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SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS

Pour la troisième année consécutive, la mairie organise une nouvelle
journée citoyenne le samedi 30 mars prochain. De 9h à 13h, les habitants
pourront se mobiliser pour le bien commun en s’investissant dans l’un des 5
chantiers proposés. De l’embellissement d’espaces collectifs à l’entretien du
patrimoine, en passant par la préservation du cadre naturel, faites votre
choix !
Le principe de la journée citoyenne est simple : chaque année, durant une
demi-journée, les Plouguernéens se mobilisent bénévolement pour réaliser
ensemble des chantiers ou activités sur différents lieux de la commune.
A partir des suggestions des habitants recueillies dans les deux boîtes à idées,
cinq chantiers ont été définis. Celles et ceux qui le souhaitent pourront ainsi :
● éclaircir le jardin de la maison des jumelages (ex-maison aux volets
bleus) en vue de créer un espace vert ouvert au public ;
● planter des arbres fruitiers au bord de la grève à Perroz dans la même
veine de ce qui a été fait en centre-bourg en novembre dernier ;
● poser des plots en bois au Korejou pour protéger l’espace naturel le
long de la route menant à la maison de la mer ;
● fabriquer des boules à graines de fleurs sauvages au jardin des
Ancolies avant de les disséminer en centre-bourg ;
● nettoyer le lavoir de Keroudern, près de la ferme Pie Noir, pour lui
redonner son lustre d’antan.
Un apéro casse-croûte sera offert à l’issue à la salle des associations de Lilia à
partir de 13h00.

INSCRIPTIONS OUVERTES
Pour participer à cette journée, il suffit de s’inscrire soit en remplissant le
coupon disponible en mairie ou en se rendant sur le questionnaire en ligne à
l’adresse suivant : https://goo.gl/forms/DGvDYtA2GHRG7CPy2

Plus que quelques
jours pour effectuer votre demande de subvention en mairie au
titre de l’année 2019. Pour rappel, les dossiers peuvent être
retirés en mairie ou téléchargés
sur plouguerneau.bzh et retournés en mairie pour le vendredi
22 mars 2019 au plus tard.

DINER DANS LE NOIR,
ÇA VOUS DIT ?

L’association Histoire de voir un
peu organise la 3ème édition du
repas dans le noir, le samedi 23
mars 2019 à 20h à la salle culturelle Armorica. Une manière originale de sensibiliser le public sur
la malvoyance. Tarifs (vin non
compris) : 16€ pour les adultes ;
10€ pour les enfants - 10 ans.
Apéritif offert. Uniquement sur
réservation, nombre de places
limité ! Vous pouvez vous inscrire
chez la fleuriste « A fleurs d'Ô »,
au
Rallye
Bar
ou
sur
www.lepotcommun.fr. Contact :
histoiredevoirunpeu@gmail.com ;
06 31 05 37 49.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SÉCURITÉ ROUTIÈRE | SURENTEZ AN HENTOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 21 mars (pair)
● Zone A : jeudi 28 mars (impair)

LUNDI 25 MARS : potage, feuilleté au
fromage, crépinette de porc sauce
madère & pâtes bio, fromage blanc bio.
MARDI 26 MARS : potage, salade
océane, bœuf printanier & poêlée de
légumes du Vieux potager, donut.
MERCREDI 27 MARS : potage, taboulé
au jambon, poulet basquaise & riz
créole, yaourt sucré de la ferme Pie
noir et fruit.
JEUDI 28 MARS : menu du terroir !
VENDREDI 29 MARS : potage, pâté de
campagne, poisson du jour & carottes
vichy, fromage et fruit.
SAMEDI 30 MARS : potage, tarte
méditerranéenne, palette de porc
provençale & printanière de légumes,
liégeois aux fruits.
DIMANCHE 31 MARS : potage,
saumon fumé, sauté de lapin,
pâtisserie.

La création de zones de circulation différenciées, la mise en place de
priorités à droite, l’aménagement de la rue Saint Exupéry et de Kervenni, sont autant de réalisations visant à faciliter et à sécuriser les
déplacements de chacun quelque soit son mode. Toutes s’intègrent
dans un plan de déplacement dont la mairie poursuit le déploiement.
Jugées trop glissantes et de moins en moins visibles tant par les piétons que les deux-roues et les automobilistes, les « fresques routières » vont laisser place à un revêtement en « pépites » plus sécuritaire et durable. Posé sous forme de bandes, il marquera davantage la
zone de rencontre où les piétons restent prioritaires.
Identifier les zones de circulation différenciées n’est pas toujours aisé.
C’est pourquoi, pour compléter la signalisation assurée aujourd’hui
uniquement par les panneaux, des marquages au sol feront progressivement leur apparition. Aux entrées et le long de toutes les zones 20
et 30. Début des travaux : courant avril au bourg de Lilia.
Pour rappel, en zone 20, le stationnement est autorisé uniquement sur
les places matérialisées. Encore trop de véhicules stationnent sur les
trottoirs ou devant l'église. Attention, l'amende s’élève alors à 135€ !

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

> Bourg de Lilia :
mise en place des
priorités à droite ;
> Distributeur de
sacs à crottes
installé au Petit bois.

> Application de
l’enduit à la chaux
dans la maison des
jumelages ;
> Aménagement du
front de mer de
Kervenni à Lilia ;
> Entretien de la
voirie communale.

> Matérialisation au
sol des zones 20 et
30 de la commune ;
> Pose de nouveaux
mobiliers urbains ;
> Rénovation de la
peinture routière
(chaucidou, parking
du Korejou, etc.).

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

MARDI 26 MARS | 20H | ESPACE
ARMORICA
Séance du conseil municipal :
approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 28 février
2019.
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1 Acquisition de la parcelle
cadastrée WI 56p située au
Grouaneg Koz
3.5.2.a Transfert de gestion de
parcelle du domaine public
maritime (DPM) d’état vers le DPM
communal - extension des limites
portuaires du port du Korejou
3.5.2.b Transfert de gestion de
parcelle du domaine public
maritime (DPM) d’état vers le DPM
communal - régularisation de la
situation de la digue de Kreac’h an
Avel
3.5.3.a Convention de servitudes
entre ENEDIS et la commune
3.5.3.b Convention tripartite entre
ENEDIS, le SDEF et la commune
V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.7.5.a Prise de la compétence
facultative « construction, gestion
et exploitation d’un crématorium
et d'un site cinéraire contigu »
5.7.5.b Modification statutaire

relative à la gestion des eaux
pluviales
5.7.5.c Transfert de la compétence
facultative « financement des
contributions au budget du SDIS »
VII - FINANCES
7.1.2.a Approbation du budget
primitif 2019 - budget général
7.1.2.b Approbation du budget
primitif 2019 - budget petite
enfance
7.1.2.c Approbation du budget
primitif 2019 - budget lotissement
du Gwelmeur
7.1.2.d Approbation du budget
primitif 2019 - budget Armorica
7.1.2.e Approbation du budget
primitif 2019 - budget ports
7.1.2.f Subvention du budget
principal aux budgets annexesannée 2019
7.1.2.g Transfert des dépenses de
personnel des budgets annexes au
budget principal - année 2019
7.1.2.h Virements de crédits du
budget Armorica au budget
principal- année 2019
7.1.2.i Autorisation de programme
et crédits de paiement 2019
7.2.1 Vote des taux d'imposition
directe locale année 2019
7.5.5.a Subvention d’investissement
à la SNSM - aide au financement

d’une vedette de sauvetage
7.5.5.b Subvention exceptionnelle Plouguerneau
d’hier
et
d’aujourd’hui (PHA)
7.5.5.c
Financement
des
établissements scolaires privés du
1er degré - acomptes
7.6.1 Participation financière de la
commune a l’édition 2019 des
tréteaux chantants
7.10.1 Acceptation d'un don du
comité de jumelage Plouguerneau Edingen-Neckarhausen
VIII - DOMAINE DE COMPETENCE
PAR THEME
8.5.5 Partenariat
entre
la
commune de Plouguerneau et
Finistère habitat

IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPETENCES
9.1.5.a Dépôt des registres
baptêmes et sépultures datant de
1757 à 1792 aux archives
départementales
9.1.5.b Convention avec l’office
public de la langue bretonne
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT.

Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 31 mars. Trois possibilités au choix : via le site
www.service-public.fr ; par courrier (Mairie de Plouguerneau - Service
Elections - 12 place du Verger BP1 - 29880 Plouguerneau) ou directement à
l’accueil de la mairie. Seules deux pièce sont à fournir : votre carte d’identité
et un justificatif de domicile. Pensez-y, notamment si vous êtes nouvellement
domiciliés à Plouguerneau !

A noter que les français établis hors de France n’ont désormais plus la
possibilité d’être doublement inscrits sur les listes municipales et consulaires.
Ils ont également jusqu’au 31 mars pour choisir leur liste de rattachement. En
l’absence de choix, ils seront automatiquement radiés des listes municipales.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR EWEN-DELHAYE-FAVENNEC | DIMANCHE 24 MARS | 16H

SPLUJ DANS L’EAU
du 5 mars au 27 avril
Spluj dans l’eau, c’est 6
expositions pour apprendre,
réfléchir, s’émerveiller autour du
thème de la mer et ses
richesses.

Ils surgissent comme des potes, des grands frères ou des vieux cousins de
l’ouest sauvage, et hop ! sautent en l’air avec leurs violons. Trois korrigans
sortis d’une forêt celtique, sautillants et malicieux. Ils chantent des airs
venus du fond des âges, mais aussi des histoires bien ancrées dans notre
réalité moderne, pollution, émigration. Des épopées dignes de la conquête
de l’Ouest, la deux-chevaux tenant lieu de chariot bâché ou de navire dans
le blizzard. Et toujours entre eux, le fil de l’amitié, tendu comme une
corde, la plus vibrante de toutes. Une bande de vieux copains, tendres et
farfelus, venus des belles années de la beat génération, et qui nous font
partager un bout de chemin, un bout de fête, un bout de leur cœur
surtout, d’émotions en rigolades. Et chaque fois, les spectateurs s’en vont
avec le sourire, un instant de plaisir et de bonheur est passé,
irremplaçable, petit miracle de scène...
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h30. Tarifs : 13€ / 11€ / 6€ - 12 ans.

ATELIER JOURNAL
vendredi 22 mars | 17h07

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE
samedi 23 mars | 14h-17h

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 26 mars | 16h45
Danielle Prigent et Mitra Endjavi
-Breton raconteront des histoires
en breton sur les poissons. Une
pause goûter originale et bien
méritée après la journée des
écoliers !

UN BOUT D’OCÉAN
mardi 26 mars | 17h30
MERCREDI 27 MARS | 16H30 | ESPACE ARMORICA | DÈS 1 AN
Charlène Martin joue de la voix, et de la
langue, tour à tour en voix parlée et chantée,
en mots et images sonores ou en personnages oniriques. Des pièces courtes comme
autant de comptines enfantines pour explorer
l’imaginaire et les états d’enfance, l’ouverture
au monde et au corps, le monde du rêve…
Poésie sonore, dès 12 mois. Durée : 25mn. Tarif :
7€ duo/5€. Réservation conseillée (jauge limitée) :
02 98 03 06 34 /02 98 04 70 93

Après l’installation aquarium
d’eau de mer, Danielle Prigent
de l’association Piokañ propose
un nouveau rendre-vous sur la
vie sous-marine : elle nourrira
les poissons avec le public
présent et animera des jeux sur
les différentes espèces visibles
dans
l’aquarium
qui
retourneront d’ailleurs à la mer
le 20 avril.

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. Plus d’infos par mail à
laplumeplouguerneau29880@gmail.com
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking du Carrefour
Contact à 13h45 pour un circuit de 8
km en 2h. Gratuit et ouvert à tous.
Prévoir de bonnes chaussures.
PAS organise une braderie samedi 23
mars de 9h à 12h au 2 bis Kenan
Uhella. Vente à petits prix de
vêtements bébé, enfants, adulte,
articles de puériculture, livres, linge
de maison, jouets. Dépôts : vendredi
22 mars de 9h30 à 12h. Tél : 06 86 44
23 68.

ASSOCIATION DU PORT DE PERROZ
propose places de mouillage a flot
dans l’Aber Wrac’h pour navire de
moins de 8 m. Tél : 06 61 70 84 98.
APEL ÉCOLE STE THÉRÈSE organise
une soirée créole le samedi 23 mars à
partir de 19h à la salle des
associations de Lilia. Repas : rougail
saucisse suivi d’une soirée dansante.
Réservation au 06 69 22 55 99.
Possibilité de réservation de repas à
emporter, à récupérer à partir de 18h.

ASSOCIATION
KARREG-HIR,
gestionnaire de l'Ecomusée des
goémoniers et de l'algue, tiendra son
Assemblée
générale
ordinaire
annuelle le vendredi 29 mars à
18h00 à la maison de la mer à
Plouguerneau. Renseignements : 02
98 37 13 35 ou contact@ecomuseeplouguerneau.fr
MICHMICH WARZAO : la vocation de
cette nouvelle association est
de redynamiser le quartier SaintMichel, en créant du lien social
intergénérationnel, culturel et festif.
Nous vous invitons à la soirée de
lancement de l'association le 30 mars
à 18h à la Maison de la Mer au
Korejou.
L’occasion
de
vous
présenter
nos
projets,
nos
motivations et d’écouter vos
souhaits et attentes. Un verre de
l'amitié clôturera la rencontre.
JUMELAGE ANGLAIS : le samedi 6
avril prochain, l’association organise
son traditionnel fish and ships à la
salle des associations à Lilia. Du 3 au
6 mai, nous recevrons nos amis de St
Germans dans le cadre des échanges.
D’ici là, l'association peaufine le
programme du séjour. Pensez à
réserver ces dates ! Avant ça, le
comité vous invite à une soirée
cinéma le vendredi 29 mars à 20h30
à la médiathèque. Projection d’un
film en anglais. Ouvert à tous les
amis anglophones !

ADIMPLIJ & PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ

Créer vos produits d’entretiens et des accessoires pratiques, c’est
écologique, économique et gratifiant ! Ça vous intéresse ? Participez
aux ateliers gratuits « faire soi-même » proposés par la recyclerie
Adimplij et le PAS, samedi 30 mars de 9h30 à 12h à la maison de la mer
au Korejou. L’espace d’une matinée, vous apprendrez à fabriquer votre
propre Lessive, adoucissant et détachant, ainsi qu’une éponge Tawashi
et du film alimentaire. Une manière utile et ludique de découvrir qu’il
est possible de tout faire soi-même…tout en réduisant ses déchets !
Plus de renseignements au 06 01 73 43 02 ou à adimplif@gmail.com

JUMELAGE ALLEMAND : 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 2019 (une
semaine à Berlin puis une semaine à
Sommières près de Nîmes. Prix du
séjour tout inclus : 550€ (575€ hors
Finistère Nord) + adhésion au comité
de jumelage (5€). Pour tout
renseignement et inscription :
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com ; www.jumelage-allemandplouguerneau.com
ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU : la section
organise sa sortie printanière le 16
mai de Pont Aven à Concarneau,
départ de Plouguerneau en car et
retour soirée. Au programme visite
du musée et de la biscuiterie,
restaurant et croisière commentée
en baie de Concarneau, suivi de la
visite de la ville close. Cette sortie
comme l’an passé est ouverte à Tous.
Prix/pers : 58€ payable à l’inscription
au plus tard le 16 avril. Limité à 50
personnes maximum. Pour plus
d’infos : J.F. Guiziou au 02 98 04 69
12 ; F. Ecosse au 02 98 04 79 85.

Vie associative | Kevredigezhioù
L’EPPC, l’école de musique du Pays
des Abers - Côte des Légendes vous
propose d'assister ce samedi 23 mars
2019 à l'un des 3 concerts qui sont
organisés à Plabennec, Arts et
Espace, ZA de Callac. Ces moments
musicaux à 16h, 17h et 18h, seront
l'occasion pour les apprentis
musiciens débutants de se produire
pour la première fois devant un
public. Venez les encourager,
l'entrée est gratuite !

l’école, et les classes. Le directeur
prendra les inscriptions (se munir du
livret de famille et du carnet de
vaccinations). Les enfants nés avant
le 31 décembre 2017 peuvent être
inscrits. Une permanence est assurée
les lundis et mardis ou sur rendezvous au 02 98 04 73 52
ou à ecole.petitprince@plouguerneau.bzh

NOUS
VOULONS
DES
COQUELICOTS
:
notre
environnement est saturé de
pesticides de toutes sortes, dont le
glyphosate est un marqueur qui se
retrouve dans les urines. Trois
citoyens dans les Abers ont pratiqué
des analyses d’urine pour rechercher
des traces de glyphosate, principal
marqueur de notre ingestion
quotidienne de pesticides. Les
analyses atteignent 5 fois la norme
tolérée pour l’eau potable. La
campagne
d’analyses
d’urines
organisée localement sera présentée
le 26 mars 2019 à 20h30 à la salle
Yves Nicolas, Espace Lapoutroie à
Lannilis.

ENTENTE DES ABERS : Salle de
Mézéozen : débutant 1 équipe 3,
rendez-vous à 13h match à 14h
contre
Plabennec-Lesneven-Le
Drennec. Salle Jean Tanguy : baby
hand GR1, rendez-vous à 10h-11h,
baby hand GR2 rendez-vous à 11h12h. Matchs extérieurs : 11G rendezvous à 13h30, match à 15h contre La
Forest-Landerneau ; 15F 1 rendezvous à 11h, match à 15h15 contre
Emeraude HB ; SG rendez-vous à
18h15, match à 20h contre Plougar ;
SF2 rendez-vous à 15h30, match à
16h45 contre Plabennec ; 18G1
rendez-vous à 15h15, match à 17h
contre St Renan Guilers ; Déb 1
équipe 1 contre Lesneven ; déb 1
équipe 2 contre Plouguin.

ECOLE SAINTE THÉRÈSE organise des
portes ouvertes le samedi 23 mars
de 10h30 à 12h, suivies d’un pot de
l’amitié. Venez découvrir la vie de
notre école. La directrice se tient à la
disposition
des
parents
qui
souhaitent inscrire leur enfant pour
l'année scolaire 2019/2020. Les
enfants qui auront 2 ans au 31
décembre 2019 peuvent également
être inscrits. Vous pouvez prendre
rendez-vous au 02 98 04 70 06 ou à
saintetherese.lilia@orange.fr.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
L’ÉCOLE
PUBLIQUE LE
PETIT
PRINCE invite les parents et leur(s)
enfant(s) aux portes ouvertes, le
samedi 23 mars de 9h30 à 12h. Des
parents d’élèves des filières bilingue
et monolingue et des enseignants
assureront l’accueil et feront visiter

SPORTS | SPORTOÙ

ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU
organise un stage d'été pour les
enfants de 8 à 13 ans du 15 au 19
Juillet. Pour vous inscrire et
retrouver le programme, rendezvous
sur
www.stagesfoot.esperanceplouguerneau.fr.
Samedi 23 mars : U6 : entrainement
à 10h30 ; U7 : Plateau à Coat Meal à
14h ; U8 et U9: voir site ; U11
Chelsea
:
championnat
vs
Landerneau Fc 2 à Landerneau ; U11
Tottenham : championnat vs Lannilis
2 à Plouguerneau à 14h ; U11
Arsenal, U13 Naples, U13 Juventus,
U13 Milan : voir site ; U15 :
championnat vs Milizac 1 à Milizac à
15h30 ; U16 : championnat vs Gj St
Mathieu à Plouguerneau à 15h30 ;
U18 : championnat vs Locmaria à
Locmaria à 15h30. Dimanche 24
mars : seniors A : championnat vs

Carantec Henvic 1 à Carantec à
15h30 ; seniors B : championnat vs
Brest St Laurent 2 à Plouguerneau à
15h30 ; seniors C : championnat vs Es
Guisseny 1 à Guisseny à 15h30 ;
Loisirs : voir site.
RUGBY CLUB DES ABERS : samedi 23
mars : M6 : entrainement au
Grouaneg de 10h à 12h ;
M8 : tournoi à Morlaix, rendez-vous
au club à 12h45. M10 : championnat
à Pont l’Abbé, départ du club à 9h15.
M12 : entrainement à LampaulPloudalmézeau, départ du club à
9h15 ; M14 : entrainement à Brest
Petit Kerzu, départ du club à 9h15.
Dimanche 24 mars : rugby sans
contact : entrainement de 10h30 à
12h au Grouaneg. Mercredi 27 mars :
M10-M12-M14 : entrainement de
17h30 à 19h au Grouaneg. Infos sur
www.rcaber.fr et Facebook.
TENNIS CLUB DE PLOUGUERNEAU :
championnat par équipes seniors
hommes : équipe 2 défaite 3-2 ;
équipe 3 exempte ; équipe 4 défaite
3-2. Prochaine et dernière rencontre
le dimanche 31 mars : championnat
par équipes seniors femmes : match
dimanche 24 mars à la Légion St
Pierre (horaires à définir).
TENNIS DE TABLE DES ABERS :
matchs de championnat Ligue de
Bretagne vendredi 22 mars : la D4 1
joue contre AL Guilers 4 à l’extérieur,
la D4 2 rencontre Légion St Pierre
Brest 6 salle Gorrekear à Lannilis à
20h, la D5 3 reçoit TT Locmaria
Plouzané 4 à 20h salle Gorrekear.
Vous pouvez rejoindre le club toute
l’année. Une nouvelle section loisirs
vient de s’ouvrir à Landéda.
Informations au 06 27 18 83 14.
VCL : dimanche 24 mars, sortie n° 12,
départ du club à 8h pour les Gr1, 2 et
3 ; 8h30 pour les Gr4 et 5. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr ; www.veloclub-lannilis.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, crustacés et plateaux de
fruits de mer. Araignées moyennes
2€50 le kilo. Contact : 02 98 04 62
43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : plateaux
fruits de mer, crustacés
coquillages. Ouverts du lundi
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
87 66 69.

de
et
au
83

BAR A HUITRE LEGRIS présente ses
nouveaux horaires 2019 : le bar à
huîtres ouvre plus souvent : du mardi
au dimanche de 10h à 18h pour la
vente à emporter et la dégustation.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
GARAGE GENTIL au Grouaneg :
matériel agricole et motoculture.
C’est l’hiver ! Profitez pour la révision
de votre matériel de jardinage :
tondeuse,
débroussailleuse,
motoculteur. Nous pouvons nous
déplacer pour récupérer votre
matériel. Dans notre magasin,
grand choix actuellement de

tronçonneuses. Des professionnels à
votre services. Tél : 02 98 04 70 89.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation. Tél : 06 60 52 41 80.
GWEN PAYSAGE : je vous propose
mes services pour l'entretien de vos
jardins (tonte, taille de haies,
débroussaillage, élagage...). 10 ans
d'expérience. Paiement possible
chèque CESU selon travaux/souhaits.
Contact : 06 21 59 02 72.
FERME PIE NOIR & CIE : Produits
laitiers au lait de vaches Bretonne Pie
Noir. Notre magasin est toujours
ouvert et en horaires d'hiver soit le
vendredi 17h-19h et le samedi 10h12h. Au plaisir de vous voir à
Keroudern ! Contact : 06 61 96 31 76
SURFING DES ABERS : l’école de surf
réouvre ses portes samedi 6 avril.
Vous pouvez vous inscrire pour les
cours au trimestre, stage vacances de
pâques, séance initiation, sortie
paddle dès à présent ou lors de la
permanence d'inscription samedi 6
avril 15h/16h30 à la Grève Blanche.
Info : 06 63 87 91 73.
ou contact@surfing-abers.com

LAVERIE SPEED QUEEN. Nouveau à
Plouguerneau : votre laverie libreservice ouverte 7/7j de 07h à 22h
A votre disposition : 3 machines à
laver 9kg, 2 machines à laver 18kg, 2
séchoirs 18kg + 1 colonne lavoir et
séchoir 10kg exclusivement dédiée
aux textiles de vos animaux.
Lessive et adoucissant inclus
Hygiénisation des machines entre
chaque cycle. 5 place de l’Europe
29880 Plouguerneau.
ABER FREELANCE : Nouveau !
Propose une solution alternative
pour les dirigeants de TPE-PME en
proposant des services d’action
commerciale-communication-coursesecrétariat. Rens : 07 69 89 97 27 ;
aberfreelance@gmail.com ; https://
aberfreelance.w.xxsite.com/aberfreelance
SERRES DE RAVELIN : taille de
fruitiers avec Jo Pronost le dimanche
24 mars aux serres de Ravelin ‘St
Frégant). Entrée libre 09h/12h14h/18h. Promotion sur une
sélection d’arbres fruitiers, et pour le
potager : oignons rosés & plants de
tomates greffées 2 têtes sont à la
vente. Ouvert du lundi au samedi.
Contact : 02 98 83 01 94.
www.serresravelin.com

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Vedette Antares 6,15 TBE, année 1997 moteur diesel
Volvo 50cv 500 heures + moteur HB 5cv Honda 20h,
annexe Bic sur chaise échelle de bains. Visible à
Plouguerneau. Tél : 06 09 12 18 34.
AUTRE | ALL
> Recherche petite maison en location à l’année, secteur
Plouguerneau Lilia. Tél : 06 74 02 06 05.
> Recherche location maison ou appart RC 3 pièces centre
Plouguerneau. Loyer : 500€. Contact : 06 41 50 61 34.
> Particulier met à disposition terrain 5 000 m2 à
Plouguerneau pour maraîchage bio par agriculteur
professionnel. Bail gratuit contre entretien terrain. Tél :
06 44 08 60 73.

> L’ADMR des 2 Abers recherche activement des
personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des
personnes âgées et/ou handicapées. CDD de 28 à 32 h
hebdo pour juillet-août-septembre. Adressez-nous votre
CV ainsi qu’une lettre de motivation comprenant vos
dates de disponibilités exactes à l’adresse suivante :
ADMR des 2 abers - 11 rue Jean Baptiste de la Salle 29870 Ou par mail à admr2abers@29.admr.org.
TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Un téléphone portable, place de l’Europe le 13/03.
> Un trousseau de clés avec clé de voiturette, route de St Michel
> Une boucle d’oreille et un trousseau de clés avec porteclés « A l’aise Breizh », après le concert d’Arthur H

AGENDA | DEIZIATAER

Trio « EDF »
16h | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.4

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Ouvert à tous ! Voir p.3

Journée citoyenne
9h-13h | rendez-vous à la mairie
5 chantiers au choix. Voir p.1

Jeudis de la parentalité
18h30 | Centre de loisirs
L’autorité bienveillante.

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 08 41 49 75
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : Office de tourisme, complexe sportif, salle
Owen Morvan, bourg de Lilia, Maison de la mer et Grouaneg.
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 : accueil paroissial les mardis, mercredis, jeudis et
samedis matin de 10h à 11h30 à la maison paroissiale (presbytère).
Permanence baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois de 10h à
12h à la maison paroissiale. Tél : 02 98 04 71 02.
A l’oratoire : messe pour les défunts le jeudi à 9h30, partage
d’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos ensembles paroissiaux :
Samedi 23 mars : messe à 18h au Grouaneg.
Dimanche 24 mars : messe à 10h30 à Lannilis.

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 (Sylvaine Guilloussou-Le Roux) : 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 Nollet (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 : lundi : fermé ; mardi : 10h-12h et 15h30-19h ;
mercredi : 10h-12h et 14h-19h ; jeudi : fermé ; vendredi :
15h30-19h ; samedi : 10h-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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