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avant l’arrivée
de la Redadeg
> 12/05/2018

Vous le savez, Plouguerneau accueille l’arrivée de la
course « Ar Redadeg » le samedi 12 mai prochain. Une
belle fête en perspective avec plus de 4000 personnes
attendues ! Pour faire de cet événement un succès, nous
avons besoin de vous le jour J pour mener diverses
missions. On vous explique tout !
UNE PROGRAMMATION PROMETTEUSE
Après avoir défendu notre candidature en 2016 auprès
de l'association Ar Redadeg face à de « lourds »
concurrents comme les villes de Rennes et Guingamp,
nous avons obtenu l'arrivée de la course de relais
bretonne à Plouguerneau. Nous pouvons en être fiers !
Après plusieurs mois de travail, l’événement prend
forme : le programme définitif de cette journée du 12
mai est bouclé. Il sera dévoilé prochainement. Quand
vous découvrirez la programmation, vous vous rendrez
compte que c’est une énorme fête qui se profile à
Plouguerneau !
ENSEMBLE, C’EST MIEUX !
A présent, nous entrons dans la phase « opérationnelle »
du projet, qui consiste à prévoir heure par heure le
déroulé de la journée du 12 mai. Or, le très grand nombre
d’intervenants (associations, techniciens, artistes,
bénévoles) rend l’organisation exigeante et demande
une forte mobilisation des services municipaux et des
élus ce jour-là.
En effet, vue l'amplitude horaire très importante de cet
événement (sur 19h), et la diversité des postes à pourvoir
(tenue des barrières, nettoyage des sites, organisation
des parkings, agents de liaison, conduite des navettes

gratuites, etc.), nous avons besoin de beaucoup de
monde (une centaine de personnes au total).
Alors, quelles que soient vos compétences, vous êtes le
bienvenu pour renforcer les équipes « organisation »!
VOUS ÊTES MOTIVÉ ?
Inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au samedi 7 avril
auprès de Sandrine Déroff au 02 98 28 67 11 ou à
sderoff@plouguerneau.bzh, en indiquant :
> votre nom, prénom, téléphone (portable si possible) et
adresse mail,
> en précisant combien d'heures vous êtes prêt à
consacrer sur cette journée, ainsi que l'amplitude sur
laquelle vous pouvez réaliser ces heures (par exemple : je
veux bien travailler pendant 3h, entre 8h le samedi matin
et 23h le soir).
Vous pouvez déjà noter que nous réunirons l’ensemble
des bénévoles qui se seront inscrits le mardi 10 avril à
19h, à la salle des associations de Lilia.
Nous espérons vous avoir donné envie de partager avec
nous ce temps fort pour notre commune. Ce sera à coup
sûr un grand moment de partage !
Merci pour votre mobilisation,
N'hésitez pas à diffuser ces informations dans vos
réseaux !
Yannig Robin, Maire de Plouguerneau
Philippe Cariou, Adjoint à la culture et au temps libre
Cécile Trividic, Conseillère déléguée au breton

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BIEN VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 22 mars (pair)
● Zone A : jeudi 29 mars (impair)

LUNDI 26 MARS : potage, carottes
râpées bio, omelette bio & tajine de
légumes, fromage frais et fruit.
MARDI 27 MARS : potage, salade
mexicaine, blanquette de dinde à
l’ancienne & pdt vapeur, far breton.
MERCREDI 28 MARS : potage, feuilleté
fromage, cheese burger & pommes
noisette, fromage frais et fruit.
JEUDI 29 MARS: potage, cassoulet,
fromage blanc de la ferme Pie Noir de
Plouguerneau.
VENDREDI 30 MARS : potage, salade
thonino, dos de colin et sa crème de
poireaux & printanière de légumes,
fromage et fruit.
SAMEDI 31 MARS : potage, kig a farz,
tiramisu.
DIMANCHE 01 AVRIL : potage, crêpes
forestières, ragout de veau & pâtes
chinoises, éclair au chocolat.

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
plusieurs chantiers participatifs et d’embellissement :
●
●
●
●
●
●

Perroz : installation d’une table de pique-nique et plantations
de fleurs
Porz Krac'h : plantation d'oyats au niveau de l'enrochement et
réalisation d’un cordon dunaire en terre sablonneuse
Korejou : peinture extérieure des toilettes publiques et reprise
du talus en pierres
Centre-bourg : peinture des bancs, lavage à haute pression
des trottoirs
Grouaneg : construction d’une boîte à livres et nettoyage de la
mare aux canards
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 chantiers.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> La recyclerie mobile « Un peu d’R ».
sera présente le jeudi 29 mars de 10h
à 12h et de 14h à 17h à la
déchèterie de Plouguerneau.
> Pour améliorer la qualité de
distribution de l’électricité, des travaux
ont lieu sur le réseau. Des coupures de
courant sont à prévoir dans les
secteurs de la Martyre et de St
Laurent le mercredi 28 mars 2018 de
15h15 à 16h45.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose de l’enrobé
sur le trottoir rue
du Dolmen à Lilia ;
> Création d'un
local « ménage »
à la salle Jean
Tanguy.

> Pose des
bordures de
trottoirs route de
Kervenni ;
> Terrassement
point éco à Kreac’h
an Avel ;
> Travaux
accessibilité de la
mairie.

> Mise en place de
panneaux de
signalisation dans
les ports ;
> Entretien des
chaussées et
chemins
d'exploitation en
vue du Tro Bro
Leon.

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

DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPHE AGOU | MERCREDI 28 MARS | 20H30
En collaboration avec l’association
« un cinéma différent » (Kan an
dour),
la
médiathèque
de
Plouguerneau
vous
propose
d’assister à la projection du film
documentaire « Sans Adieu ».
L’histoire : « Dans sa ferme du
Forez, à l'est du Massif Central,
Claudette, 75 ans, se bat pour rester
digne face à une société qui n'a plus
grand-chose à faire d'elle, et dont
elle a du mal à accepter et à suivre
l'évolution. Le monde moderne
avale chaque jour un peu plus ses
terres, ses bêtes et celles de ses
voisins.
Comme
elle,
Jean,
Christiane, Jean-Clément, Raymond,
Mathilde et tous les autres résistent et luttent au quotidien pour préserver
leurs biens... leur vie. » Bande annonce sur www.allocine.fr.

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

L’atelier journal
vendredi 30 mars | 17h07
Tu
aimes
écrire
?
Enquêter ?
Illustrer des
textes
?
Deviens
journaliste et
donne naissance à des articles
qui seront publiés dans un mini
8 pages édité à la fin de chaque
session. Accès libre chaque
semaine pour les 9-12 ans
auprès
de
Berc’hed
à
ecoledurenardpagan@gmail.com

Bébé lecteur
mardi 27 mars | 9h45 et 10h30

INFOS PRATIQUES
Tarifs : gratuit. Projection à l’Espace culturel Armorica.

CONCERT | VENDREDI 6 AVRIL | 20H30 | ESPACE ARMORICA
La musique de Tyto Alba Trio a glané
ses accents au détour de rencontres
en tous genres. Rencontres avec
l’autre, rencontres avec un territoire,
avec un sentiment profond… D’aucuns
y entendront des soupçons de fado,
d’autres y reconnaîtront quelques
emprunts à la gwerz, mais au bout du
chemin, il ne faut s’attendre ni à l’un,
ni à l’autre. Tyto Alba Trio est avant
tout une petite fabrique à impression
dont la musique se propose de vous
raconter l’histoire qu’il vous chantera
d’entendre entre les notes.

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.

Film « 1984 »
vendredi 23 mars | 20h30
Diffusion d’un film en anglais par
le comité de jumelage St
Germans-Plouguerneau.
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 10€ /8€ /6€ -12ans. Durée : 1h

Vie associative | Kevredigezhioù
ÉCOMUSÉE DES GOÉMONIERS ET DE L’ALGUE | MIRDI-BRO PLOUGERNE

ATELIERS, CONFÉRENCES, PROJECTIONS & TABLES RONDES | SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 MARS | 14H-18H | ARMORICA

IL ÉTAIT UNE FOIS...
L’Histoire de Plouguerneau est intimement liée
à la récolte des algues. Leurs vertus et
potentiels à venir sont nombreux : santé,
cosmétique, alimentation humaine et animale,
vertus antibiotiques, stimulant du système
immunitaire, engrais ou encore biomatériaux.
La recherche autour des algues est en plein
développement et constitue une richesse pour
notre territoire. Et si les algues étaient l’avenir
de la Bretagne ?
Le temps d’un week-end, l’Ecomusée des
goémoniers et de l’algue vous propose de
découvrir de manière ludique, en famille, les
algues sous tous leurs aspects.
Cet événement est organisé par l’Ecomusée des
goémoniers et de l’algue en partenariat avec la Station
biologique de Roscoff (CNRS), Ifremer, le syndicat des
récoltants, les goémoniers, la société Olmix, la société
Agrimer de Plougerneau, Escale Bien Etre (produit
cosmétiques Thalion), les associations Festivalg, et les
Croqueuses d’algues.

PROGRAMME COMPLET SUR
ecomusee-plouguerneau.fr et sur Facebook

Au programme : des projections (Kelerdut (1969) de Loïc
Miriel…), des conférences sur les algues et leurs vertus, des
expositions, des ateliers ludiques (ateliers scientifiques pour
les enfants, le « troc recettes », atelier cosmétique), des
expositions, des stands d’entreprises et de professionnels…
L’occasion d’échanger avec des professionnels et des
passionnés autour des algues. Et pour continuer la soirée du
samedi de façon conviviale, venez déguster le plat
traditionnel des goémoniers : le kig ha farz.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Tarifs : 2,5€ / Gratuit pour les - de 18 ans.
• Samedi à 19h30 : Kig ha farz et chants et danses par les groupes
Tali et Los Bogos. Sur réservation au bistrot An Dolenn, au Rallye
Bar et à la Maison de la presse : 12€.
• Renseignements : 02 98 37 13 35 ; contact@ecomuseeplouguerneau.fr ; www.ecomusee-plouguerneau.fr.

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.
CLUB DES 3 CLOCHERS LILIA :
vendredi 23 mars, concours de
dominos, belote à la salle des
associations. Inscription à partir de
13h30. Début du tournoi à 14h.
PNE : assemblée générale le
vendredi 23 mars à 20h à la salle n°7
de la maison communale. Bilan des
actions passées, réflexion sur l'avenir
de l'association, projets 2018. Ouvert
à tous, adhérents ou non.
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.
Samedi 7 avril, traditionnel Fish and
Ships à partir de 19h à la salle des
associations de Lilia, ouvert à tous.
Préparé comme chez nos amis
Cornouaillais par des mains de
maîtres, Gilles, Jacques, et Louis.
Animation musicale assurée par
CapO2. Prix du repas : 12€/enfants
6€. Inscriptions jusqu'au 31 mars
dernier délai (limité à 150 personnes)
à la maison de la presse ou après de
Sylviane au
06 74 43 24 68
plouguerneau.stgermans@orange.fr
PAS : samedi 24 mars de 9h à 12h,
vente à petits prix de vêtements
(naissance, enfant, adulte, articles de
puériculture, mercerie, jouets, livres
et linge de maison). L'association
fonctionne
grâce
aux
dons
(vêtements
propres
et
non
démodés). Dépôt : vendredi 23 mars
de 9h30 à 12h.

IPPA - ILE WRAC'H : la cinéaste et
écrivaine suisse Dominique de Rivaz
vous invite à une lecture-rencontre à
la maison-phare le samedi 24 mars à
16h. Gratuit et ouvert à tous.
www.ippa-ile-wrach.bzh.

PHA organise une réunion
d’information à la maison
communale, salle n°4, le mardi 27
mars à 10h pour un collectage de
mémoire auprès des gens de mer
(marins
pêcheurs,
marine
marchande et de commerce,
d’Etat...) de la commune de
Plouguerneau. Ouvert à tous.
AUPAL : l'assemblée Générale
Ordinaire aura lieu le 31 mars 2018 à
17h salle des associations de Lilia.
Ordre du jour : rapport moral du
résident, rapport financier, point sur
les
mouillages,
travaux
et
aménagements des ports et abris,
Phares en fêtes à la pointe
du Kastell Ac'h et questions diverses.
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.
CLUB
NAUTIQUE
DE
PLOUGUERNEAU (CNP) organise un
concert de Gérard Jaffres le
dimanche 1er avril à 16h à l’Espace
Armorica. Les billets sont en vente au
bar du Dollen et au Rallye Bar à 12€.
REPAS
DE
L’ESPÉRANCE
DE
PLOUGUERNEAU avec animation
musicale pour toutes et tous, le
dimanche 1er avril (apéritif à 19h et
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, Rallye-Bar, au An Dolenn et à
la buvette de Kroaz Kenan,
esperance.plouguerneau@gmail.com
COMITE DE JUMELAGE ALLEMAND
recrute un(e) directeur(rice) et des
animateurs linguistiques et des
moniteurs(rices) pour encadrer la
rencontre de jeunes du 16 au 31
août 2018 à Edingen-Neckarhausen.
Directeur(rice) : détention du BAFA
ou bien certificat d’animateur
linguistique de l’OFAJ maîtrise d’un
très bon niveau d’allemand et
justification d’expériences similaires
nécessaires. Animateur linguistique :
détention du certificat d’animateur
linguistique desservi par l’OFAJ
nécessaire.
Moniteur(rice)
:
détention du BAFA fortement
appréciée. Faites-nous parvenir votre
CV et lettre de motivation par mail à
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com. Nous vous recontacterons
pour organiser un entretien.
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.

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.

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : samedi 24
mars : match à domicile / salle de
Mézéozen (Lannilis) : 11 Filles 3 RDV
12h45, match à 13h30 contre Côte des
Légendes ; 11 Filles 2 RDV 14h, match
à 14h45 Contre Hermine Kernic ; 11
Filles 1 RDV 15h15, match à 16h contre
Plouvorn ; 13 Filles 1 RDV 15h15,
match à 17h30 contre La Flèche ; 18
Filles 2 RDV 18h, match à 19h contre
Pleyben. Salle de Gorrekear : 13 Gars
RDV 13h15, match à 14h contre Pont
de l'Iroise ; 13 Filles 3 RDV 14h45,
match à 15h30 contre Locmaria ; 15
Gars 2 RDV 16h, match à 17h contre
Locmaria. Salle de St Pabu : seniors
Gars 1 RDV 19h15, match à 20h15
contre Hermine Kernic. Matchs à
l'extérieur : 11 Gars 1 RDV 12h45,
match à 14h30 à La cavale blanche ; 11
Gars 2 RDV 14h30, match à 16h au
BBH ; 13 Filles 2 RDV 15h45, match à
16h45 à Hand Aberioù (Bourg blanc) ;
15 Gars 1 RDV 15h15, match à 16h30 à
Hand Aberioù (Plouvien) ; 15 Gars RDV
17h15, match à 18h30 à Aber Benoît ;
15 Filles 1 Report ; 15 Filles 2 RDV
13h45, match à 15h à Hand Aberioù
(Plouvien) ; 18 Gars RDV 15h30, match
à 16h45 à Côte des Légendes ; seniors
Filles 1 RDV 17h45, match à 19h30 à
Céder ; seniors Filles 2 RDV 19h15,

match à 20h30 à Plabennec ; seniors
Gars 2 exempt. Dimanche 25 mars /
match à l'extérieur : 18 Filles 1 RDV
14h30, match à 16h au BBH.
ESPERANCE PLOUGUERNEAU : samedi
24 mars / matchs de championnat :
U17 contre St Mathieu à Plougonvelin
à 15h30 ; U15A contre GJ Arvor à
Ploudalmézeau à 15h30 ; U15B contre
Plouvien à Plouguerneau à 15h30 ;
U13A contre Stade Brestois à Pen
Helen à 14h ; U13B contre
Ploudalmézeau à Ploudalmézeau à
14h ; U11A contre Stade Brestois à
Plouguerneau à 14h ; U11B contre
Lannilis à Plouguerneau à 14h ; U11C
contre Gj Kersaint 4 Clocher à
Plouguerneau à 14h. U11D contre
Kernilis à Plouguerneau à 14h. Match
plateau : U9 à Coat-Meal à 14h ; U8 à
Gouesnou à 14h ; U7 à Plouguerneau
14h. Dimanche 25 mars / matchs de
championnat : seniors A contre St
Laurent à St Laurent à 15h30 ; seniors
B contre L'ASB à Plouguerneau à
15h30 ; seniors C contre Landéda à
Landeda à 13h30 ; loisirs contre St
Thonan à Plouguerneau.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 24
mars : M14-M12 : entrainement au
Grouaneg
de
10h
à
12h.
M10 : championnat à Plabennec,
départ club 13h. M8-M6 : tournoi

départemental au Grouaneg, rdv club
13h30. Dimanche 25 mars : Rugby sans
contact, tournoi à Landivisiau, départ
club à 9h15. Mercredi 28 mars : M14M12-M10 : entrainement au Grouaneg
de 17h à 19h. Toutes les infos sur
www.rcaber.fr et Facebook.
TENNIS PLOUGUERNEAU : résultats du
dimanche 19 mars : équipe 1 sénior
hommes, D 1/5 contre Tc Guilers 1 ;
équipe 2 sénior hommes, V 4/2 contre
Tc Lesneven 3 ; équipe 3 sénior
hommes, D 1/5 contre Plouigneau Tc
1 ; équipe 4 sénior hommes, report ;
équipe 11/12 filles, V 3/O contre Tc
Bourg Blanc. Programme du dimanche
25 mars : équipe sénior femmes reçoit
le Tc Lampaul G1 pour une 3ème place
(9h-12h).
VELO CLUB LANNILISIEN : 25/03,
sortie n°12 : départ du club à 8h
(8h30 pour le Gr4). Contact : veloclub-lannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.
YACHT CLUB DES ABERS : l’assemblée
générale annuelle aura lieu le samedi
31 mars 2018 à 18h dans les locaux du
Yacht Club, à l’Aber-Wrach. Cette
assemblée est ouverte aux membres
du club et à ceux qui souhaitent
devenir adhérents et sera suivie d’un
repas, réservation 06 52 98 96 20.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Citroën C1, année 2010, 52.000 kms, essence, 5 portes,
couleur pollen, excellent état. Prix : 5000€ à débattre.
Tél : 06 08 77 50 79.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison 60m2, 1 chambre, chauffage électrique, poêle bois,
jardin, bourg, plage 1km. Loyer : 420€. Tél : 06 25 67 40 18.
> A louer une surface de 220m2 dans un grand hangar à
2mn du bourg, conviendrait pour stockage ou artisan.
Possibilité électricité en triphase et eau. 450€/mois. Tél :
06 87 75 72 27.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche le samedi après 12h00 dame nettoyage
maison. Tél : 06 58 21 34 57.

> Cherche heure de ménage sur Plouguerneau et
alentours. Tél : 06 24 95 17 21.
> Cherche jardinier pour sarcler divers travaux. CESU.
Tél : 06 60 83 93 45.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant suppléant DDEC
Quimper, donne cours de math collège et lycée. Tél : 02
98 04 11 88 ; 06 46 53 86 97.
> 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

PERDU | KOLLET
> Petit chat blanc avec bout d’oreille et queue roux,
secteur Douar Nevez. Tél : 06 79 98 97 06.

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.
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.

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 ! ) Tél :
02 98 04 75 89. Mail :
aberimmo@orange.fr.

samedi 31 mars. Permanence
d'inscription : 14h/15h30 à l'école de
surf, plage de la Grève Blanche.
Inscription cours trimestre: 5 - 8ans,
jeunes ou adultes, plusieurs formules
sont possibles. Inscription stage
vacances de pâques: à partir de 5ans,
cours 7j/7. Renseignements :
06.63.87.91.73 ou contact@surfingabers.com

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. A bientôt. Tél : 02 98
37 15 49.

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE :
Assemblée générale le 29 mars 2018
à 19h00 à l’Armorica. Inscription
obligatoire pour le repas.

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.
REFLEX-SHEN : les bienfaits de
l’acupuncture sans aiguilles, médecin
chinoise. Tél : 02 98 04 92 91.
2 MECHES AVEC KARINNE : le salon
sera exceptionnellement fermé le
lundi 26 mars toute la journée pour
formation. Pour vos RDV Tel : 02 98
45 07 18.
CAMILLE PONT, psychologue à
Plouguerneau, propose des suivis
pour enfants, adolescents et adultes.
Sur RDV. Contact : 06 60 54 10 15.
ÉCOLE DE SURF SAISON 2018 :
Réouverture de SURFING DES ABERS

BISTROT AN DOLENN : avant sa
diffusion sur France 3, le bistrot An
Dolenn projette, en avant-première,
le documentaire « Bienvenue Mister
Chang » (52 minutes), le vendredi 23
mars, à 20h et le dimanche 25 mars,
à 17h. Résumé : le 26 février 1982, la
petite commune centre-bretonne de
Lanvénégen accueillait, sous la pluie,
21 réfugiés laotiens. La fin de la
guerre du Vietnam avait déclenché
leur fuite devant la répression
communiste. Trente cinq ans plus
tard, Laëtitia Gaudin - Le Puil a
retrouvé sa copine d'enfance Maryse
Chang. Ensemble, elles ont remonté
le temps et bousculé les mémoires.
Les leurs ; celles de Lanvénégen ;
celles de Monsieur et Madame
Chang. En présence de Laëtitia
Gaudin-Le
Puil,
co-réalisatrice.
Participation libre au bénéfice d'une
association d'aide aux exilés.

AGENDA | DEIZIATAER

Rencontre terrain
Habitants du quartier
10h30 | Lostrouc’h

Conseil municipal
Habitants de la commune
20h | Espace Armorica

Journée citoyenne
Habitants de la commune
8h-13h | Plouguerneau

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 24 mars : messe à 18h au Grouaneg.
Dimanche 25 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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