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COURSE CYCLISTE
ER

DIMANCHE 1 AVRIL 2018 | 16H | ESPACE ARMORICA

Ce n’est pas un poisson d’avril : Gérard Jaffrès, célèbre chansonnier breton, sera
bien sur la scène de l’Armorica ce dimanche, à 16h, à l’invitation du Club
Nautique de Plouguerneau. Une idée de sortie pour le week-end de Pâques !
Depuis plus de vingt ans, cet auteur, interprète et musicien, tourne en Belgique,
son pays d'adoption, dans le Nord, et surtout en Bretagne, son pays d'origine. Il
chante son Léon natal, ce coin de Bretagne où l'on mélange encore le français et
le breton. Ses influences musicales se rejoignent dans un rock celtique, mariage
réussi de musique traditionnelle bretonne et de chansons françaises.
Entouré de ses jeunes musiciens (guitariste, violoniste, batteur et sonneur),
Gérard Jaffrès propose à Plouguerneau un concert exceptionnel mêlant
reprises de titres phares et chansons inédites de son nouvel album - sortie
prévue en mai - dont « Où est le bout du monde ? » déjà diffusée sur les ondes !
Alors, une fois la chasse aux œufs terminée, rendez-vous à l’Espace Armorica
pour un moment de partage et de pur plaisir !
INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs : 12€ en réservation et 15€ sur place. Les billets sont en vente au Rallye bar en
centre-bourg de Plouguerneau, au bistrot du Dolenn à St Michel et à la boutique
Lunabelle à Plabennec. Réservation possible au 06 07 28 40 18 ou au 06 18 23 98 12 .

La course cycliste
« Les amis du vélo
du
Pays
de
Lesneven » passe
sur
notre
commune ce week-end (samedi
et dimanche). Respectez les
consignes de sécurité des
signaleurs
bénévoles
pour
faciliter le passage de la course.
Pour éviter de mettre en danger
les coureurs, tenez vos chiens en
laisse et ne traversez pas la
route lors du passage de la
course. L’arrêté est consultable
à la Police Municipale.

JOURNÉE CITOYENNE :
DÉJEUNER DU 7 AVRIL
Pour clôturer la journée
citoyenne du 7 avril, la
municipalité offre le déjeuner
aux participants. Il sera pris en
salle 7 de la Maison Communale
dès 13h. Pour commander au
plus juste, inscrivez-vous au
repas directement à l’accueil de
la mairie ou par téléphone au 02
98 04 71 06 ou par mail à
mairie@plouguerneau.fr.
Merci !

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
MARCHÉ HEBDOMADAIRE | MARC'HAD

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 29 mars (impair)
● Zone B : vendredi 6 avril (pair)

LUNDI 2 AVRIL : potage, carpaccio de
saumon, rôti de veau sauce forestière
& pommes dauphines, bavarois.
MARDI 3 AVRIL : potage, pâté de foie,
curry de volaille & pdt poêlées et ses
légumes grillés, carré frais bio et fruit.
MERCREDI 4 AVRIL : potage, salade
mixte, paupiette de lapin & poêlée
champêtre, fromage et fruit.
JEUDI 5 AVRIL : potage, crudités,
estouffade de bœuf bourguignonne &
pâtes bio, fromage et compote.
VENDREDI 6 AVRIL : potage, salade
piémontaise, dos de cabillaud &
brunoise provençale, crêpes chocolat.
SAMEDI 7 AVRIL : potage, salade
périgourdine, filet mignon & lentilles,
île flottante crème anglaise.
DIMANCHE 8 AVRIL : potage, bouchée
à la reine, coquelet aux raisins &
garniture, pâtisserie.

A compter du 1er avril le marché hebdomadaire passe en « mode
estival » pour s’étaler en cœur de-bourg. Dès lors, la circulation et le
stationnement sont interdits tous les jeudis de 7h à 15h sur la totalité
de la Grand'Rue, de la place de l'Eglise à la rue du Verger, la place de
l'Europe (parking inclus), le haut de la rue du Four, la rue de
Tréménac'h, la rue de Guissény (du n°2 au n°6) et de la rue du Four
jusqu'à la jonction avec la rue Coin Colin.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

Pour favoriser le cheminement
piéton
et
adapter
nos
infrastructures aux flux touristiques
estivaux,
des
aménagements
importants sont en cours route de
Kervenni.
Débutés en janvier
dernier, il reste encore 1 mois de
travaux. Pour l’heure, l'éclairage
public a été installé et sera
opérationnel prochainement, les
bordures ont été coulées et les
grilles de caniveaux ont été posées.
Prochaines étapes : la réalisation de
l’enrobé sur la route et du
revêtement en béton lavé sur les
trottoirs.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> 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

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

> Réaménagement
de la rue St Exupéry ;
> Réaménagement
de la route de Kervenni ;
> Réfection trottoir
rue d’Armorique ;
> Travaux de mise
en accessibilité de la
mairie.

> Mise en place de
panneaux de
signalisation dans
les ports ;
> Pose de
protections sur les
coffrets électriques
des plaisanciers au
Korejou.

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

Mercredi 4 avril | 20h | Armorica
Questions du public
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 15 mars 2018
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1. Acquisition d’une partie de la
parcelle CS 31 située au Hellez
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1. Création de postes
4.1.8. Mandatement au centre de
gestion du Finistère pour
consultation relative au contrat
risque prévoyance

VII - FINANCES
7.1.2.a. Approbation du budget
primitif 2018 (budget général)
7.1.2.b. Approbation du budget
primitif 2018 (budget petite enfance)
7.1.2.c. Approbation du budget
primitif 2018 (budget lotissement du
Gwelmeur)
7.1.2.d. Approbation du budget
primitif 2018 (budget Armorica)
7.1.2.e. Approbation du budget
primitif 2018 (budget ports)
7.1.2.f. Subvention du budget
principal aux budgets annexes
(année 2018)
7.1.2.g. Transfert des dépenses de
personnel des budgets annexes au

budget principal (année 2018)
7.1.2.h. Virements de crédits du
budget Armorica au budget principal
(année 2018)
7.1.2.i. Autorisation de programme
et crédits de paiement 2017
7.2.1. Vote des taux d'imposition
directe locale année 2018
7.10. Renouvellement de la
convention relative au versement
d'un fonds de concours pour le
fonctionnement des salles culturelles
de Plouguerneau et Plabennec
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l’article 2122
-23 du CGCT.

OFFICE DE TOURISME | OFIS TOURISTEREZH
ESPACE JEUNES

Pour que les jeunes de la
commune aient accès aux
sports et aux loisirs, l’Espace
jeunes de Plouguerneau
propose tout un programme
de sorties et activités.

A l'occasion des grandes marées des
31 mars, 1er et 2 avril, l'Office de
tourisme du Pays des Abers vous
propose, cette année encore, trois
journées d'animations variées et
ouvertes à tous.
Durant ce long week-end, laissez-vous
tenter par une balade accompagnée à
pied vers l'Ile Vierge ou encore une
balade en calèche avec Breizhenson,
découvrez une sélection spéciale
d'ouvrages à la médiathèque, ou
partez à l'assaut des vagues grâce aux
cours de surf à prix d'ami proposés
par Surfing des Abers. Et si vous êtes

curieux de nature, vous découvrirez
tous les secrets de l'estran en
compagnie de Danielle Prigent ou de
Goulc'han Kervella. Après ces balades,
une visite au musée des goémoniers
vous permettra de découvrir les
algues et de les déguster.
Le programme complet des
animations proposées est disponible
à l'Office de tourisme ou en
téléchargement sur le
site www.abers-tourisme.com.
Renseignements et inscriptions : 02 98
04 70 93 / 02 98 04 05 43

Mercredi 4 avril | 10h à 12h
> Accueil passerelle 9-13 ans :
thème « à la découverte des
trésors de Plouguerneau »
Mercredi 4 avril | 14h à 17h
> Sortie à la patinoire pour
les 11-17 ans
EN SAVOIR PLUS
Pour participer à ces sorties et
découvrir les suivantes,
contacter l’Espace jeunes au 09
61 35 43 49 ou à
espacesjeunes@plouguerneau.fr

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

EXPO | PAR LE COLLECTIF « AUTRE DIRECTION » | DU 30 MARS AU 27 AVRIL

Atelier journal
vendredi 30 avril | 17h07

Entrez dans l’intimité du collectif Autre Direction...
Cet indescriptible déballage vous invite à découvrir l’univers artistique de la
compagnie, à entrevoir ses coulisses... Carnets de textes griffonnés, partitions
annotées, croquis, peintures en cours, achevées ou à peine ébauchées,
sculptures animées et machines à créer, marionnettes démembrées, mains,
têtes moulées, moules brisés, bouches et genoux articulés, résidus de
mécanismes, enseignes en l’état et autres fragments de décors poétiques...
Témoignage d’un véritable théâtre artisanal, ce bazar savant de lui-même : le
collectif Autre Direction navigue dans les hautes mers de l’imaginaire.

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 912 ans avec Berc’hed à la
médiathèque.

Rencontre avec
Valérian Le Cointre
mardi 3 avril | 18h30

INFOS PRATIQUES
Visible sur les horaires d'ouverture de l'Armorica : le mercredi et vendredi de 14h à
18h, et dès l'ouverture de la billetterie le jour d'un spectacle.

CONCERT | VENDREDI 6 AVRIL | 20H30 | ESPACE ARMORICA
La formation Tyto Alba Trio,
composée de Loeiza Beauvir ,
Frédéric Boudineau et Jérôme
Kerihuel, propose un spectacle
musical dont l’écriture, la mise en
scène et la scénographie sont les
fruits d’une collaboration artistique
avec le Teatr Piba. Les artistes de
Tyto Alba et de Teatr Piba
partagent un même désir, celui
d’une création contemporaine,
accessible, ouverte, principalement
en langue bretonne et qui soit forte
sur le plan artistique avant tout.

Entre septembre et décembre
2016, le finistérien Valérian Le
Cointre s'est rendu au camp de
Cherso en Grèce, où il a travaillé
auprès
d'enfants
réfugiés
syriens, avec l'ONG Open
Cultural Center. De cette
collaboration est né le livre
« Mon Ami ! » où les enfants
racontent leurs douloureux
souvenirs, par des dessins et des
témoignages forts.

Grainothèque
mercredi 4 avril | 15h-17h

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 10€ /8€ /6€ -12ans. Durée : 1h

On vous propose un « troc de
graines » et un atelier de mise en
sachets. Pour les petits et les
grands.

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.
SNSM DE PLOUGUERNEAU organise
une journée d’information sécurité
samedi 31 mars à la Maison de la
Mer du Korejou à partir de 14h :
réglementation,
équipement
sécurité, utilisation de la VHF,
comment vérifier un gilet gonflable,
les gestes qui sauvent, ...
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 à
Plouguerneau. Crêpes, buvette et
petite restauration sur place. 1.50€
l'entrée, gratuit pour les -12 ans.
PAS : braderie de la solidarité de la
solidarité jeudi 5 avril de 9h à 12h
avec vente à petits prix de vêtements
(naissance,
enfant,
adulte,
puériculture, mercerie, jouets, livres
et linge de maison). L'association
fonctionne
grâce
aux
dons.
Dépôts : 6 avril de 9h30 à 12h.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
prochain rendez-vous le vendredi 6
avril à partir de 19h. Au programme,
le groupe Monodies, un mélange de

musique et de poésie. Possibilité de
se restaurer sur place avec le
premier barbecue de la saison ! Un
espace enfants pour les plus petits.
Ce sera l'occasion de partager avec
vous le projet d'ouverture d'un
dépôt de pain au Grouaneg.
COMITÉ JUMELAGE ANGLAIS :
samedi 7 avril notre 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 (150 personnes max) à la maison
de la presse ou au 06 74 43 24 68 ;
plouguerneau.stgermans@orange.fr
CINÉPHI : soirée-débat autour du
film « Paysans, la vie sur un fil » avec
présence du réalisateur, Antoine
Roux. Ce documentaire interroge la
condition de paysans d’aujourd'hui
et pose la question de leur avenir.
Dimanche 8 avril à 17h au bistrot An
Dolenn à St-Michel. Entrée libre.
ASSOCIATION DES PENSIONNES DE
LA
MARINE
MARCHANDE
:
l’assemblée générale de l’association
départementale
aura
lieu
à
Plougastel le dimanche 29 avril.
Départ du car : parking de la mairie
de Plouguerneau à 8h40. Prix de la
journée : 32 €, limite d’inscription
vendredi 13 avril. Tous les adhérents
souhaitant y participer sont invités à
s’inscrire auprès de : M. Lesven au 02
98 04 77 99 ; M. Arzur au 02 98 04 74
19 ; M. Bodenes au 02 98 04 74 77.

ANCIENS
COMBATTANTS
DE
PLOUGUERNEAU
organisent
à
l'occasion de la cérémonie du 8 mai
2018 le repas traditionnel qui se
déroulera à la salle des associations à
Lilia à 12h30. Le traiteur est Mad
Quiviger
de
Plounévez-Lochrist
(nombre de repas minimum : 50).
Une participation trop faible
entrainerai une annulation du repas
et pourrait mettre en péril les
prochains repas. Sont cordialement
invités : les combattants et leurs
amis, les Officiers Mariniers et leurs
amis, et nos amis des 3 clochers et
sympathisants. Inscrivez-vous au plus
vite auprès de M. Le Boité 02 98 04
78 74, M. Lefrançois 02 98 40 86 27,
M. Queffelec 06 78 93 55 63, M.
Degouy 02 98 04 58 74, M. Zanetti
02 98 04 65 42. Le paiement des
repas est souhaité par chèque, pour
une facilité de gestion et peuvent
être remis aux personnes du bureau
ou par courrier à M. Lefrançois, 246
Kréac'h
at
Hamm,
29880
Plouguerneau.
Clôture
des
inscriptions : le 27 avril 2018
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
!
Contact:
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com ; www.jumelage-allemandplouguerneau.com.

SAMEDI 14 AVRIL | SAINT-BRIEUC

Vous êtes impliqués au sein d’une association et faire évoluer l’action
associative vous intéresse ? Venez échanger initiatives et idées aux Assises
régionales de la vie associative en Bretagne, le samedi 14 avril prochain à
Saint-Brieuc, sur le thème « Le monde bouge, les associations aussi ! ».
Cet événement est organisé par la Région et le Mouvement associatif
de Bretagne et animé par le journaliste Philippe Bertrand.

Vie associative | Kevredigezhioù
COLLECTIF
HUMANITÉ
PLOUGUERNEAU
vous propose
d’assister à la pièce de théâtre
« Migraaaants » de la Cie « Acier et
Coton » de Lesneven, samedi 7 avril
2018
à
20h30
à
l’Espace
Armorica.Cette pièce écrite par le
dramaturge franco-roumain Matei
Visniec, mise en scène par Monica
Campo, interprétée par 7 comédiens
aborde un sujet d’une brûlante
actualité. « Et si c’était nous qui
avions eu la malchance de naître du
mauvais côté ? Et si c’était nous qui
devions fuir notre pays ?... ». Tarif : 7
€. Durée : 1h30. Accessible dès 12
ans. Contacts : 06 75 52 09 17 ou 06
83 34 97 90.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU,
VOYAGE EN ALLEMAGNE : réunion
d’information concernant le voyage à
Edingen-Neckarhausen (du 27 avril
au 4 mai), ce samedi 31 mars, à
18h15, au club-house du complexe
sportif de Kroaz Kenan. Les joueurs
U15 inscrits, leurs parents et les
dirigeants accompagnateurs y sont
cordialement invités.
ASSOCIATION LA JONQUILLE DE
L’ESPOIR vous convie à venir
découvrir son fonctionnement et sa
raison d’être à l’occasion de son
assemblée générale qui se tiendra le
jeudi 12 avril à 18h30 à la salle n°7 à
la
maison
communale
de
Plouguerneau. L’association œuvre
au profit de la recherche contre le
cancer pour l’institut Curie. Nous
lançons un appel à bénévoles pour
pouvoir déployer nos activités. Nous
clôturerons notre assemblée par un
apéritif convivial.
RESTOS DU CŒUR lance leur
campagne d’été. Les distributions
auront lieu de 13h30 à 16h aux dates
suivantes : 3 avril ; 17 avril ; 2 mai ;
15 mai ; 29 mai ; ... Les inscriptions
auront lieu aux mêmes dates de 9h à
12h. Se présenter muni des
justificatifs originaux des charges et
ressources. Contact : 09 62 13 99 14 ;
restoducoeur.lannilis@orange.fr.

PORTES OUVERTES | DORIOÙ DIGOR
ÉCOLE PUBLIQUE DU PHARE : La
directrice vous informe que les
inscriptions pour l’année scolaire
2018-2019 peuvent être effectuées
dès à présent. Les enfants qui auront
2 ans avant le 31 décembre peuvent
également être inscrits. Se munir du
carnet de santé de l’enfant, du livret
de famille et, le cas échéant du
certificat de radiation de l’ancienne
école. Merci de prendre rendez-vous
au 02 98 04 55 73 ou par
mail ecole.lilia@wanadoo.fr pour un
accueil personnalisé.
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : vendredi 30
mars / salle de Mézéozen : seniors
Filles 1 RDV 19h30 match à 20h30
contre Briec. Samedi 31 mars / salle
de Mézéozen : 15 Gars 1 RDV 13h30
match à 14h30 contre Locmaria. 11
Gars 1 RDV 15h15 match à 16h
contre Hand Aberioù. Seniors Gars 2
RDV 19h match à 20h contre
Lesneven. Salle de St Pabu : 18 Gars
RDV 14h match à 15h contre St
Renan Guilers. 18 Filles RDV 16h
match à 17h contre Kerlann. Matchs
à l'extérieur : débutants RDV 12h45
match à 13h30 à Lesneven. 13 Filles
2 RDV 14h30 match à 15h45 à
Ploudaniel. 13 Filles 3 RDV 14h30
match à 16h30 à Plougonvelin. 15
Gars 3 RDV 14h15 match à 15h30 à
Plabennec. 18 Filles 2 RDV 14h15
match à 16h45 à Rosporden. Seniors
Gars 1 RDV 19h match à 20h15 à
Plabennec.
ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 31 mars / matchs de
championnat
:
U17
contre
Landerneau à Plouguerneau à 15h30.
U15, voir site. U11 contre Plouvien à
Plouvien à 14h, contre Bohars à
Plouguerneau à 14h et tournoi au
Relecq-Kerhuon. Dimanche 1er avril /
matchs de championnat : seniors A
contre Plougonvelin à Plouguerneau
à 15h30. Seniors C contre RelecqKerhuon à Plouguerneau à 13h30.

U13B tournoi à Plouguin. U11D,
tournoi à Plouguin. U9, tournoi à
Plouguin. Lundi 2 avril : U13A,
tournoi à Guissény. U11 C, tournoi à
Guissény. U9, tournoi à Guissény.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 31
mars / matchs championnat : M14 au
Grouaneg à 14h. M12 à Landivisiau,
départ club 10h. Entrainement : M10
-M8-M6 au Grouaneg de 10h à 12h.
Dimanche 1er avril : rugby sans
contact : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h.Tournoi à
Landivisiau, départ club 9h15.
Mercredi04 avril : M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
17h à 19h. Toutes les infos sur
www.rcaber.fr et Facebook.
TENNIS PLOUGUERNEAU : résultat
du dimanche 25 mars : équipe senior
femme 5ème/6, V 3/1 contre LampaulGuimiliau Tc1. Programme du
dimanche 1er avril : équipe 1 senior
homme, 3 ème /6, se déplace contre
Guipavas Tc 2. Equipe 2 senior
homme, 1er/6, reçoit Phare Ouest Tc
3, 9h-14h. Equipe 3 senior homme, 4
ème
/6, se déplace au Trez Hir ATP 2.
Equipe 4 senior homme, 1er/6, reçoit
Comité Tc 1, 14h-19h.
VELO CLUB LANNILISIEN organise le
lundi de Pâques une journée coup de
cœur au profit de l’association des
« chiens guides d’aveugles de
l’ouest
».
Cyclos,
vététistes,
marcheurs sont conviés à cette
matinée placée sous le signe de la
solidarité et de la convivialité.
L’inscription est de 6€ et donne droit
à l’issue des parcours une boisson,
un casse-croûte et la participation à
une tombola. Les départs se font dès
8h à partir de la salle Kergroas à
Lannilis.
YACHT CLUB DES ABERS :
m’assemblée générale annuelle aura
lieu le samedi 31 mars 2018 à 18h
dans les locaux du Yacht Club à
l’Aber-Wrach. Cette assemblée sera
suivie d’un repas. Réservation au 06
52 98 96 20.

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.
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.
REFLEX-SHEN : les bienfaits de
l’acupuncture sans aiguilles, médecin
chinoise. Tél : 02 98 04 92 91.
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.
aberimmo@orange.fr
ÉCOLE DE SURF SAISON 2018 :
réouverture de Surfing des Abers
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 7/7. Renseignements : 06 63
87 91 73 ou contact@surfingabers.com.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne hêtre charme fendu et coupé
en 30 cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.

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. Tél : 06 77
18 71 07.
> 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.
> Cherche le samedi après 12h dame nettoyage maison.
Tél : 06 58 21 34 57.
> L'entreprise Top Service recherche, au 1er avril prochain,
en CDI, deux agents H/F, pour effectuer le nettoyage des

locaux bureaux et sanitaires de la capitainerie de l’Aber
Wrac’h. Taux horaire 10,12€ plus majoration pour le
travail les jours fériés et les dimanches. Envoyer CV et
lettre de motivation à : brest@topservice.com.fr ou
contacter l’agence au 02 98 41 49 88.
> Vous recherchez un revenu d’appoint ? Nous vous
proposons une activité de portage Ouest France tous les
matins entre 5h et 7h30, sur Plouguerneau. Peut convenir
à un salarié temps partiel ou temps plein, retraité, ou
mère au foyer. Etre matinal, et assidu. Moyen de
locomotion nécessaire. S’adresser à EURL Vincent Roux au
02 98 37 43 30 ou au 06 85 44 81 17 (laissez un message
sur répondeur).
TROUVÉ | KAVET
> Clé de sécurité sur la place de l’Europe vers le 15 mars
> Jeu de 2 clés de cadenas au centre bourg
> Clé de voiture avec porte-clés AFM Téléthon le weekend du 24-25 mars au cimetière.

AGENDA | DEIZIATAER

Conseil municipal
Pour tous
20h | Espace Armorica

Journée citoyenne
Pour tous
7h45 | Mairie

Réunion « Redadeg »
Bénévoles inscrits
20h | Espace Armorica

Passage du Tro Bro Leon
Pour tous
17h30 | Centre-bourg

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.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Jeudi Saint : messe de la Cène du Seigneur à 19h à Lannilis.
Vendredi Saint : chemin de croix à 15h à Lilia et à Tréglonou,
célébration de la passion à 19h à Plouguerneau .
Samedi Saint : vigile pascale à 21h à Plouguerneau
Dimanche 1er avril : messes de Pâques à 10h30 à Lannilis et 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.
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