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JOURNÉE CITOYENNE,
NOUVELLE ÉDITION !
DEVEZH AR GENSKOAZELL | PLOUGERNE
Après le succès de la première
édi on, la municipalité organise une
nouvelle journée citoyenne le
samedi 7 avril prochain. Durant une
ma née passée ensemble, nous
vous proposons d’améliorer notre
cadre de vie tout en partageant un
moment de convivialité.

●
●
●
●
●

A par r de vos proposi ons émises
et des diﬀérentes réunions publiques
et de quar ers de ces derniers mois,
nous avons listé 5 chan ers
par cipa fs et d’embellissement :
Perroz : installa on d’une table de pique-nique et planta ons de ﬂeurs
Porz Krac'h : planta ons d'oyats au niveau de l'enrochement et
réalisa on d’un cordon dunaire en terre sablonneuse
Korejou : peinture extérieure des toile)es publiques et reprise du talus
en pierres
Centre-bourg : ponçage des bancs, lavage à haute pression des tro)oirs
Grouaneg : construc on d’une boîte à livres et ne)oyage de la mare aux
canards

Vous voulez par ciper à ce)e journée ? Rendez-vous devant la mairie le
samedi 7 avril à 7h45 ou à 8h directement sur l’un des 5 chan ers. Pour vous
remercier, la commune vous oﬀre le déjeuner en salle 7 de la Maison
Communale dès 13h. Pensez à vous inscrire ! mairie@plouguerneau.bzh
PROGRAMME DE LA MATINÉE
7h45 : rendez-vous devant la mairie ; 8h : départ vers les chan ers ; 8h15 :
démarrage des chan ers ; 10h : café-gâteau ; 12h30 : ﬁn des chan ers et
rangement ; 13h : déjeuner partagé

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

J-37
avant l’arrivée
de la Redadeg
> 12/05/2018

TRO BRO LEON...
..recherche des
signaleurs.
Réunion d’infos et
d’a)ribu on de
postes le jeudi 12
avril 2018 à 18h30 à l’espace
social de Plouguerneau.
Contact : 06 18 75 51 88.

« MONODIES » AU
GROUANEG

La prochaine ouverture du Bar
associa f « Les rendez-vous du
Grouaneg » aura lieu ce
vendredi 6 avril à par r de 19h.
Au programme, le groupe
« Monodies », un mélange de
musique et de poésie. Et comme
d'habitude, la possibilité de se
restaurer sur place avec le
premier barbecue de la saison !
Ce sera aussi l'occasion de
partager avec vous le projet
d'ouverture d'un dépôt de pain
au Grouaneg.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ
Contact « Ges on des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : vendredi 6 avril (pair)
● Zone A : jeudi 13 avril (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 9 AVRIL : potage, salade de pdt
et thon, steak sauce moutarde & duo
de haricots, pe t suisse aux fruits.
MARDI 10 AVRIL : potage, tomate
feta, pale)e de porc provençale &
pommes noise)es, fruit.
MERCREDI 11 AVRIL : potage,
concombres vinaigre)e, fricassée de
volaille à l’ancienne & choux
romanesco, tarte aux fraises.
JEUDI 12 AVRIL : potage, couscous,
compote.
VENDREDI 13 AVRIL : potage, quiche
lorraine, poisson du jour & caro)es à
l’orientale, fromage et fruit.
SAMEDI 14 AVRIL : potage, coquille à
la bretonne, pe t salé len lles & pdt à
l’anglaise, liégeois vanille-caramel.
DIMANCHE 15AVRIL : potage, mousse
de canard et son chutney, rosbeef,
pâ sserie.

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Les référent-e-s de quar ers 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.

CONDITIONS DE CIRCULATION | DOAREOÙ TREMENEREZH

PASSAGES DE COURSES SUR
PLOUGUERNEAU CE WEEK-END

> TRAIL DE L'ABER WRAC'H | SAMEDI 7 AU DIMANCHE 8 AVRIL
En raison du trail de l'Aber Wrac'h qui se déroulera du samedi 7 à 19h
au dimanche 8 avril à 12h, les coureurs seront amenés à emprunter, de
manière restreinte, les voies de circula on. Il est important de
respecter les commissaires de course qui sont en charge de la sécurité
de la manifesta on. En outre, les pointes de Mélédan et du Castel Ac'h
seront interdites au sta onnement et à la circula on puisque les
organisateurs y implanteront des points de ravitaillement.
> LA COURSE CYCLISTE « LA ROUTIÈRE »
Le dimanche 8 avril 2018 entre 13h et 17h la course cycliste « la
rou ère » circulera sur le territoire communal avec priorité de
passage. A ces ﬁns, la circula on est interdite dans le sens inverse de la
course. Il est rappelé notamment que chacun doit se conformer aux
consignes données par les commissaires de course qui encadrent ce
type de manifesta on.
Venez les encourager à leur passage !

ETAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS
NAISSANCES : NORMAND Elly ;
MADEC Gau er ; ARZUR Yüna ;
ROCHE Paul ; PRIGENT FOLGOAS
Lenny.
DÉCÈS : José WALLON, 61 ans ; LE
GOASDUFF Veuve ABGUILLERM
Yvonne, 90 ans ; BOUCHER Veuve
ARZUR Marie, 81 ans ; LOAEC

veuve BLEUNVEN Marie, 84 ans ;
KERVELLA Hubert, 53 ans ; L’HOUR
François Noël, 89 ans ; CABON
veuve LEON Solange, 84 ans ; LE
MEUR veuve CRAVEUR Yve)e, 96
ans ; UGUEN Jean, 88 ans ; LEON
veuve LE GRIGNOU Anne Marie,
92 ans ; Patrice SIMON, 41 ans ;
SENANT Henri, 55 ans

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Créa on d'un
local « ménage »
à la salle Jean
Tanguy ;
> Pose de l’enrobé
sur le tro)oir rue
du Dolmen à Lilia.

> Réaménagement
de la rue St Exupéry ;
> Réaménagement
de la route de Kervenni ;
> Réfec on tro)oir
rue d’Armorique ;
> Travaux de mise
en accessibilité de la
mairie.

> Mise en place de
panneaux de
signalisa on dans
les ports ;
> Pose de
protec ons sur les
coﬀrets électriques
des plaisanciers au
Korejou.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ARRIVÉE DE LA REDADEG 2018 | SAMEDI 12 MAI |GOUEL BRAS AN DEGOUEZH AN 12 A VIZ MAE E PLOUGERNE

PROGRAMMATION DÉVOILÉE !
Pour ses 10 ans, la Redadeg a choisi
notre commune de Plouguerneau
comme ville d’arrivée. Sur 1800
kilomètres à travers les 5
départements bretons, des coureurs
se relaient. Ils portent et se
transme)ent un témoin, symbole de
la langue bretonne vivante et créa ve,
contenant un précieux message qui
sera lu ce 12 mai à Plouguerneau.
Elus, agents municipaux, écoles,
bénévoles, associa ons, ar sans et
commerçants ont travaillé ensemble
pendant plusieurs mois pour accueillir
« le plaisir du breton » !
La programma on est maintenant
ﬁcelée. Vous verrez, elle est
excep onnelle ! Spectacles,
anima ons, sports et musiques, il y en
a pour chacun et chacune !
3 PÔLE D’ANIMATIONS
Parce qu’il y aura du monde - près de
4000 personnes sont a)endues, les
anima ons se répar ssent entre 3
pôles : le pôle Armorica, le pôle place
de l’Europe et le pôle Jean Tanguy.
> Pôle place de l’Europe
C’est ici que nous accueillerons
l’arrivée de la course de relais dès 16h
avec haie d’honneur Sonerion 29,
remise du témoin, lecture du message

et discours oﬃciels. Suivront ensuite
un concert de bagadoù. Sur la scène 3
de ce pôle, s’enchaineront à par r de
14h, des round pagan ar vugale, un
concert de Jakez ar Borgn, un spectacle
« Duo du bas » plein d’humour, un
atelier de crique et une scène ouverte
avec de belles surprises !
> Pôle Jean Tanguy
Ce)e année, la Fête du jeu s’associe à
la Redadeg. En six édi ons, la Fête du
jeu de Plouguerneau est devenue
un rendez-vous populaire
incontournable ! Espace sensoriel « 4
saisons », ateliers maquillage, mur
d’escalade, structures gonﬂables, jeux
vidéo, … amuseront les plus pe ts à
par r de 13h. Les plus grands ne sont
pas en reste puisque le dimanche c’est
sur ce pôle que le championnat de
Gouren du Finistère a lieu dès 12h30.
> Pôle Armorica
Sur ce pôle pas moins de 2 scènes
musicales et plus de 10 ar stes
animeront Plouguerneau jusqu’au bout
de la nuit : Kreiz Breizh Akademi,
Star jenn, Hiks, Tchikidi, Teir, Loïg
Troël, Krismenn & Alem, Groove Boys,
…

Découvrez sans plus
attendre le programme
oﬃciel et complet de
l’arrivée de la Redadeg
2018 sur le site web de la
mairie : plouguerneau.bzh

Sur l’ensemble du site vous trouverez,
de quoi vous désaltérez et combler vos
pe tes et grandes fringales.

SAMEDI 14 AVRIL | SAINT-BRIEUC

PARTICIPEZ AUX ASSISES RÉGIONALES DE LA VIE ASSOCIATIVE !
Vous êtes impliqués au sein d’une associa on et faire évoluer l’ac on
associa ve vous intéresse ? Venez échanger ini a ves et idées aux Assises
régionales de la vie associa ve en Bretagne, le samedi 14 avril prochain à
Saint-Brieuc, sur le thème « Le monde bouge, les associa ons aussi ! ».
Cet événement est organisé par la Région et le Mouvement associa f
de Bretagne et animé par le journaliste Philippe Bertrand.

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

TYTO ALBA TRIO
CONCERT | VENDREDI 6 AVRIL | 20H30 | ESPACE ARMORICA

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !
Qu’est-ce que la
musique modale ?
mercredi 11 avril | 18h

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
sen ment 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’a)endre ni à l’un, ni à l’autre. Tyto Alba Trio est avant tout une pe te
fabrique à impressions dont la musique se propose de vous raconter
l’histoire.

Chanteur de tradi on oral, Erik
Marchand est l’un des premiers
à avoir étudié les gwerzioù et les
« tons » de danses sonnés ou
chantés. A travers l'associa on
Drom, il œuvre pour le
développement de ces tradi ons
musicales modales qui, en guise
de transcrip on, n'ont souvent
que la transmission orale. Sa
présenta on sera suivie d'un
temps d'échange avec le public.

Expo « Musikan »
du 6 avril au 12 mai

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 10€ /8€ /6€ -12ans. Durée : 1h. Une coproduc on Amzer Nevez et Teatr Piba.

MIGRAAAANTS
DE MATEI VISNIEC | SAMEDI 7 AVRIL À 20H30 | ESPACE ARMORICA
Ils viennent du Pakistan, d’Afghanistan,
de Somalie, d’Érythrée, de Syrie, d’Irak,
de Lybie, du Mali, d’Algérie, du Maroc,
d’Haï et de beaucoup d’autres endroits
où la vie n’est plus compa ble avec
l’idée d’avenir. Ils sont des millions.
Combien de millions ? On ne sait pas.
On les appelle migrants et ils ont une
seule chose en tête : la volonté
d’arriver en Europe… C’est une tragédie
de l’humanité qui se déroule devant
nos yeux, digne du théâtre an que grec
où l’homme se confrontait à la force
implacable du des n.

INFOS PRATIQUES
Tarif : 7 € ; réserva on au 06 73
18 43 51.

Loin d'être une recherche
exhaus ve sur les acteurs de
l'expression musicale
bretonne, ce travail est une
succession d'émo ons
glanées depuis une douzaine
d’années dans les festoù-noz
et les concerts.

Bébés lecteurs
mardi 10 avril | 9h45 et 10h30
Lors de ces séances, l'enfant
découvre ce drôle d'objet qu'est
le livre puis apprend à en tourner
les pages, à en découvrir les
images mais aussi les histoires.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIR ABCD « LA
PLUME » : des bénévoles vous aident
dans la rédac on de courriers
personnels ou administra fs 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.
PAS : braderies de la solidarité jeudi
5 et samedi 14 avril de 9h à 12h avec
vente à pe ts prix de vêtements
(naissance,
enfant,
adulte,
puériculture, mercerie, jouets, livres
et linge de maison). L'associa on
fonc onne
grâce
aux
dons.
Dépôts : 6 et 13 avril de 9h30 à 12h.
Renseignements au 06 86 44 23 68
ou 06 87 37 48 53.
COMITÉ JUMELAGE ANGLAIS :
samedi 7 avril notre tradi onnel Fish
and Ships à par r de 19h à la salle des
associa ons de Lilia, ouvert à tous.
Préparé comme chez nos amis
Cornouaillais par des mains de
maîtres, Gilles, Jacques, et Louis.
Anima on musicale assurée par
CapO2. Prix du repas 12€/enfants 6€.
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
condi on de paysans d’aujourd'hui
et pose la ques on 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’associa on
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’inscrip on
vendredi 13 avril. Tous les adhérents
souhaitant y par ciper 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.
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 ! commission.jeunesse.jumelage
@gmail.com. ou sur www.jumelageallemand- plouguerneau.com.
AMICALE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DU
PHARE : organise une opéra on
ferraille le samedi 14 avril de 08h00 à
18h30. Nous vous proposons d’aller
chercher les objets encombrants à
votre domicile. Vous pouvez nous
contacter au 06 58 98 90 62 ou
amicale.ecoleduphare@gmail.com.
La benne pour la ferraille sera située
sur l’ancien parking des Cars des
Abers à Lilia.
ASSOCIATION LA JONQUILLE DE
L’ESPOIR vous convie à venir
découvrir son fonc onnement et sa
raison d’être à l’occasion de son
assemblée générale qui se endra le
jeudi 12 avril à 18h30 à la salle n°7 à
la
maison
communale
de
Plouguerneau. L’associa on œuvre
au proﬁt de la recherche contre le
cancer pour l’ins tut Curie. Nous
lançons un appel à bénévoles pour
pouvoir déployer nos ac vités. Nous
clôturerons notre assemblée par un
apéri f convivial.
ASSOCIATION « A VENIR A
CRÉER » : propose une rencontre sur
le thème du numérique dimanche 15
avril à la maison communale salle 7
de 09h30 à 17h00. Quel rôle la
technologie est elle amenée à jouer
dans l’évolu on de l’être humain au
sein de la société actuelle ? Impact
sur l’éveil du moi.
ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU : notre sor e
printanière à l’île de Batz est
conﬁrmée. RDV le 31 mai parking

maison communale au plus tard à
7H45. Départ du car 8h00, retour
prévu vers 19H00. Un programme de
la journée sera communiqué
ultérieurement.
APEL SAINT JOSEPH : organise sa
première foire à la puériculture le 15
avril 2018 de 9h à 13h à la salle Jean
Tanguy. Crêpes et buve)e sur place.
Entrée : 1,5€, gratuit pour les - 12
ans. Il reste des places pour exposer.
Infos
et
inscrip ons
:
apelstjoploug@gmail.com
LE COLLECTIF ABERS ACCUEIL
MIGRANTS (CAAM) : vous invite le
vendredi 13 avril, à 20h30, Salle
Lapoutroie à Lannilis, à par ciper à
une réunion d'informa on sur les
modalités possibles d'aide et
d'accompagnement
aux
jeunes
migrants isolés. Des associa ons et
des par culiers impliqués viendront
apporter leurs témoignages et
répondront aux ques ons.
EXPOSITION SÉMAPHORE de l’ABER
WRAC’H : La saison 2018 démarrera
par l'exposi on des photographies
"Harmonies ordinaires" de Mr Pierre
Lucas. Elle sera ouverte du 16 avril au
1er mai, horaires 15h - 18h,
fermeture hebdomadaire le mardi.
Présence de l'ar ste les week-end.
Contact : semaphore@loandeda.fr
RESTOS DU CŒUR : lance leur
campagne d’été. Les distribu ons
auront lieu de 13h30 à 16h aux dates
suivantes : 17 avril ; 2 mai ; 15 mai ;
29 mai ; ... Les inscrip ons auront
lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se
présenter muni des jus ﬁca fs
originaux des charges et ressources.
Contact : 09 62 13 99 14 ;
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
LE SKOAZELL DIWAN LESNEVEN :
organise un kig ha farz le dimanche
15 avril à la salle Yves Bleunven du
Folgoët. 12€ sur place (8€/enfant),
10€ à emporter (6€/enfant). Le prix
sur place comprend 1 apéri f ,
soupe,
plat,
dessert,
café.
Renseignements et inscrip ons
auprès de Gaïd Castrec au 06 69 54
92 88 ( gaidcastrec@yahoo.fr)

Vie associative | Kevredigezhioù

CENTRE DE LOISIRS
« AUX MILLE COULEURS »
Programme des vacances de
printemps du jeudi 26 avril au
vendredi 11 mai 2018
♦

♦

♦

♦

♦

♦

jeudi 26 avril : - de 6 ans : peinture
magique ; + 6 ans : light painting
(peindre avec de la lumière)
Vendredi 27 avril : Fiesta fluo (jeux
dans le noir, activités manuelles,
goûter amélioré…)
Lundi 30 avril : - 6 ans : chansons du
printemps ; + de 6 ans : peinture
sur vitres.
Mercredi 2 mai
extérieures.

: cabanes TIPI

Jeudi 3 mai : - 6 ans : fleurs géantes
« ardoise » ; + 6 ans : guirlandes
lampions.
Vendredi 4 mai : sorties : Légendes
de trains à Plouguerneau (3/4 ans)
à 10h / La ferme aux insectes à
Guipavas (à partir de 5 ans) le
matin.

Le centre de loisirs est fermé du 7 au
11 mai inclus. Réouverture le 14 mai
à 7h.
Tél : 02 98 04 51 69. http://
auxmillecouleurs29880.jimdo.com/
PORTES OUVERTES | DORIOÙ DIGOR
ÉCOLE PUBLIQUE DU PHARE : La
directrice vous informe que les
inscrip ons 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
cer ﬁcat de radia on 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.
ÉCOLE ST JOSEPH : organise son
opéra on Porte Ouverte le samedi
14 avril de 9h30 à 11h30. Les
visiteurs seront guidés
par des

élèves et des parents de l'APEL et
seront accueillis dans les classes par
les enseignants. Stéphane Le Vourch,
directeur,
pourra
recevoir
également, plus tard, les personnes
ne pouvant se déplacer ce jour-là.
Pour l'inscrip on, d'un enfant, se
munir du livret de famille, carnet de
santé (vaccina ons à jour). Peuvent
être inscrits tous les enfants nés
avant le 31 décembre 2016.
Renseignements : 02.98.04.71.32.
Courriel : stjo.ploug@gmail.com
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : Samedi 7
avril / Match à Domicile / Salle de
Mézéozen : 11 gars 1 RDV 13h15
Match à 14h00 contre Plougonvelin.
11 Gars 2 RDV 14h30 match à 15h15
contre Châteaulin. 18 Filles 2 RDV
16h00 match à 17h00 contre Briec.
Salle de St Pabu : Seniors Gars 1 RDV
19h00 match à 20h00 contre le BBH.
Match à l'extérieur : 11 Filles 1 RDV
13H15 match à 14h30 au Drennec.
11 Filles 2 RDV 12h15 match à 13h30
à Plougar. 11 Filles 3 RDV 12h45
match à 14h00 à Guiclan. 13 Filles 1
RDV 15h00 match à 16h00 à
Plabennec (Salle n°5). 13 Filles 2RDV
15h45 match à 16h45 à Plouguin. 13
Filles 3 RDV 15h15 match à 16h30 à
Hand Aberiou (Plouvien). 13 Gars
RDV 13h00 match à 14h15 à
Gouesnou. 15 Filles 1 RDV 14h30
match à 17h00 à Plerin. 15 Filles 2
RDV 14h15 match à 15h15 à
Gouesnou. 15 Gars 1 RDV 16h00
match à 17h15 à Plabennec (Salle
n°5). 15 Gars 2 RDV 14h15 match à
15h30 à Plouguin. 15 Gars 3 RDV
15h30 match à 17h30 à Plouvorn. 18
Filles 1 RDV 12h00 match à 16h30 à
Bain de Bretagne. 18 Gars RDV
15h45 match à 17h15 à Guilers.
Seniors Filles 1 RDV 19h00 Match à
20h30 à La Fleche. Seniors Filles 2
RDV 19h00 match à 20h30 à Elorn.
Seniors Gars 2 RDV 17h00 match à
18h30 à La Flèche.
ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
Samedi 7 Avril : U17, match de

championnat contre GJ les 3 Baies à
Plouguerneau à 15h30 ; U15A :
match de championnat contre GJ
Tregor à Plouguerneau à 15h30.
U15B : match de championnat contre
GJ Rade Mignonne à Irvillac à 15h30.
U13 : Voir site. U11: Voir site. U9/
U8/U7 : Voir site. Dimanche 8 Avril :
Seniors A : match de championnat
contre Portsall à Plouguerneau à
15h30. Seniors B : match de
championnat contre Ploudalmézeau
à Ploudalmézeau à 15h30. Seniors C :
match de championnat contre
Tréglonou à Plouguerneau à 13h30.
Loisirs : match de championnat
contre Tréglonou à Tréglonou à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 7
avril : M14 : entrainement à Brest
départ club 09h00. M 12 :
entrainement au Grouanec avec
Brest 10h/12h ; M10 : championnat
à Carhaix horaires à préciser ;
M8 : Tournoi lieu à préciser, départ
club 13h. M6 : Exceptionnellement,
pas d’entrainement cette semaine.
Dimanche 08 avril, rugby sans
contact : entrainement au Grouanec
de 10h30 à 12h00. Mercredi 11 avril :
M14-M12-M10 : entrainement au
Grouanec de 17h00 à 19h00. Toutes
les infos sur les sites du club : http://
www.rcaber.fr
–
https://
www.facebook.com/ugbyclub
TENNIS PLOUGUERNEAU : Résultats
du WE : Equipe 11/12 filles D
1/2 contre le Tc Carantec. Equipe 1
D1 sénior hommes D 0/6 contre le Tc
Guipavas. Equipe 2 D2 sénior
hommes V 6/0 contre Phare Ouest
Tc3. Equipe 3 D2 sénior hommes V
5/1 contre le Trez Hir ATP2. Equipe 4
D3 sénior hommes V 6/0 contre le
CFT1. Programme du dimanche 8
avril : Equipe femme D2 se déplace à
Landerneau TC3 pour une 3e place.
VELO CLUB LANNILISIEN : 08/04,
sortie n° 14 : départ du club à 8h00
(8h30 pour le Gr4 ou brevet à
Plabennec (complexe sportif de
Kerveguen). Site: www.velo-clublannilis.fr. contact : velo-clublannilis@live.fr.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

POUR VOS ACHATS AYEZ LE
RÉFLEXE LOCAL !
Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez trouver à Plouguerneau.
L'achat local est un geste qui fait toute la diﬀérence !

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 : aba)age,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
YANN FOURE : rénova on intérieure
maison appartement menuiserie

peinture carrelage parquet. Tél : 06
60 52 41 80.
DEM CYCLES : dépannage cycles sur
RDV. Tél : 07 82 77 21 21. Mail
dem.cycle29@gmail.com
LE RESTAURANT A LA MAISON : est
ouvert les mardis, mercredis et
jeudis pour le déjeuner ainsi que les
vendredis et samedis pour les
déjeuners
et
dîners
!
A par r de jeudi 12 avril, nous serons
ouverts
pour
le
dîner
!
Ouvertures
excep onnelles
les
dimanches 22 et 29 avril ainsi que les
6,13,20 et 27 mai pour les
déjeuners ! A très vite les
dodos ! Tél : 02 98 01 76 21.

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 rénova on sur
plan 3D. Notre bureau d’étude vous
guidera de l’avant-projet à la
réalisa on de votre habita on. De la
concep on des plans à la
construc on 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.

Les petites annonces | Traou a bep seurt

À VENDRE | DA WERZHAÑ
> VTT taille L 150€ ; VTT taille L 250€ ; VTC ﬁlle 24 60€.
Tél : 07 82 77 82 21.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche le samedi après 12h dame ne)oyage maison.
Tél : 06 58 21 34 57.
> L'entreprise Top Service recherche, en CDI, deux agents
H/F, pour eﬀectuer le ne)oyage des locaux bureaux et
sanitaires de la capitainerie de l’Aber Wrac’h. Taux
horaire 10,12€ plus majora on pour le travail les jours
fériés et les dimanches. Envoyer CV et le)re de
mo va on 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 ac vité de portage Ouest France tous les
ma ns entre 5h et 7h30, sur Plouguerneau. Peut convenir
à un salarié temps par el ou temps plein, retraité, ou
mère au foyer. Etre ma nal, et assidu. Moyen de
locomo on 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).

AUTRE | ALL
> l’EHPAD Des Abers organise plusieurs ateliers et
évènements sur le tour de France et dans ce cadre,
recherche des accessoires des tours de France de toutes
années : casque)es, tee shirts, autres ainsi que de vieilles
roues de vélo. S’adresser à Rozenn, l’animatrice : 02 85 29
71 15 du lundi au jeudi.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 07 | 04

> 10 | 04

> 15 | 04

Journée citoyenne
Pour tous
7h45 | Mairie

Réunion « Redadeg »
Pour les bénévoles inscrits
19h | Mairie de Plouguerneau

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 spor f 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 : Brigi)e Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigi)e@gmail.com

ENFANCE JEUNESSE | BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
Mul -accueil : 02 98 04 58 28 ; mul accueil@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

SANTÉ | AR YEC’HED
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

CULTES | KELEIER AN ILIZOU
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 7 avril : messe à 18h à Tréglonou
Dimanche 8 avril : messe à 10h30 à Plouguerneau

SOCIAL | SIKOUR AN DUD
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 ami é 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 / Ins tut 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 jus ce : 02 98 04 00 11
Service social mari me : 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.

EMPLOI | IMPLIJ
Forma ons et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12

HORAIRES D’OUVERTURE | PEUR E VEZ DIGOR
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 ma n : réservés aux scolaires ;
vendredi : 16h30-19h ; samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Déche)erie : 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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