15 à 16h45.
> 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

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

> Réaménagement
de la rue St Exupéry ;
> Réaménagement
de la route de Kervenni ;
> Création d'un local
« ménage » à la
salle Jean Tanguy ;
> Pose enrobé rue
d’Armorique.

> Travaux de la
mairie ;
> Mise en place de
panneaux de
signalisation dans
les ports ;
> Protection coffret
électrique des
plaisanciers au
Korejou.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
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.
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 :
●
●
●
●
●
●
●
●

Embellissement de Perroz
Peinture de la salle des associations de Lilia,
Plantation à Porz Krac'h,
Nettoyage et peinture des toilettes du Korejou,
Nettoyage et embellissement du centre-bourg,
Entretien du jardin de la maison aux volets bleus,
Construction d’une boîte à livres et nettoyage de la
mare aux canards au Grouaneg,
Intendance & logistique.

Vous voulez participer à cette journée ? Rendez-vous devant
la mairie le samedi 7 avril à 7h45 ou à 8h directement sur
l’un des 8 chantiers.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

La Communauté de Communes du
Pays des Abers (CCPA) organise la
9ème édition des Tréteaux du Pays
des Abers. Les sélections pour les
habitants du Pays des Abers
(entrée gratuite) se dérouleront le
jeudi 5 avril 2018 à Bourg-Blanc à
la Maison du Temps Libre à 14h
ou le mardi 10 avril 2018 au
Drennec à l’Espace des
châtaigniers à 14h. Le Duo Medley
assurera l'animation musicale.
Les meilleures voix se
rencontreront lors de la finale du
Pays des Abers le mardi 24 avril
2018 à l’espace du Champ de Foire
de Plabennec à partir de 14h00.
Elle sera suivie d'un concert de

Clarisse Lavanant (10€ l'entrée).

Le dépôt des candidatures
s'effectue dès à présent auprès
des mairies de Bourg-Blanc et du
Drennec en communiquant le
prénom, nom, date de naissance
(à partir de 50 ans), adresse,
numéro de téléphone, titre et
interprète de la chanson
interprétée.
Les places de la finale seront
prochainement en vente dans les
bureaux de l'office de tourisme du
Pays des Abers (Lannilis et
Plouguerneau).
Plus d'information : 02 98 37 66 00 ou
communication@pays-des-abers.fr

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR MOSAÏ ET VINCENT | MERCREDI 21 MARS | 9H30 & 16H

« À la rencontre
des migrants »
jusqu’au 5 avril

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions
acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions corporelles,
d’instruments à cordes et de samples. Sur un îlot lumineux, les enfants
rassemblés autour des musiciens dans un décor à la fois intimiste et poétique,
se laissent bercer doucement par des mélodies pop puis, sont invités, petit à
petit, à s’éveiller, se lever et danser sur des compositions électro.
Ce concert pop pour bébé est proposé en partenariat avec Très Tôt Théâtre
dans le cadre des « Semaines de la Petite Enfance ». D’autres animations sont
prévues. Découvrez-le sur lessemainespetiteenfance29.wordpress.com.

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.

Rencontre avec
Gaëlle Cornec
samedi 17 mars | 11h

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 5€ (plein tarif) / formule duo 7€ (1 adulte + 1 enfant) / 4€ (groupes 10 pers
min, et structures petite enfance). Billets disponibles à l’Espace Armorica et à l’Office
de tourisme du Pays des Abers. Spectacle dédié aux enfants âgés de 6 mois à 3 ans.

Ce documentaire en breton, sous-titré en français, raconte l'histoire d'une
bande de jeunes ruraux du Nord Finistère, qui dans les années 70,
souhaitent changer de vie et changer le monde. Voyage au pays de leur
utopie et à l'origine de la compagnie Ar Vro Bagan !

Gaëlle Cornec est écrivaine et
médiatrice culturelle au MuMa
du Havre. En 2005, les médecins
diagnostiquent chez elle une
endométriose. Huit ans plus
tard, malgré la maladie, son
homme et elle décident d'avoir
un enfant. Précieuse, histoire
d'un enfant rêvé relate son
combat.

En présence de la
réalisatrice et de la
strollad Ar Vro Bagan !

Rendez-vous du
numérique

DE SOIZIG DANIELLOU | DOC EN BRETON | VENDREDI 16 MARS | 20H

samedi 17 mars | 14h-17h
INFOS PRATIQUES
Tarifs : gratuit.

Temps de découverte et
d’échange autour du numérique.

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.
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
LES RESTOS DU CŒUR : les
inscriptions pour la campagne d'été
2018 auront lieu les lundi 19 et mardi
20 mars 2018 de 9h à 11h30. Les
personnes désirant bénéficier de
l'aide alimentaire des Restos du
Coeur devront se présenter aux
dates et heures indiquées au local de
Lannilis munis des justificatifs
originaux de leurs ressources, de
leurs charges et de leur identité.
Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée
Verte Lannilis. Contact : 09 62 13 99
14 ; restoducoeur.lannilis@orange.fr.
HISTOIRE DE VOIR UN PEU organise

DU 5 AU 25 MARS 2018

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.
LES 3 CLOCHERS, section Lilia :
vendredi 23 mars, concours de
dominos, belote à la salle des
associations. Inscription à partir de
13h30. Début du tournoi à 14h.
Ouvert à tous.
COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS :
soirée cinéma le vendredi 23 mars à
20h30 à la médiathèque avec le film
« 1984 » en anglais et sous titrage en
anglais ouvert à tous. Après le film,
discussion et verre de l'amitié.

du vendredi 16 mars pour le repas de
printemps. Inscription le vendredi 13
avril et le vendredi 20 avril. Prix : 21€
repas prévu le vendredi 27 avril à
l’Espace Armorica.
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.

ECOMUSEE DE PLOUGUERNEAU
organise deux journées « Aux algues
etc. » les 24 et 25 mars prochains de
14h à 18h à l’Espace Armorica.
Renseignements au 02 98 37 13 35
ou
à
contact@ecomuseeplouguerneau.fr.

CHORALE JUMELAGE EDINGEN
NECKARHAUSEN : pour mettre en
place une chorale dans le cadre des
célébrations du 50ème anniversaire à
Edingen-Neckarhausen du 25 au 30
août 2018, nous recherchons des
choristes. Contact : 06 62 44 95 29
ou
plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net.

L'AMICALE LAÏQUE DE L’ÉCOLE LE
PETIT PRINCE : organise son vide
grenier annuel le 1er avril de 9h à
17h, à la salle Jean Tanguy. Crêpes,
buvette et petite restauration sur
place. Entrée : 1,5€, gratuit pour les 12 ans. Il reste des places pour
exposer. Infos et inscriptions :
amicale.lepetitprince@orange.fr.

50ÈME ANNIVERSAIRE DU 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
Bade-Wurtemberg.
Le
bulletin
d’inscription est disponible à la

LES 3 CLOCHERS, section bourg :
nous commençons à prendre les
inscriptions pour le voyage à partir

La cinéaste et écrivaine suisse Dominique
de Rivaz, est en résidence à la maison-phare
de l'île Wrac’h jusqu’au 25 mars. Avant de
quitter l’île, elle donnera une lecture suivie
d'un échange le samedi 24 mars à 16h.
Cette
artiste
poursuit
un
travail
photographique sur les phares entamé dans
le grand nord russe. Gratuit et ouvert à
tous, prévoyez cependant des chaussures
adaptées pour traverser l'estran.

mairie ou sur www.jumelage-allemand
-plouguerneau.com.

Vie associative | Kevredigezhioù
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€.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU
organise un repas avec animation
musicale pour toutes et tous, le
dimanche 1er avril (apéritif à 19h,
service repas à 20h30) à la salle des
associations de Lilia. Menu : rougail
saucisse, salade, fromage, omelette
norvégienne,
café
(possibilité
d’emporter, à partir de 18h30,
prévoir les récipients). Coût : 12 €
(rôti de porc frites : 6 € pour les
enfants de moins de 12 ans).
Inscriptions nécessaires jusqu’au
mardi 27 mars à la Maison de la
presse, au Rallye-Bar, au Bistro An
Dolenn ou à la buvette de Kroaz
Kenan.
Contact
:
esperance.plouguerneau@gmail.com
MAISON DE L’EMPLOI propose un
module « découverte des métiers » à
destination des femmes de plus de 26
ans, inscrites ou non à Pôle Emploi,
sans emploi, en congé parental et qui
souhaitent découvrir un métier ou
confirmer un choix professionnel.
Sessions les 22, 23, 26 et 27 mars et le
3 avril (matin), de 9h30 à 12h30 et de
14h à 16h30. Sur inscription. Contact :
02 90 85 30 12 ; accueil.emploi@paysdes-abers.fr.
ASSOCIATION
SHOPPING
À
ème
DOMICILE DES ABERS : la 3
édition du Salon « Shopping à
Domicile » aura lieu le dimanche
18mars,10h-18h à Kergroas-Lannilis.
40 exposants : mode, beauté, bienêtre, maison, loisirs, enfants. Défilés
à 11h30 et à15h30. Entrée gratuite.
Nombreux
cadeau.
Petite
restauration. Animations.
SPORTS | SPORTOÙ

CNP reprend son activité de voile
sportive tous les samedis de 14h à
17h en optimist, planche à voile et
catamaran.
Des
locations
et

réservations
sont
possibles.
L'assemblée générale de l'association
se tiendra le samedi 17 mars à
17h30. Plus d’informations sur
www.cn-plouguerneau.com.
ENTENTE DES ABERS : samedi 17
mars / matchs à domicile / salle de
Mézéozen : 13 gars RDV 12h45 match
à 13h30 contre Corsen ; 15 Gars 1
RDV 14h match à 15h contre
Lesneven ; 15 Filles 2 RDV 15h15
match à 16h15 contre PLL PLCB ; 15
Filles 1 RDV 17h match à 18h00
contre Vitre ; seniors Filles 2 RDV
18h30 match à 19h30 contre Roz
hand du 29 ; seniors Filles 1 RDV
20h15 match à 21h15 contre Plougar
Bodilis. Salle de Gorrekear : moins de
9 RDV 13h match à 13h30 contre
hand Aberioù-Elorn-Le Drennec ; 11
Filles 1 RDV 14h15 match à 15h
contre Aulne Porzay ; 13 Filles 2 RDV
15h30 match à 16h15 contre Le
Drennec ; 15 Gars 3 RDV 16h45 match
à 17h45 contre St Renan Guilers ; 18
gars RDV 18h match à 19h contre
Elorn. Matchs à l'extérieur : 11 Gars 2
Exempt ; 11 Filles 2 RDV 13h15 match
à 14h45 à Locmaria ; 11 Filles 3 RDV
13h30 match à 15h15 à TCMP ; 13
Filles 1 RDV 14h30 match à 15h45 à
Lesneven ; 15 Gars 2 RDV 14h15
match à 15h15 à Plabennec ; 18 Filles
1 Report ; 18 Filles 2 RDV 17h45
match à 19h15 à Ploudaniel ; seniors
Gars 1 RDV 17h match à 18h30 à St
Renan. Dimanche 18 mars / match à
domicile / salle de Mézéozen : 13
Filles 3 RDV 12h45 match à 13h30
contre Milizac ; 11 Gars 1 RDV 14h
match à 14h45 contre Hand Aberioù ;
seniors Gars 2 RDV 15h match à 16h
contre Plougar-Bodilis.
ESPERANCE PLOUGUERNEAU : samedi
17 mars / matchs de championnat :
U17 contre Lesneven à Plouguerneau à
15h30 ; U15A contre Gj Bodilis Haut
Léon à Plouguerneau à 15h30 ; U15B
contre Gj Bourg-Blanc -Lannilis à
Lannilis à 15h30 ; U13A contre
Coataudon à Coataudon à 14h ; U11A :
voir le site. Matchs de coupe : U11B à
Plouguerneau à 14h ; U11C à Milizac à

14h ; U11D à Plouvien à 14h. Plateau :
U9 à Plourin à 14h ; U8 à Plouguin à
14h ; U7 à Plouguerneau à 14h.
Entraînement : U6 à 10h. Dimanche 18
mars / matchs de championnat :
séniors A contre Plougonvelin à
Plouguerneau à 15h30 ; séniors B
contre Plougastel 2 à Plougastel à
15h30 ; seniors C contre Le Relecq 3 à
Plouguerneau à 13h30 ; loisirs contre
St Divy à St Divy à 10h.

RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 17
mars : M16-M18 : championnat au
Grouaneg à 13h30 et à 15h30.
M14 : championnat à Landivisiau
départ
club
à
10h.
M12 : championnat à Pordic (22)
départ club à 8h45. M10-M8M6 : entrainement 10h à 12h au
Grouaneg. Dimanche 18 mars : rugby
sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Mercredi
21
mars
:
M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
17h à 19h. Toutes les infos sur
www.rcaber.fr et Facebook.
TENNIS
PLOUGUERNEAU
:
programme du dimanche 18 mars :
équipe 1 sénior/hommes (3ème sur 6),
reçoit Guilers Tc 1(1er), pour une
1ère place, (9h/14h). Equipe 2 sénior/
hommes (2 ème sur 6), se déplace
contre Lesneven Tc 3 (4 ème), pour
une 1ère place devancé par Plouvorn
Tc1, (horaires NC). Equipe 3 sénior/
hommes (5ème sur 6), reçoit Tc
Plouigneau 1 (1er), pour une 3
ème
place à 2pts du 1er, (14h/19h).
Equipe 4 sénior/hommes (1er sur 6),
se déplace contre Brest Iroise Tc 1 (3
ème
), pour conserver sa 1ère place
(horaires NC). Notre club house est
convivial avec une vue imprenable
sur les 2 courts de tennis. Du café
chaud attend le promeneur !
VELO CLUB LANNILISIEN : samedi 18
mars, sortie n° 11 : départ du club à
8h (8h30 pour le Gr4). Préparation
journée chiens guides d’aveugles :
réunion pour tous les licenciés le
jeudi 22 mars 20h30 au local du VCL.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr ;
www.velo-club-lannilis.fr.

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, AnneFrançoise 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 MAYANO : votre restaurant sera
fermé pour congés du 12 au 29 mars
inclus. Réouverture le vendredi 30
mars au soir. Encore merci pour votre
fidélité. Tél : 02 98 37 15 49.
BOULANGERIE MAISON HENRY : les
vacances se terminent, la boulangerie
« Maison Henry » réouvre vendredi 16
mars à 6h30.
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).
Nouveau : Le Télégramme est en vente
le samedi et le dimanche. Kig ha farz à
emporter tous les mercredis et jeudis.
Tél : 06 75 95 73 34.
UNE POISSONNERIE sera sur le marché
de Plouguerneau à partir du jeudi 8
mars. Tél : 06 03 49 39 28.
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 exceptionnellement fermé le lundi
26 mars toute la journée pour
formation. RDV au 02 98 45 07 18.
PSYCHOLOGUE
à
Plouguerneau,
Camille Pont propose des suivis pour
enfants, adolescents et adultes. Sur
RDV au 06 60 54 10 15.
DEM CYCLES : dépannage cycles sur
RDV - vente vélos occasion - secteur
Abers - Brest. Tél : 07 82 77 21 21.
ABER ET MER IMMOBILIER : vous
souhaitez acheter une maison, en
vendre une ou tout simplement
connaître la valeur de la votre ?
Véronique Ansquer et Stéphane
Appriou vous reçoivent chez Aber et
Mer Immobilier du mardi au samedi ou
sur RDV au 02 98 04 75 89. Nous
pouvons également rechercher une
maison ou un terrain selon vos critères
(une maison à Plouguerneau, c’est
chez Aber et Mer Immo). Contact : 02
98 04 75 89. aberimmo@orange.fr
SURFING DES ABERS, école de surf.
Saison 2018 : réouverture de samedi
31 mars. Permanence d'inscription :
14h/15h30 à l'école de surf, plage de la
Grève Blanche. Inscription cours
trimestre : 5-8 ans, jeunes ou adultes,
plusieurs formules sont possibles.
Inscription stage vacances de pâques à
partir de 5 ans, cours 7j/7.
Renseignements : 06 63 87 91 73 ou
contact@surfing-abers.com.

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.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison 60m2, 1 chambre, chauffage électrique, poêle bois,
jardin, bourg, plage 1km. Loyer 420€. Tél : 06 25 67 40 18.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personne pour petits travaux dans la cour d'une
maison du centre bourg de Plouguerneau. Démolition d'un

abri de bois. Désherbage de la cour et des murs d'enceinte.
Débarras vers la déchetterie. 06 77 18 71 07.
> Cherche heures de ménage paiement en CESU. Tél : 06 31
52 80 24.
> Vous recherchez de l’aide ? Je vous propose les services,
dame sérieuse pour ménage, courses, promenade, garde de
nuit sur secteur des Abers. Tél : 06 62 61 87 63.
TROUVÉ | KAVET
> Bouc noir adulte secteur Diouriz. Tél : 06 62 54 55 91.

AGENDA | DEIZIATAER

Conseil municipal
Pour tous
20h | Espace Armorica

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

Rencontre terrain
Habitants du quartier
10h30 | Lostrouc’h

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 17 mars : messe à 18h à Landéda.
Dimanche 18 mars : messe à 10h30 à Plouguerneau.

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.

Directeur de la publication : Yannig Robin, Maire de Plouguerneau | Rédaction : service communication | Impression : Imprimerie du Commerce | Tirage : 1800
exemplaires | Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement | BIM n°11 - Dépôt légal n°79 du 1er trimestre 2018.

