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LA FÊTE DU JEU S’INVITE À
LA REDADEG LE 12 MAI !

MARCHÉ PUBLIC

Gouel ar c’hoarioù, asambles gant ar Redadeg !
En six édi ons, la Fête du jeu de Plouguerneau est devenue un rendez-vous
populaire incontournable ! Organisée conjointement par la mairie et des
associa ons locales, ce e grande fête intergénéra onnelle est ouverte aux
pe ts comme aux grands. Ce e année, elle s’associe à l’arrivée de la
Redadeg, le samedi 12 mai.
Vous le savez sans doute : l’arrivée de la Redadeg le 12 mai prochain est
l’événement de l’année à Plouguerneau. Une programma on riche à
des na on de tous vous a'end ! Pour autant, la municipalité à souhaité
maintenir la Fête du jeu, une fête annuelle a'endue qui signe le début du
printemps sur notre commune. L’idée ? Faire d’une pierre deux coups et
associer les deux événements pour que tout le monde s’y retrouve !
Ouverte aux pe ts comme aux grands, en famille ou entre amis, ce'e fête a
pour but de créer du lien par l’intermédiaire du jeu. De nombreuses
anima ons, ini a ons et découvertes vous a'endent tout au long de la
journée, de 13h-18h30, à l’Espace jeunes et sur leparking de la salle Jean
Tanguy.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
> Pe te enfance (0 à 3 ans)
14h-18h : Espace sensoriel « 4
saisons » par le relais parentsassistants maternels et le mul accueil « Tamm ha tamm »

> Pour tous (3 à 100 ans)
13h-18h : maquillage et mur
d’escalade
13h30-17h30 : arts du cirque
14h-18h30 : structures gonﬂables,
jeux de société et jeux vidéo.
13h-18h30 : ini a on au gouren,
jeux tradi onnels bretons
13h30-18h30 : dominos

mairieplouguerneau

Le marché de travaux de
restaura on et valorisa on
culturelle et touris que de l'Île
Vierge à Plouguerneau a été
lancé par la CCPA le 19 avril
dernier. Le marché se compose
des lots suivants : LOT 1 Démoli on - dépollu on désamiantage - VRD ; LOT 2 Gros œuvre - Maçonnerie ; LOT
3 – ouvrage mari mes ; LOT 4 Charpente - couverture ; LOT 5 –
Serrurerie ; LOT 6 – Menuiserie ;
LOT 7 - Fluides - Éolienne Panneaux photovoltaïques. Le
document de consulta on des
entreprises est téléchargeable
sur la plateforme Mégalis. Les
oﬀres sont à reme're pour le 15
juin 2018 à 12h00.

10ÈME PRINTEMPS DES
ABERS

Alors, que vous soyez seul ou en famille, jeune ou moins jeune, venez fêter le
« jeu » à Plouguerneau. Pour le plaisir de jouer et de partager. Et en plus,
c’est gratuit !

plouguerneau.bzh

J-16
avant l’arrivée
de la Redadeg
> 12/05/2018

La communauté de communes
du Pays des Abers, le Centre
Na onal des Arts de la Rue et de
l’Espace Public, et le Fourneau,
co-écrivent le Printemps des
Abers. Ce'e année, 7 rendezvous en accès libre et gratuit
dans
l’espace
public.
Programma"on détaillée sur
www.pays-des- abers.fr ou sur
www.lefourneau.com.
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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 A : jeudi 26 avril (impair)
● Zone B : vendredi 4 mai (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 30 AVRIL : potage, crudités bio,
curry de porc & riz créole, fromage et
fruit.
MARDI 1ER MAI : potage, truite fumée,
omele'e aux ﬁnes herbes & pommes
duchesse, framboisier.
MERCREDI 2 MAI : potage, asperges
vinaigre'e, saumon et sa crème citron
& pdt vapeur, chanteneige et compote.
JEUDI 3 MAI : potage, feuilleté
fromage, steak sauce moutarde &
poêlée fores ère, fromage et banane.
VENDREDI 4 MAI : potage, macédoine,
poulet basquaise & pâtes, yaourt et
pêche au sirop.
SAMEDI 5 MAI : potage, melon, côte
de porc & légumes braisés, pe t suisse
aux fruits.
DIMANCHE 6 MAI : potage, jambon
cru de pays, sauté de lapin & pommes
dauphines, 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

PASSAGE DU « TOUR DU PAYS DES
ABERS » CE WEEK-END
Ce dimanche 29 avril 2018 entre 14h et 17h, la course cycliste « Le tour
du pays des abers » passe sur la commune avec priorité de passage.
Dès lors, 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.
La course passera rue « Croix Neuve et rue de Lannilis » sur lesquelles
le sta onnement est interdit. En outre, il est demandé à chacun tenir
son chien notamment et de ne pas traverser devant les coureurs.

FINANCES PUBLIQUES | KREIZENN AN ARC'HANT PUBLIK

DÉCLARATION REVENUS 2018 : UNE
ASSISTANCE PROPOSÉE
Vous avez besoin d’aide pour
remplir votre déclara on des
revenus 2018 ou vous avez
simplement
quelques
ques ons à ce sujet ? Nous
vous informons que 2 agents
du Service des Impôts aux
Par culiers (SIP) de Brest Iroise
assureront jeudi 26 avril 2018
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 une permanence dans les locaux
de la trésorerie de Lannilis.
Contact : 02 98 04 02 57. Adresse : Centre Des Finances Publiques - 1
Place Kergroas - 29870 Lannilis.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Planta ons rue St
Exupéry ;
> Ravalement de la
façade de la police
municipale
> Pose de
panneaux de
signalisa on 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 bâ ments
communaux.

> Mise en place de
panneaux de
signalisa on dans
les ports ;
> Ne oyage des
massifs du bourg
de Plouguerneau.

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

PRÉPARE TES
VACANCES DE
PRINTEMPS !
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’ac vités est
proposé aux jeunes. Celles de printemps approchant,
nous te dévoilons dès maintenant les anima ons
prévues pour occuper tes deux semaines de vacances !
JEUDI 26 AVRIL

MERCREDI 2 MAI

MERCREDI 9 MAI

> Accueil et inscrip ons

> 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

> Sor e 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

> Sor e à La Récré des 3 curés***

LUNDI 30 AVRIL
> Accueil et inscrip ons

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
programma on complète sur le site web
de la mairie).

Quand venir s’inscrire à l’Espace
jeunes et/ou aux ac vités ?
> Lors des permanences inscrip on :
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 ac vités ayant lieu en dehors
de Plouguerneau : à l'Espace jeunes ;
> Pour les ac vités ayant lieu à
Plouguerneau : sur le lieu de l'ac vité.
*, **, ***, ***** : Ac"vité sur inscrip"on 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’inscrip on
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

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !

DU VENT DANS LES
BD 2018
jusqu’au 31 mai 2018

L’histoire se passe dans un pe t 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’ami é… Le spectacle suscite le rire et le sourire des
enfants sans jamais perdre le ﬁl de l’émo on. On se prend d’amour pour cet
être douloureux. Un bonheur ar"s"que 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.

« MUSIKAN »

EXPO PHOTOS | PAR ERIC LEGRET | JUSQU’AU 12 MAI | MÉDIATHÈQUE
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.
Musiciens et chanteurs s'y
côtoient donnant ainsi un
instantané de la scène
musicale bretonne
actuelle dans la fusion
musicale Orient-OccidentBretagne.

Pour la quatrième année
consécu ve, les bibliothèques
du territoire s’associent pour
proposer un prix de bandedessinée. Trois sélec ons,
composées par les
professionnels et les bénévoles
du livre, sont choisies parmi les
BD d’auteurs français publiées il
y a moins de deux ans. La
première est des née aux
jeunes entre 8 et 11 ans, la
deuxième aux adolescents entre
12 et 15 ans et la troisième aux
adultes. Découvrez la sélec on
complète à la médiathèque.

Conférence
vendredi 18 mai à 18h
Conférence sur le sauvetage en
Méditerranée avec la journaliste
Lucie Lautrédou.

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.
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.
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).
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,
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
Stage tandem : un stage linguistique
franco-allemand est proposé avec la
collaboration et le soutien financier

de l'OFAJ, à 8 jeunes de 15 à 17 ans
apprenant l'allemand depuis au
minimum 2 ans du 26 juillet au 11
août 2018. Déroulement : en binôme
avec des jeunes Allemands, une
semaine à Berlin, du 26 juillet au 03
août, puis une semaine à Sommières
(près de Nîmes) du 04 au 11 août.
Prix du séjour tout inclus : 525€
(575€ hors Finistère) + adhésion au
comité de jumelage (5€). Pour tout
renseignement et inscription :
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com. Plus d'infos sur notre site
internet et formulaire d'inscription à
télécharger sur : www.jumelageallemand-plouguerneau.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.
AMICALE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DU
PHARE : a organisé une collecte de
ferraille samedi 14 avril. Nous
tenions
à remercier toutes les
personnes qui ont participé. Des
entreprises et des habitants de la
commune ont contribué à la réussite
de cet évènement. Grâce à vous,
nous pourrons réaliser différents
projets scolaires pour nos enfants.
Un grand Merci !
ECOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU :
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.
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.
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.
CLUB DES 3 CLOCHERS, bourg : le
plateau de fruits de mer du repas de
printemps a lieu le vendredi 27 avril
salle Armorica. Le prix est de 21€
pour nos adhérents et de 31,50€
pour les non adhérents. Vous pouvez
vous inscrire aux endroits habituels
ou alors téléphoner à Karine au
06.15.81.62.67 (pour les personnes
qui ne peuvent pas manger de fruits
de mer ou de poissons, merci de
contacter Karine).
LE SKOAZELL LESNEVEN : propose un
repas (rougail saucisse) à l'occasion
de l'arrivée de la Redadeg le samedi
12 mai à la médiathèque de
Plouguerneau. Tarifs : adulte 8€,
enfant 6€. Vous pouvez dès à
présent réserver votre repas par mail
(gaidcastrec@yahoo.fr) ou bien au
par téléphone 06 69 54 92 88.
EXPOSITION SEMAPHORE LANDEDA
"Abstrac on" Kapuch'art par Mikita L
et "Bois et métal" par Philippe
Morvan, du 02 au 20 mai, de 15h18h. Fermé le mardi. 02 98 04 94 66
ou semaphore@landeda.fr

Vie associative | Kevredigezhioù

L’ÎLE ANIMÉE !
Cette année, l’office de tourisme et ses
partenaires vous proposent de découvrir
l’île Vierge sous un nouvel angle. Au
programme pendant toute cette belle
saison qui démarre des animations aux
abords ou au cœur du phare pour plonger dans la nature, la musique ou encore les contes et les légendes.
Alors à vos agendas ! Pour le mois d’avril :
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.
Mardi 24 avril : « l’île aux merveilles : la grande histoire des plantes » avec Florence Creachcadec.
L’histoire végétale de la Terre : des algues aux plantes terrestres d’aujourd’hui. Balade ludique de 500 millions
d’années !
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

SPORTS | SPORTOÙ
ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
Samedi 28 Avril : U13A : Tournoi à
Lannion. Dimanche 29 Avril : Loisirs :
Match de championnat contre St
Meen à Plouguerneau à 10h. U17 :
Tournoi à Lannilis (2 équipes). U7 :
Tournoi à St Pol. Mardi 01 Mai : U17 :
Tournoi à Pontivy. U13A : Tournoi à
Lannilis. U13B : Tounoi à PL Bergot.
U11A : Tournoi à Lannilis. U11B :
Tournoi à Taulé. U11D : Tournoi à
Lannilis.
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.
RUGBY CLUB DE L’ABER : Pas
d’entrainement école de rugby les 2

semaines. Mercredi 09 mai : M14M12-M10 : entrainement au
Grouanec de 17h à 19h. Samedi 12
mai
:
toute
l’école
rugby
entrainement au Grouanec de 10h à
12h00. Redadeg : Participation au
parcours. RdV communiqué plus
tard. Dimanche 13 mai : Rugby sans
contact
:
Entrainement
au
Grouannec de 10h30 à 12h00. Toutes
les infos sur les sites du club : http://
www.rcaber.fr–https://
www.facebook.com/rugbyclub
ENTENTE DES ABERS : Samedi 28
avril, match à domicile salle de
Mézéozen (Lannilis) : Seniors Filles 2
RDV 19h30 match à 20h30 contre Le
Drennec.
ABERS YANG SHENG : stage de taïchi
Style Chen et Qi Gong le 5 et 6 mai,
salle de la maison du Temps Libre
Bourg-Blanc. Pour toute informaton,
tél au 06 86 96 61 63 ou taijiraph.wixsite.com

LE
CLUB
NAUTIQUE
DE
PLOUGUERNEAU : vous propose des
stages en moussaillon (4/8ans), en
optimist (8/12 ans), en planche à
voile et catamaran (dès 11 ans)
pendant la saison. Les semaines à 30
%
de
réduction
pour
les
Plouguernéens se dérouleront du 9
au 13 juillet, du 30 juillet au 4 août et
du 27 au 31 août. Vous pouvez
effectuer
vos
inscriptions
uniquement en ligne sur notre site
internet. Vous pouvez également
louer le matériel du CNP : catamaran,
kayak, paddle, planche à voile et
bateau à moteur sur demande.
Renseignement,
demande
et
inscription sur le site du club
nautique : cn-plouguerneau.com ou
au 02 98 04 50 46.
VELO CLUB LANNILISIEN : 29/04,
sortie n° 17 : départ du club à 8h00
(8h30 pour le Gr4). Site : www.veloclub-lannilis.fr. contact : velo-clublannilis@live.fr.

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.
MAISON DE LA PRESSE : Loulou
FLOCH, 17 fois interna onal,
dédicacera son autobiographie le
samedi 28 avril de 10h à 12h. Venez
nombreux découvrir sa vie de
footballeur.
LS DECO : peinture, enduits,
revêtement de sol, décora on
intérieure, ravalement… Pour tous
ces travaux, pensez à LS Déco à
Plouguerneau ! Tél : 06 77 99 98 00.

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.
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.
ENTREPRISE
DE
MAÇONNERIE
BABET GÉRARD : suite au
déménagement de l’entreprise sur la
commune, nous ne disposons pour le
moment pas de téléphone ﬁxe. Pour
tout contact, téléphoner au 06 61 89
63 57.
DEM CYCLES : dépannage-venteloca on de cycles à domicile sur
RDV. Tél : 07 82 77 82 21.
LE MAYANO : votre restaurant sera
ouvert 7/7 le soir du 25 avril au 13
mai inclus dès 18H30. Ouvert
excep onnellement les mercredis
midi pendant ce'e période. Un avant
goût de l’été et on espère la météo
qui va avec ! www.lemayano.com 02
98 37 15 49.
LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE
SABLE : change d'adresse !
Le dépôt de pain et le Télégramme
sont désormais en vente au
restaurant le Castel Ach du lundi au
dimanche
de
8h
à
20h.
Les crêpes et gale'es sont produites
du mercredi au dimanche. Les
mercredis et jeudis retrouvez le Kig
ha farz à emporter.

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.
> Coupe bordure Mc Culloch, moteur thermique, u lisé 2
fois. Prix : 70€. Tel : 02 98 04 72 53 HR.
> C3 pure tech - 82 feel Edi on essence boîte manuelle violet Karma - février 2016 - 35000km - 1ère main,
entre en garage - 9600€. Tél : 06 71 20 74 08.
>Armoire Pax Ikea rouge très bon état. Hauteur : 236 cm,
longueur : 200 cm, largeur : 40 cm. Portes coulissantes. 5
étagères. Tél : 06 28 37 28 21.

DONNE |REIÑ
> Donne pe t chien (de type chien papillon) doux et
adorable suite à décès. Tél : 06 80 10 28 57.
> Gazinière. Tél : 02 98 04 53 64

À LOUER | DA FEURMIÑ
> Appartement T3 excellent état dans résidence fermée,
sécurisée avec ascenseur. Nombreux rangements. Parking
privé, garage porte électrique. Prix 595€/mois charges
comprises. Libre au 1er juin. Tél : 02 98 84 53 20.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper
donne cours de maths, niveaux collège-lycée. Tél : 02 98
04 11 88 ou 06 46 53 86 97.

AUTRE | ALL
> Vide maison le samedi 28 avril de 14h à 18h30 au 3
Gorrekear au bourg de Plouguerneau.
> Cherche personne pour entre en jardin sur Guissény le
Curnic en CESU. Tél : 02 98 25 60 74 après le 28/04.
> 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.
> Cherche aide ménagère une à deux fois / semaine en
CESU. Contacter 02 98 25 60 74 après le 28/04.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 26 | 04

> 08 | 05

> 12 | 05

Permanence déclara on
revenus 2018. Pour tous.
Dès 13h |Trésorerie Lannilis

Cérémonie du 8 mai
Pour tous. Dès 10h45| Monuments
aux morts Plouguerneau

Arrivée de la Redadeg
Pour tous
Dès 13h | Plouguerneau

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 02 98 45 64 81
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 02 98 89 31 31 - Portable : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 81 98 49 90
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Déﬁbrillateurs : Oﬃce de tourisme, complexe 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 28 avril : messe à 18h à Lilia.
Dimanche 29 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 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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