Bulletin d’information municipal de Plouguerneau | Kannadig ti-kêr Plougerne

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

À vos marques, prêts… flashez ! Du 20
avril au 20 mai 2018, la municipalité
organise un concours photo ouvert à
tous les habitants. Parce que
Plouguerneau est un territoire étendu
aux multiples facettes, votre regard sur
notre commune nous intéresse. Alors,
quoi de mieux que la photographie pour
le montrer !
L’objectif de ce concours est de valoriser
la commune à travers le regard que vous
portez, en tant qu’habitant ou
Plouguernéen de cœur, sur notre commune. Il s’agit de signifier par l’image
votre lien d’attachement au territoire et à ce qui le caractérise
(environnement, culture, patrimoine, dynamisme sportif…).
Que ce soit un paysage, une scène de vie, une curiosité... emprunt de poésie ou
d’humour, racontez-nous une histoire, votre histoire avec Plouguerneau.
Laissez votre créativité et votre audace s’exprimer !
Les clichés reçus seront ensuite postés sur la page Facebook officielle de la
mairie. La photo la plus «likée» entre le 28 mai et le 15 juin 2018 sera alors
imprimée sur une pleine page avec sa légende et le nom de l’auteur dans le
prochain numéro du Mouez Plougerne.
COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer au concours c’est simple : chaque candidat peut fournir une
seule photo. Les clichés proposés (couleur ou noir et blanc) doivent être
accompagnés d’une légende et de vos coordonnées, et envoyés à l’adresse
mail bim@plouguerneau.fr avant le 20 mai 2018 minuit. Attention, seules les
photos en format JPEG Haute Définition (300 dpi) seront acceptées
Retrouvez le règlement complet sur www.plouguerneau.bzh.

JURY COUR D’ASSISES
En
vue
de
constituer la liste
préparatoire du
jury de la cour
d’assises
du
Finistère, un tirage au sort des
jurés pour l’année 2019 aura
lieu lundi 23 avril 2018 à 11h30
au bureau des élections à la
mairie de Plouguerneau.

LÉGENDE FM DE
RETOUR SUR LES ONDES
Légende FM vient d'obtenir, à
nouveau pour cette année,
l'autorisation d'émettre sur le
107.6Mhz d’avril à novembre.
Retrouvez
l’agenda
des
manifestations de la région des
Abers, de la Côte des
Légendes, vos annonces, la
météo
des
plages,
une
programmation
musicale
différente, originale et variée,
des magazines locaux, des
rubriques d’info, et un espace de
communication pour votre
publicité commerciale. Un seul
contact : 06 14 60 63 36
ou contact@legendefm.fr. Autre
info : le concert de Michel
Corringe du 21/04 est complet.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
REDADEG 2018

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 19 avril (pair)
● Zone A : jeudi 26 avril (impair)

LUNDI 23 AVRIL : potage, carottes râpées
bio, jambon sauce madère & céréales
gourmandes, fromage blanc bio.
MARDI 24 AVRIL : potage, pizza au
fromage, rôti de porc bio & ratatouille
niçoise, fromage et fruit.
MERCREDI 25 AVRIL : potage, salade
d’endive au chèvre, dos de cabillaud à
la dugléré & riz pilaf, yaourt à la
grecque abricot.
JEUDI 26 AVRIL : potage, betteraves
rouges en salade, bœuf Strogonnoff &
pdt vapeur, fromage et fruit.
VENDREDI 27 AVRIL : potage,
charcuterie, poisson du jour & gratin
pdt et chou-fleur au curry, brownie.
SAMEDI 28 AVRIL : potage, tomates
bio, boudin noir aux pommes, fruit.
DIMANCHE 29 AVRIL : potage,
crevettes mayonnaise, magret de
canard & pdt au four, pâtisserie.

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 bénévoles le jour J pour mener
diverses missions.
Après un premier appel à bénévoles, plusieurs d’entre vous se sont
inscrits. Nous vous en remercions. Toutefois, il reste aujourd’hui
quelques postes à pourvoir sur les créneaux horaires suivants :
Types de postes

Horaires

Nombre de postes

11h-14h

4

14h-17h

5

20h-23h

6

23h-1h

6

Parking

21h-00h

2

Nettoyage

18h-21h

1

Barrières

VOUS ÊTES MOTIVÉ ?
Inscrivez-vous dès maintenant 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, et en
précisant le poste et le créneau horaire que vous souhaitez occuper.
RÉUNION BÉNÉVOLES | 24 AVRIL À 19H EN MAIRIE
Les bénévoles inscrits sont invités à la dernière réunion
avant l’événement. Un package comprenant tee-shirt,
badge, brassard, notamment, leur sera remis.

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

> Plantations rue St
Exupéry ;
> Ravalement de la
façade de la police
municipale
> Pose de
panneaux de
signalisation sur le
secteur Anterenn.

> Réaménagement
de la route de
Kervenni ;
> Travaux de mise
en accessibilité de
la mairie ;
> Contrôle des
alarmes incendie dans
tous les bâtiments
communaux.

> Mise en place de
panneaux de
signalisation dans
les ports ;
> Nettoyage des
massifs bourg de
Plouguerneau.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

L'Espace jeunes de Plouguerneau accueille tout au
long de l'année les jeunes de 9 à 18 ans, sur des temps
spécifiques à chacune des tranches d'âge. A chaque
période de vacances, un programme d’activités est
proposé aux jeunes. Celles de printemps approchant,
nous te dévoilons dès maintenant les animations
prévues pour occuper tes deux semaines de vacances !
JEUDI 26 AVRIL

MERCREDI 2 MAI

MERCREDI 9 MAI

> Accueil et inscriptions

> Hip hop (Passerelle 9-13 ans)*****

> Accueil libre

10h-12h30 | Espace jeunes

9h30-12h | 8 places | Espace jeunes

13h30-18h | Espace jeunes

> Accueil libre

> Accueil libre

13h30-18h | Espace jeunes

13h30-18h | Espace jeunes

> Fête de l’enfance-jeunesse (11-14 ans)

> Atelier « Impro Infini » (14-17 ans)

13h30-18h | 8 places | Lannilis

14h30-17h30 | 8 places | Espace jeunes

SAMEDI 12 MAI

> Soirée barbecue-jeux (11-14 ans)

VENDREDI 27 AVRIL

18h-22h15 | 8 places | EJ de Gouesnou

> Accueil libre
13h30 -18h | Espace jeunes

JEUDI 3 MAI

> Sortie piscine à Aqualorn**

> Hip hop (Passerelle 9-13 ans)*****

13h-16h | 8 places | Landerneau

9h30-13h | 8 places | Espace jeunes

> Futsal

> Accueil libre

15h-18h | Salle Jean Tanguy

13h30-18h | Espace jeunes

> Sortie à La Récré des 3 curés***

LUNDI 30 AVRIL
> Accueil et inscriptions

13h30-18h | 8 places | Milizac

10h30-12h30 | Espace jeunes

VENDREDI 4 MAI

> Accueil libre

> Stage BD avec repas**

13h30-18h | Espace jeunes

10h-15h | 6 places | Espace jeunes

> Futsal

> Accueil libre

15h-18h | Salle Jean Tanguy

13h30-18h | Espace jeunes

> Futsal

> Fête du jeu
13h-18h | Pôle Jean
Tanguy
> Arrivée de la Redadeg
16h | Centre-bourg (voir
programmation complète sur le site web
de la mairie).

Quand venir s’inscrire à l’Espace
jeunes et/ou aux activités ?
> Lors des permanences inscription :
mercredi 25/04, jeudi 26/04, et le lundi
30/04 de 10h à 12h30 ;
> Lors des temps d’accueil en période
scolaire : mardi et vendredi de 17h à
19h, mercredi et samedi de 13h30 à 18h.

15h-18h | Salle Jean Tanguy

Lieux de rendez vous :
> Pour les activités ayant lieu en dehors
de Plouguerneau : à l'Espace jeunes ;
> Pour les activités ayant lieu à
Plouguerneau : sur le lieu de l'activité.
*, **, ***, **** : Activité sur inscription et
payante (voir la grille tarifaire sur le site
internet de la mairie ou directement à
l’Espace jeunes).

TU SOUHAITES
PARTICIPER A
UNE OU
PLUSIEURS
ACTIVITES ?

2 possibilités :
> Télécharge le dossier d’inscription
disponible sur le site web de la mairie
(enfance-jeunesse/service municipal jeunes)
> Rends-toi directement à l’Espace jeunes
situé au 7 Gwikerne à Plouguerneau.

CONTACT : jeunesse@plouguerneau.bzh | 06 75 36 30 52 | 09 61 35 30 52

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

THÉÂTRE MARIONNETTES | PAR LA CIE « TRO HEOL » | SAMEDI 28 AVRIL | 20H30

Atelier journal
vendredi 20 avril | 17h07

L’histoire se passe dans un petit village de Finlande. Un nouveau meunier
vient d’arriver et très vite, tout le monde le trouve pour le moins singulier,
il hurle à la lune ! Il est bon travailleur mais dérange beaucoup trop.
D’où vient-il ? Qui est-il ? C’est un ours enragé tout rempli d’amour, il sera
rejeté de presque tous les habitants du village, sauf une poignée d’entre eux
avec lesquels il se lie d’amitié… Le spectacle suscite le rire et le sourire des
enfants sans jamais perdre le fil de l’émotion. On se prend d’amour pour cet
être douloureux. Un bonheur artistique total !
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 10€ / 8€ / 6€ pour les - 12 ans. Billets disponibles à l’Espace Armorica et à
l’Office de tourisme du Pays des Abers. Spectacle tout public dès 10 ans.

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.

Bébés lecteurs
mardi 24 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.

RENCONTRE AVEC
mercredi 25 avril | 10h

EXPO| PAR LE COLLECTIF « AUTRE DIRECTION » | JUSQU’AU 25 AVRIL
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 ébauchés, sculptures
animées et machines à créer, marionnettes
démembrées, mains et têtes moulées,
moules brisés, bouches et genoux
articulés, résidus de mécanismes,
squelettiques, 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.

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.

...Marie Le Gall. Ecrivaine, elle a
publié « La peine du menuisier »
et « Au bord des grèves » chez
Phébus, finaliste du Goncourt du
premier roman, elle a reçu le
prix Bretagne 2010. « Mon
étrange sœur » est son
troisième roman, pour lequel
elle a reçu en 2017 le prix du
roman de la ville de Carhaix.

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.
PAS : braderies de la solidarité
samedi 21 avril de 9h à 12h avec
vente à petits prix de vêtements.
L'association fonctionne grâce aux
dons. Dépôt : vendredi 20 avril de
9h30 à 12h. Renseignements au 06
86 44 23 68 ou au 06 87 37 48 53.
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 association ! 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.
AR VRO BAGAN organise un aprèsmidi « Dans Round » et danses
chantées du Léon ce dimanche 22
avril de 15h à 18h à la salle du Hellez
dans la zone artisanale de
Plouguerneau. Ouvert à tous, aux
danseuses et danseurs confirmés et à
tous ceux qui veulent apprendre.

Goûter. Entrée gratuite.
LÉGENDE DE TRAINS vous rappelle
ses horaires d'ouverture durant les
vacances scolaires : du mercredi au
dimanche, séances à 14h30, 15h30,
16h30. Pour les groupes possibilité
de réserver tous les jours. La
maquette du Pardon du Folgoët sera
encore visible jusqu'au 24 avril.
Venez découvrir ce merveilleux
voyage dans le monde miniature.

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
PLOUGUERNEAU organise le samedi
28 avril au port du Korejou une
séance de nettoyage de l’estran
(ramassage des verres, pneus,
plastiques, divers détritus…) et des
dunes environnantes de 10h à 12h.
Cette manifestation sera suivie d’une
collation offerte par l’APP (se munir
de gants, bottes et de seaux pour la
récupération des déchets).
ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU : notre sortie
printanière à l’île de Batz est
confirmée. RDV le 31 mai parking
maison communale au plus tard à
7h45. Départ du car 8h, retour prévu
vers 19h. Un programme de la
journée
sera
communiqué
ultérieurement.
ANCIENS
COMBATTANTS
DE
PLOUGUERNEAU : suite à la
cérémonie du 8 mai, le repas pour
les inscrits se déroulera à la salle des
associations 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,

LUNDI 23 AVRIL | 20H30 | ESPACE ARMORICA | GRATUIT

Parce qu’avec l’arrivée du printemps les jardins se réveillent, l'association PNE
(Plouguerneau Nature Environnement) vous invite à une conférence-discussion
sur le thème « Jardiner au naturel, pourquoi, comment ? » ce lundi 23 avril à
20h30 à l’Espace Armorica. Au programme : les mauvaises herbes, les ravageurs
du potager, soigner ses plantes, nourrir son sol et une séquence de questionsréponses. Venez avec toutes vos interrogations ! Pour tous. Gratuit.

Officiers Mariniers, amis des 3
clochers
et
sympathisants.
Inscriptions : P. Le Boité et A.
Queffelec pour Lilia 02 98 04 78 74 06 78 93 55 63 ; R. Zanetti 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 : 30 avril 2018.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
organise
cet
été,
avec
la
collaboration et le soutien financier
de l'OFAJ, des rencontres ouvertes à
tous les jeunes de 14 à 17 ans dans
notre ville jumelle d'EdingenNeckarhausen, du 16 au 31 août
2018. Prix du séjour pour les deux
semaines : 420 € + adhésion au
comité
de
jumelage
(5€).
Renseignement et inscriptions :
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com ; www.jumelage-allemandplouguerneau.com.
AR VRO BAGAN organise des stages
de théâtre du 30 avril au 3 mai pour
les enfants ente 6 et 12 ans : 10h3012h : en breton. 13h30-15h : en
français. Sur inscription : 25€ + 17€
(adhésion). Tél : 02 98 04 50 06 ;
arvrobagan@orange.fr.
ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 2
stages d'arts plastiques (dessin,
aquarelle,
pastel
et
dessin
imaginaire) durant les vacances
scolaires pour les enfants à partir de
5 ans. Ces séances seront animées
par Eric, le jeudi 26 et vendredi 27
avril ou le mercredi 2 et jeudi 3
mai de 10h à 15h à la Maison des
Sources au Grouaneg.

Vie associative | Kevredigezhioù

présente « L'INDIAN », une
nouvelle exposition visible du
15 avril au 23 septembre. Partez
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.
Du 15 avril au 14 mai,
l’Ecomusée est ouvert tous les
jours sauf le lundi, en visite libre
de 14h à 18h. Toutes les infos
sur ecomusee-plouguerneau.fr.

LA SNSM DE L’ABER WRAC’H
organise un loto mardi 1er mai à 14h,
salle
de
Kervigorn
à
Landéda (ouverture des portes à
12h). Dans une ambiance conviviale,
vous pourrez jouer pour les
nombreux lots présentés, parmi
lesquels : 2 VTT (homme & femme),
1 plancha, 1 nettoyeur vapeur
Karcher, 1 crêpière électrique, 3
tablettes numériques, 2 TV led
Schneider (81 cm), 2 caméras sport,
3 appareils photos numériques, 2
radios MP3, 3 stations météo, des
bons d’achats (300€, 160€, 150€,
etc.). Sur place : buvette, cassecroûte, gâteaux…
FIZIANS : le groupe de musique
animera une soirée chantée, sur le
thème de la Résurrection, à
l'occasion de l'exposition de peinture
de l'artiste lesnevienne Marie-Noëlle
Rolland : « Happy easter ! » L'entrée
est gratuite. Lieu : chapelle Saint-Eloi
à Ploudaniel (près de la RN 12).
Date : vendredi 27 avril à 20h.
KAN AN DOUR : marché mensuel bio

dimanche 6 mai 2018, de 9h30 à
12h30, parking du Casino, allée verte
à Lannilis. Venez rencontrer des
producteurs des environs et faire vos
achats de légumes, miel, jus de
pomme, cidre, épicerie, vinaigre,
tisanes, fromage, charcuterie, pâtes
fraîches, savons artisanaux, etc. Dons
de plantes, c'est de saison :
partageons, donnons, échangeons
des plants, plantes, aromatiques,
médicinales,
graines,
arbres,
boutures, revues et livres, vieux
outils, …
EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE
organise une randonnée autour des
lavoirs de Plouguerneau, sous la
forme de «chasse au trésor» samedi
28 avril de 13h à 19h. Plusieurs
parcours seront proposés pour
s'adapter à tous les publics. Rdv sur
le parking de la maison communale.
Contact : 06 10 98 97 38.

SERVICE SOCIAL MARITIME :
permanence à la mairie de
Plouguerneau le jeudi 26 avril de
10h30 à 12h. Pour prendre rendezvous et pour toute information sur
les autres lieux de permanences
merci de contacter le bureau de
Brest au 02 98 43 44 93.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 21 avril : U17 : match de
coupe contre GJ La Côte Léonarde à
15h30 à Plougoulm ; U15 : match de
coupe contre SC Morlaix à 15h30 à
Morlaix ; U9 : voir site ; U8 : plateau
à Plouguerneau à 14h ; U7 : plateau à
Bohars à 14h ; féminine U8-U9 :
plateau à 13h30 à Plouarzel.
Dimanche 22 avril : seniors A : match
de championnat contre La Légion St
Pierre à Plouguerneau à 15h30 ;
seniors B : match de championnat
contre Locmaria à Locmaria à 15h30 ;
seniors C : match de championnat
contre Coataudon à Plouguerneau à
13h30 ; loisirs : match de
championnat contre Plouvien à
Plouvien à 10h.

TENNIS PLOUGUERNEAU :
les
résultats du dimanche 15 avril :
équipe 1 sénior hommes, D 1/5
contre Morlaix TC 3, équipe 2 sénior
hommes, D 2/4 contre Plouvorn Tc 1,
équipe 3 sénior hommes, 3/3 contre
Guipavas, équipe 4 sénior hommes,
V 5/1 contre Ploudalmézeau Tc 2.
VELO CLUB LANNILISIEN : dimanche
22 avril, sortie n°16. Départ du club à
8h (8h30 pour le Gr4). Contact :
www.velo-club-lannilis.fr ; velo-clublannilis@live.fr.
HOCKEY CLUB PAGAN propose un
stage de découverte de hockey en
salle pour les 5-10 ans (à partir
grande section). C'est gratuit, tout le
matériel est fourni ; Salle Owen
Morvan à Lilia le 30 avril de 14h à
16h.
Contact
Helen
:
hockeyclubpagan@gmail.com.
ENTENTE DES ABERS : samedi 21
avril, matchs à domicile, salle de
Mézéozen : 13 Filles 1, RDV 12h45,
match à 13h30 contre Lesneven ; 13
Filles 2 RDV 14h15, match à 15h
contre Locmaria ; 11 Gars 1 RDV
15h45, match à 16h30 contre PL
Lambé ; 11 Gars 2 RDV 16h45, match
à 17h30 contre Gouesnou ; 18 Filles 2
RDV 18h, match à 19h contre
Gouesnou. Matchs à l'extérieur : 11
Filles 1 RDV 13h, match à 14h30 à
Landi Lampaul ; 15 Filles 1 RDV
12h30, match à 15h30 à Lanester ; 18
Gars RDV 17h30, match à 18h30 à
Lesneven ; 18 Filles 1 RDV 15h45,
match à 18h30 à Trébeurden ;
seniors Filles 1 RDV 17h45, match à
19h30 à Plougonvelin. Dimanche 22
avril, match à l'extérieur : 15 Gars 1
RDV 12h15, match à 14h à Landi.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 22
avril : M14 : entrainement à Brest,
départ club 9h45 ; M12-M10-M8 et
M6 : entrainement au Grouaneg 10h12h. Dimanche 23 avril : rugby sans
contact : entrainement au Grouaneg
10h30-12h. Mercredi 25 avril : M14M12-M10 : entrainement au
Grouaneg 17h-19h. Toutes les infos
sur www.rcaber.fr et Facebook.

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.

YANNIK BIGOUIN propose une
causerie sur les associations et
l’engagement associatif le samedi 21
avril à 10h30 au Dolenn. En vue de
l’arrivée de la Redadeg - course de
relais portée par des centaines de
bénévoles en Bretagne - à
Plouguerneau le 12 mai prochain, il
est opportun d’échanger autour de
l’engagement associatif : quelles
valeurs porte-t-il ? a-t-il des
caractéristiques ? comment est-il
structuré ? Autant de questions qui
seront abordées lors de cette
causerie. Yannick Bigouin signera à

cette occasion son livre « Nous te
faisons (autrement) Bretagne » qui
développe notamment ce sujet.
ÉCOLE DE SURF - SURFING DES
ABERS : cours de surf, jeunesadultes, sorties paddle, paddle géant,
plage de la Grève Blanche. Plusieurs
formules possibles. Inscriptions ou
renseignements stage vacances
printemps et été : 06 63 87 91 73
ou contact@surfing-abers.com.
A
partir de 5 ans, cours 7/7j, jours
fériés inclus.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA
sera fermée pour congés annuels du
lundi 23 avril au lundi 7 mai inclus.
Réouverture du magasin le mardi 8
mai à 7h et reprise de la tournée le
mercredi 9 mai.
MAISON DE LA PRESSE : la 4ème
aventure de Laure vient de paraître.
Alain Quéré dédicacera son nouveau
roman « Omerta à Camaret » le
samedi 21 avril de 10h à 12h à la
Maison de la presse.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Maison ancienne, rénovée en 78, sur terrain de 800m2
à 2km de la mer. Cuisine, séjour, 2 chambres, véranda sur
64.5m2 + possibilité 2 chambres sup sur 19.5m2 + garage+
dépendance. Endroit calme, vue dégagée. Pas de vis-à-vis.
Prix vente : 87.000€. Tél : 07 68 07 48 32.
DONNE |REIÑ
> Donne petit chien (de type chien papillon) doux et
adorable suite à décès. Tél : 06 80 10 28 57.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat
saisonnier ou d’un contrat pour Juillet et aout ?
Actuellement, nous sommes à la recherche de personnes
pour travailler en serres de tomates, service à la
personne sur le secteur. Contact : 02 90 85 30 12 ;
accueil.emploi@pays-des-abers.fr.

PERDU | KOLLET
> Paire de lunettes secteur cimetière de Plouguerneau.
Tél : 06 62 34 62 58.
> Paire de lunettes noires. Tél : 02 98 04 55 44.
> Pull de couleur rouge au bourg. Tél : 02 98 04 61 29.
AUTRE | ALL
> Vide dressing (femme-enfant) dimanche 22 avril de 11h
à 16h au 413 Kerazan Vraz. Tél : 06 33 65 38 56.
> Vide maison le samedi 28 avril de 14h à 18h30 au 3
Gorrekear au bourg de Plouguerneau.
> Cherche location à l’année, petite maison ou
appartement en RDC.. Loyer : 400-450€. Personne seule,
salariée en CDI. Tél : 06 80 56 60 54.
> Cherche agriculteur pour retourner un terrain de
1500m2 au lieu-dit Raglan à Plouguerneau et le semer en
herbe. Contact : 06 77 50 52 37.
> Personne âgée prête terrain pour potager. Contacter le
06 10 02 80 27 ou le 02 98 04 68 44.

REDADEG 2018 | DERNIERS KM DISPONIBLES

Le 12 mai prochain, la course de relais bretonne « Ar Redadeg » réalise un parcours d’une trentaine de kilomètres sur
notre commune avant son arrivée en fanfare en centre-bourg. Quelques kilomètres peuvent encore être achetés sur le
tracé « Lilia-Le Grouaneg ». C’est l’occasion de courir ensemble pour représenter votre quartier ! 1km = 100€. Achetez-le
à plusieurs et contactez Goulc’hen L’Hostis au 06 11 79 42 79 avant le 25 avril.

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 21 avril : messe à 18h à Landéda.
Dimanche 22 avril : messe à 10h30 à Plouguerneau.

CCAS & Pass’Ribin : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
Portage de repas à domicile : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
CDAS de Lannilis : 02 98 04 02 65
Réseau de santé respecte : 02 98 30 70 01
SOS amitié Brest : 02 98 46 46 46
ADMR : 02 98 37 11 77 / CLIC : 02 98 21 02 02
Ligue contre le cancer : 02 98 04 61 77 / Institut Curie : 01 56 24 55 66
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-RESPECTE DU LÉON : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
Conciliateur de justice : 02 98 04 00 11
Service social maritime : 02 98 43 44 93
MSA : 02 98 85 79 79 / FNATH : 02 98 04 11 05
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Dumont (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers de garde :
494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43
Kinésithérapeute Lilia : 02 98 04 61 05
Kinésithérapeute 11 Gwikerne : 02 98 37 17 22
Ostéopathe Lilia : 02 98 04 70 03
Pédicure-podologue : 06 63 19 49 33
Psychologues : Camille Pont au 06 60 54 10 15 ;
Maxime Menanteau au 06 68 16 79 83

Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; mardi et samedi de 9h00 à 12h00.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi : 9h30-11h30 (permanence « La Plume »),
10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h30-18h ; mercredi : 10h12h et 14h-18h ; jeudi et vendredi matin : réservés aux scolaires ;
vendredi : 16h30-19h ; samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Déchetterie : ouverte de 9h à 12h / 14h à 18h. Fermée le jeudi,
dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de tourisme : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h00 à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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