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TRO BRO LEON,
ÉME
35 ÉDITION !

ECLAIRAGE PUBLIC

« UNE ÉPREUVE CYCLISTE QUI SORT DES SENTIERS BATTUS ! »
Si Paris-Roubaix est appelé « l'enfer du
Nord » à cause de ses secteurs pavés, le
Tro Bro Leon pourrait être surnommé «
l’enfer de l’Ouest » par ses chemins de
terre et ses secteurs empierrés ! Course
cycliste bretonne créée en 1984, le Tro
Bro Leon passera à Plouguerneau.
Rendez-vous dimanche 15 avril entre
17h30 et 18h30 à diﬀérents endroits de
la commune pour soutenir les
coureurs !

HOMMAGE
À MICHEL
CORRINGE

Sur les 203 kilomètres de course, 26 se
feront sur notre commune entre 17h30
et 18h, et sur les 25 « ribinou », fameux
chemins de traverse du parcours, 10
sont répertoriés sur Plouguerneau. Près
de 55 signaleurs bénévoles seront mobilisés pour sécuriser le passage des
coureurs sur la por on plouguernéenne de la course.
Les principaux points de passage sur Plouguerneau :
● Centre-bourg : entre 17h30 et 17h55
● Pont Krac’h : entre 17h39 et 18h05
● Keruhel : entre 17h41 et 18h08
● Le Diouris : entre 17h43 et 18h10
● Le Rimier : entre 17h56 et 18h24
Venez les encourager sur le parcours et au bourg !
Vous pouvez également suivre la course de chez vous sur France 3 Bretagne et
Pays de Loire ainsi que sur Eurosport.
Retrouvez tous les détails de la course et le circuit complet sur trobroleon.com

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

De nombreux problèmes d'éclairage sont à déplorer sur la commune depuis plusieurs mois. Des
lampadaires qui ne s'allument
pas la nuit, d'autres qui restent
allumés en plein jour… Tous ces
dysfonc onnements ont été remontés par la mairie au Syndicat
départemental d'énergie et
d'équipement
du
Finistère
(SDEF). La mairie partage le mécontentement des habitants,
face à une situa on qui perdure
malgré les alertes et relances à
ce sujet. Le récent changement
de prestataire du SDEF intervenant sur le réseau d'éclairage
public, nous l'espérons, permeJra une interven on rapide
telle que la situa on l'exige .

Légende FM vous propose, avec
la par cipa on de Patrick Abrial,
un concert « Hommage à Michel
Corringe » pour retrouver
beaucoup du répertoire de ses
chansons, samedi 21 avril
à 20h30 à l’Espace Armorica.
Billeterie : Oﬃces de tourisme
des
Abers
et
sur
www.billetweb.fr//hommage-amichel-corringe. Plus d’infos :
denis.quiviger@wanadoo.fr
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COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ
Contact « Ges on des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 13 avril (impair)
● Zone B : jeudi 20 avril (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 16 AVRIL : potage, cèleri rave,
spagheKs bolognaise, fromage blanc
abricots.
MARDI 17 AVRIL : potage, râpé de
courgeJes aux pommes, ﬁlet de
maquereaux grillé & blé à la
provençale, fromage frais et fruit.
MERCREDI 18 AVRIL : potage, tarte
paysanne, chipolatas & salsiﬁs rô ,
mousse au chocolat.
JEUDI 19 AVRIL : potage, crudités bio,
crêpes garnies & salade verte,
yaour ses.
VENDREDI 20 AVRIL : potage, lasagnes
aux légumes, fruit.
SAMEDI 21 AVRIL : potage, asperges
vinaigreJe, potée alsacienne, bavarois
au chocolat.
DIMANCHE 22 AVRIL : potage,
feuilleté aux fruits de mer, navarin
d’agneau, tarte normande.

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

J-27
avant l’arrivée
de la Redadeg
> 12/05/2018

CONDITIONS DE CIRCULATION | DOAREOÙ TREMENEREZH

PASSAGE DU TRO BRO LEON CE WEEKEND SUR NOTRE COMMUNE
Le dimanche 15 avril 2018 entre 15h et 19h, la course cycliste Tro Bro
Léon passera sur la commune avec priorité de passage. A ces ﬁns, la
circula on est interdite dans le sens inverse de la course. En outre, le
sta onnement sera interdit pour son passage dans le centre-bourg de
Plouguerneau sur la totalité du parcours et plus par culièrement rue
d'Armorique, place de l'Europe en direc on de l'église, place de l'Eglise
et Grand'Rue. Il est rappelé que chacun doit se conformer aux
consignes données par les commissaires de course qui encadrent ce
type de manifesta on.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE /DIORREN EKONOMIKEL

ÉPICERIE DE LILIA : APPEL À CANDIDATURE
La municipalité de Plouguerneau recherche une personne suscep ble
de gérer, animer et développer un commerce alimentaire de proximité
dans un bâ ment municipal, équipé et opéra onnel immédiatement,
et pour un loyer modéré.
CeJe personne bénéﬁciera de l'accompagnement de la cellule économique de la mairie pour l'élabora on du projet.
L'épicerie devra proposer aux clients :
- des produits de première nécessité;
- des produits en circuit court, locaux et régionaux;
- des produits bio;
- des produits de boulangerie, viennoiserie et biscuiterie;
- une ouverture toute l'année.
Le projet devrait idéalement se concré ser rapidement pour permeJre
une ouverture dès le mois de juin.
Contact : Mairie de Plouguerneau - Céline Tanguy :
ctanguy@plouguerneau.fr

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> InstallaJon
de toileJes
suspendues,
rue du
Tréménac’h
Plouguerneau.

> Réaménagement de la
route de Kervenni ;
> Réfec on troJoir rue
d’Armorique ;
> Travaux de mise en
accessibilité de la mairie.
> Pose de protec ons sur
les coﬀrets électriques
des plaisanciers au
Korejou.

> Mise en place de
panneaux de
signalisaJon dans
les ports ;
> PlantaJons rue St
Exupéry ;
> NeLoyage des
massifs bourg de
Plouguerneau.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

POUR EN FINIR AVEC LES
FOUILLES CLANDESTINES !

Au regard de l'expansion des fouilles sur le territoire
communal et dont les acteurs sont communément
nommées « chasseurs de trésor », il est important de
rappeler certaines règles à respecter.

ou l'archéologie, sans avoir au préalable obtenu une
autorisa*on administra*ve délivrée en fonc*on de la
qualiﬁca*on du demandeur ainsi que la nature et des
modalités de la recherche ».

En eﬀet, « nul ne peut eﬀectuer sur un terrain lui
appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des
sondages à l'eﬀet de recherche de monuments ou d'objets
pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou
l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu
l'autorisa*on ». La demande de celle-ci doit être
adressée à l'autorité administraJve qui indique l'endroit
exact, la portée générale et la durée approximaJve des
travaux à entreprendre (ar cle L531-1 du code du
patrimoine).

Dès lors, en cas de recherche sur un terrain privé,
l'auteur des fouilles doit impéra vement en demander
l'autorisaJon écrite au propriétaire. Ces mêmes fouilles
doivent être réalisées par le détenteur de l'autorisa on
sous sa responsabilité.

De plus, l’ ar cle L542-1 s pule également que « nul ne
peut u*liser du matériel perme,ant la détec*on d'objets
métalliques, à l'eﬀet de recherche de monuments et
d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art

Les découvertes et mises à jour de monuments, ruines,
etc. doivent faire l'objet immédiate d'une déclara on en
mairie qui se chargera de la transmeJre au Préfet.
Il est à noter que la destruc on, la dégrada on ou la
détériora on, lorsqu'elles portent sur un immeuble ou
objet mobilier classé ou inscrit, sur le patrimoine
archéologique, sur un bien culturel ou sur un édiﬁce
aﬀecté au culte (ar cle 322-3-1 du code pénal) est punie
de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende

CeLe année, l’oﬃce de tourisme et ses partenaires vous proposent
de découvrir l’île Vierge sous un nouvel angle. Au programme, des
animaJons aux abords ou au cœur du phare pour plonger dans la
nature, la musique ou encore les contes et les légendes.
Mercredi 18 avril « l’île aux trésors : pêche à pied avec les mains »
avec Danielle Prigent de Piokañ. Faire connaissance avec les habitants de l’estran tout en s’amusant.
Dimanche 22 avril « l’île aux oiseaux : observa on ornithologique » avec Bretagne Vivante. Le goéland argenté,
l’huitrier pie, le pipit mari me, le fou de bassan… Qui allez-vous croiser derrière vos jumelles ? Pour observer la
nature sans la déranger.
Comment ça se passe ? Départ en bateau depuis la pointe du Castel Ac’h et possibilité de visiter le phare lors de
votre escale. Réserva ons obligatoires à l’Oﬃce de Tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93.

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

« QUATRE SAISONS »
FILM DE PAULINE BURGUIN | MERCREDI 18 AVRIL | 20H30 | ARMORICA
Depuis la Bretagne, douze
musiciens par cipent à un
programme de forma on horsnorme au sein de Kreiz Breizh
Akademi (KBA).
Ils voyagent vers des contrées
lointaines, où chacun doit
découvrir et apprivoiser une
culture musicale étrangère à la
sienne : la musique orientale.

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !
« D’Afghanistan »
Vendredi 13 avril | 18h
Découvrir l'Afghanistan
avec Abdelwahed Momand,
accompagné du collec f
humanité de Plouguerneau :
des photos, l'écriture avec
l’alpahabet arabe, la vie en
Afghanistan.

Durant quatre saisons, immergés
dans ceJe aventure, nous
assistons à la naissance d'une
œuvre musicale inédite.

Calligraphie persane

INFOS PRATIQUES
Tarifs : gratuit

Découverte de la calligraphie
persane avec Mitra Endjavi.
Ini a on à l'écriture arabe.

PINOCCHIO

Samedi 14 avril | 16h

Expo « Musikan »
du 6 avril au 12 mai

FILM POUR TOUS | MERCREDI 18 AVRIL | 15H | ESPACE ARMORICA

Voilà des années que GepeLo, un
marionneUste de génie, a gravé sur le
tronc d’un arbre son amour pour la belle
et douce Leone. Des années aussi qu’il a
appris à vivre sans la belle, qui a épousé
son propre frère, mort depuis lors. Un jour
où il cherche du bois en forêt, GepeJo,
devenu bien vieux, choisit, pour y sculpter
sa prochaine créa on, le morceau de pin
où son coeur transpercé a lui aussi vieilli.
Le miracle de l’amour s’opère, et la
marionneJe qui sort des mains habiles de
GepeJo, Pinocchio, prend vie. Emerveillé
par l’agilité de ce pe t garçon de bois,
espiègle et étourdi, Lorenzini, le diabolique
propriétaire du théâtre, est prêt à tout
INFOS PRATIQUES
pour ravir à GepeJo celui qu’il considère
Séance gratuite. Durée : 1h36mn
comme son ﬁls...

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’année dans les
festoù-noz et les concerts.

Rdv du numérique
samedi 14 avril | 14h et 17h
La médiathèque vous propose
chaque mois un temps de
découverte et d’échange autour
du numérique. Gratuit.

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
samedis 14 et 21 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 : 13 et 20 avril de 9h30 à
12h. Renseignements au 06 86 44 23
68 ou 06 87 37 48 53.
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 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 buveJe 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.
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)
HISTOIRE DE VOIR UN PEU : les
chorales « Entre Terre et Mer » de
Plouguerneau et « Vocal’Ys » de
Locmaria-Plouzané
viendront
chanter le dimanche 22 avril au
proﬁt de notre associa on ! Ce sera à
16h à l’église de Plouguerneau. Un
bandeau vous sera proposé pour
écouter les chants dans le noir …
Entrée libre. Renseignements :
histoiredevoirunpeu@gmail.com ou
06 31 05 37 49.
ANCIENS
COMBATTANTS
DE
PLOUGUERNEAU : Suite à la
cérémonie du 08 mai 2018, le repas
pour les inscrits se déroulera à la
salle des Associa ons de Lilia à
12h30. Le prix du repas est de 21 €
50 (menu sur facebook : Unc
Plouguerneau). Traiteur Ets Quiviger.
Sont cordialement invités Adhérents
UNC, Oﬃciers Mariniers, amis des 3
clochers
et
sympathisants.
Inscrip ons : P.Le Boité et
A.Queﬀelec pour Lilia 02 98 04 78 74
- 06 78 93 55 63 , R.ZaneK pour le
Bourg 02 98 04 65 42 , D.Lefrançois
St Michel 02 98 40 86 27 - 246
Kréac'h
Ar
Hamm
29800
Plouguerneau (pour paiements par
courrier ) Clôture des inscrip ons 30
avril 2018.
DAÑS ROUND : Danses chantées du
Léon le 22 avril de 15h à 18h au siège
d'Ar Vro Bagan, Z.A. du Hellez à
Plouguerneau. Gratuit. Ouvert à
tous.
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.

Vie associative | Kevredigezhioù
ESPACE JEUNES

Les vacances d'Avril
approchent....
Programme à découvrir sur :
facebook.com/
espacejeunesplouguerneau, ou à
l'espace jeunes, ou 09 61 35 43 49.
Samedi 14 Avril entre 10h et 12h ! (à
l'espace jeunes) : Viens t'inscrire à
l'espace jeunes et aux ac vités des
vacances d'avril.
Des ouvertures aux 11-18 ans :
Espace jeunes, lieu d'accueil pour les
11-18 ans ouvert les mardis et
vendredis de 17h à 19h, les
mercredis et samedis de 13h30 à
18h.

ECOMUSEE DE PLOUGUERNEAU

Le Musée des Goémoniers
et de l’algue
www.ecomusee-plouguerneau.fr
Musée à la fois historique,
ethnographique et tourné vers
l'avenir scien ﬁque et économique,
le Musée des goémoniers et de
l'algue présente l'évolu on du mé er
de goémonier, les nombreuses
applica ons des algues du 19ème
siècle à nos jours et la ﬁlière algues
aujourd'hui en Bretagne.
Du 15 avril au 14 mai, ouvert tous les
jours sauf le lundi, en visite libre de
14 h à 18 h.
Tarif visite libre : 5 € - 3 € - 12€ tarif
famille (2 adultes et 2 enfants) + 3€
par
personne
supplémentaire.
Gratuit jusqu'à 7 ans. Tarif visite
commentée sur réserva on pour 12
personnes minimum: 6 € - 15 € tarif
famille (2 adultes et 2 enfants) + 3€
par
personne
supplémentaire.
Gratuit jusqu'à 7 ans
ExposiJon temporaire: l'INDIAN –
15 avril au 23 septembre :
L'exposi on autour du naufrage du
navire l'INDIAN vous propose de
par r à la découverte de ce fabuleux

navire anglais disparu sur la côte du
Pays Pagan lors d'une tempête en
décembre 1817: de sa redécouverte
par des plongeurs amateurs à la
fouille archéologique en passant par
la recherche d'archives autour du
navire enfoui.
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
ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
Samedi 14 Avril : U17: Match de
championnat contre Landerneau à
Landerneau à 15h30. U15A : Match
de championnat contre St Pol de
Léon à St Pol à 15h30. U15B : Match
de championnat contre GJ Rives de
L'Elorn à Plouguerneau à 15h30.
U13A : Match de championnat
contre Landivisiau à Landivisiau à
14h. U13B : Match de championnat
contre Portsall à Portsall à 14h.

U11A : Voir site. U11B : Match de
championnat contre St Laurent à
Plouguerneau à 14h. U11C : Match
de championnat contre Bohars à
Plouguerneau à 14h. U11D : Match
de championnat contre GJ Bodilis
Haut Léon à Plouguerneau à 14h.
U9 : Plateau à Portsall à 14h. U8 :
Plateau à Bourg-Blanc à 14h. U7 :
Plateau à Milizac 10h. Dimanche 15
Avril : Seniors A : Match de
championnat contre Plabennec à
Plabennec à 15h30. Seniors B :
Match de championnat contre
Milizac à Plouguerneau à 15h30.
Seniors C : Repos. Loisirs : Match de
championnat contre Cote des
Légendes à Plouguerneau à 10h.
TENNIS PLOUGUERNEAU :
Les
résultats du dimanche 8 avril. :
Equipe sénior femmes, 2/2 contre
Landerneau Tc 3. Programme du
dimanche 15 avril : Equipe 1 sénior
hommes reçoit Morlaix Tc 3
(9h/14h). Equipe 2 sénior hommes se
déplace contre le Tc Plouvorn Tc 1,
horaires ND. Equipe 3 sénior
hommes reçoit GDR Tc Guipavas 3
(14/19). Equipe 4 sénior hommes se
déplace contre Tc Ploudalmézeau 2,
horaires ND.
VELO CLUB LANNILISIEN : 15/04, pas
de sortie vélo. RDV 8h30 sur la ligne
d’arrivée pour poser les barrières de
sécurité puis 10h00 au local du VCL
pour l’ensemble des signaleurs.
(Distribution des badges et rappel
des emplacements pour la sécurité
de la course Tro Bro Leon). Site :
www.velo-club-lannilis.fr. contact :
velo-club-lannilis@live.fr.
APPR : samedi 14 avril, match de rink
hockey nationale 3, salle Owen
Morvan de Lilia.
A 20 h
15 APPR reçoit AL Ploneour Lanvern
pour le dernier match de la saison à
domicile. Entrée gratuite.
HOCKEY CLUB PAGAN : va faire un
stage de découverte Hockey en Salle
5 - 10 ans (à partir grande section).
C'est gratuit, tout le matériel est
fourni. Salle Owen Morvan, Lilia - 30
avril de 14h - 16h. Contact Helen :
hockeyclubpagan@gmail.com

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.

6,13,20 et 27 mai pour
déjeuners ! A très vite
dodos ! Tél : 02 98 01 76 21.

les
les

YANN FOURE : rénova on 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 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.

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

CAUSERIE SUR LES ASSOCIATIONS ET
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF, par
Yannik Bigouin : Samedi 21 avril à
20h30 au Dolenn. Alors que la
Redadeg, portée par des centaines
de bénévoles en Bretagne, va arriver
à Plouguerneau prochainement,
Yannik Bigouin vous propose une
causerie sur l'engagement et le

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 : abaJage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.

mouvement associa f en Bretagne.
Quelles valeurs porte t'il ? A-t-il des
caractéris ques ? Comment est il
structuré ? Il signera également son
livre "Nous te faisons (autrement)
Bretagne"
qui
développe
par culièrement ces sujets.
ÉCOLE DE SURF - SURFING DES
ABERS : Cours de surf, jeunesadultes, sor es paddle, paddle géant,
plage de la Grève Blanche. Plusieurs
formules possibles. Inscrip on ou
renseignement
stage
vacances
printemps et été : 06.63.87.91.73
ou
contact@surﬁng-abers.com
A par r de 5ans, cours 7/7 jours
fériés inclus.
LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE
SABLE : déménage... pour s'installer
prochainement au Castel Ac'h. La
nouvelle bou que n'étant pas encore
tout à fait opéra onnelle, la
fabrica on de crêpes est suspendue
pendant
quelques
jours
!
Le pain (de la maison Henry) et le
Télégramme sont dorénavant en
vente
au
Castel
Ac'h
à
par r de 8h du lundi au dimanche .

Les petites annonces | Traou a bep seurt

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche le samedi après 12h dame neJoyage maison.
Tél : 06 58 21 34 57.
> 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).
TROUVÉ | KAVET
> Clé USB blanche et noire place de l’Europe le week end
du 24 mars.
DONNE |REIÑ
> Donne pe t chien (de type chien papillon) doux et
adorable suite à décès. Tél : 06 80 10 28 57 .

AUTRE | ALL
> Vide dressing (femme-enfant) dimanche 22 avril de 11h
à 16h au 413 Kerazan Vraz. Tél : 06 33 65 38 56.
> Cherche loca on à l’année, pe te maison ou
appartement en RDC.. Loyer env 400/450€. Personne
seule, salariée en CDI. Tél : 06 80 56 60 54.
> Des séances de foo ng, frac onné et PPG (Prépara on
Physique Généralisée) ont lieu le mercredi (18h30) et
vendredi (19h30) toutes les semaines au départ du
parking de la mairie. Que vous soyez débutants,
conﬁrmés..., venez essayer et n'hésitez pas à me
contacter et à consulter la page Facebook "Courir sur
Plouguerneau.
> Cherche agriculteur pour retourner un terrain de 1500
m2 au lieu-dit Raglan à Plouguerneau et le semer en
herbe. Contact: 06.77.50.52.37.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 12 | 04

> 15 | 04

> 19 | 04

Réunion Tro Bro Leon
Pour tous
18h30 | Maison communale

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

Conseil communautaire
20h30 | Hôtel
communautaire

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 : BrigiJe Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigiJe@gmail.com

ENFANCE JEUNESSE | BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
MulJ-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 14 avril : messe à 18h au Grouanec
Dimanche 15 avril : messe à 10h30 à Lannilis

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 amiJé 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 / InsJtut 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 jusJce : 02 98 04 00 11
Service social mariJme : 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
FormaJons 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.
DécheLerie : 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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