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6 AVRIL : GRAND
DÉBAT, LA SUITE !
A l’issue du grand
débat citoyen du
2 mars dernier,
des participants
ont signifié leur
volonté de poursuivre la réflexion. Ils donnent rendez-vous
à toutes celles et ceux qui le
souhaitent, ce samedi 6 avril,
de 9h à 13h, à la salle des associations de Lilia.

40 en 2017, 50 en 2018 et près de 100 d’habitants cette année ! Le succès de
la journée citoyenne de samedi dernier démontre votre volonté de bien
vivre ensemble en se mobilisant pour le bien commun. Nous vous
remercions pour votre participation, votre engagement, et votre bonne
humeur qui restent le gage de réussite de la journée.
Grâce à vous, les 5 chantiers prévus ont été menés à bien : pendant qu’une
équipe rafraîchissait le jardin de la maison des jumelages, les enfants ont
confectionné des bombes à graines au jardin partagé des Ancolies avant de
les disséminer dans le centre-bourg. Sur la grève de Perroz, des habitants
ont planté plusieurs arbres fruitiers et nettoyé le muret en pierre. Plus à
l’est, au Korejou, des jeunes du club de football de L’Espérance ont mis
toute leur énergie au service de la protection des espaces enherbés en
installant plusieurs dizaines de plots en bois le long de la route menant à la
maison de la mer. Côté terre, au Grouaneg, des citoyens amoureux du
patrimoine, ont nettoyé deux lavoirs. Bref, un travail conséquent !

POUR AMÉLIORER LA
CARTE RANDONNÉE
ET PATRIMOINE
Les associations Plouguerneau
d’Hier et d’Aujourd’hui (PHA) et
Lanvaon vont mettre à jour la
carte
de
Plouguerneau
« randonnée et patrimoine »
pour une réédition courant du
printemps. Si vous avez des observations et/ou corrections
pour améliorer cet outil vous
pouvez les communiquer par
mail à pha29880@gmail.com et
aussi dans la partie forum du
site www.plouguerneau.net.
Merci de votre collaboration !

BAPTISONS LE JARDIN DE LA MAISON DES JUMELAGES !
Une fois l’embellissement du jardin de la maison des jumelages, rue Kroas
Boulig, terminé, il sera ouvert au public. Il constituera alors un nouvel
espace végétalisé en centre-bourg. Et parce qu’il appartient à tous, nous
vous proposons de lui trouver ensemble un nom ! Faites-nous part de
vos idées par mail à mairie@plouguerneau.bzh ou en vous rendant à
l’accueil de la mairie, d’ici le 20 avril prochain.

DENTELLES NOMADES
Des tissages se sont installés
dans les Abers. Ces dentelles,
réalisées par 3 tisseuses de liens,
sont à découvrir à Lannilis,
Plouguerneau et Landéda.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
FÊTES ET ANIMATIONS | GOUELIOÙ HA BUHEZADURIOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 4 avril (pair)
● Zone A : jeudi 11 avril (impair)

Après la foire automnale, c’est au tour de celle du printemps de faire
son entrée le jeudi 18 avril prochain dès 8h30 en centre-bourg.
Commerçants, artisans et particuliers sont invités à proposer leurs
produits et affaires. Un beau moment de convivialité en perspective !
Aux côtés des CNS habituels du marché du jeudi matin, de nouveaux
commerçants et artisans pourront proposer leurs produits alors que
les particuliers auront la possibilité de vendre leurs propres affaires
dans l’esprit d’un vide-greniers.

LUNDI 8 AVRIL : potage, tomates,
poisson pané & blé à la portugaise,
clafoutis aux fruits.
MARDI 9 AVRIL : potage, salade de
haricots verts, boulettes d’agneau &
céréales, fromage et glace.
MERCREDI 10 AVRIL : potage,
macédoine, chipolatas & purée bio,
fromage et fruit.
JEUDI 11 AVRIL : potage, crudités,
tajine de bœuf & pommes röstis,
fromage et compote.
VENDREDI 12 AVRIL : potage, tarte aux
poireaux, dos de colin à la normande &
poêlée forestière, yaourt brassé de la
ferme Pie Noir.
SAMEDI 13 AVRIL : potage, carottes
râpées aux pommes, aiguillette de
dinde à la moutarde & choux de
Bruxelles, fromage et fruit.
DIMANCHE 14 AVRIL : potage,
crevettes mayonnaise, filet mignon au
miel, pâtisserie.

AUCUNE INSCRIPTION PRÉALABLE
A leur arrivée, les commerçants et artisans devront aller à la rencontre
du régisseur du marché pour qu’il leur attribue un emplacement le
long de la Grand’Rue. Le droit de place sera prélevé à ce moment-là
(de 1,20 € à 2,30 € / ml). Pour les particuliers, c’est tout aussi simple :
pas d’inscription et pas de droit de place à payer ! Il suffit qu’ils se
rendent le jour J sur le parking de la place de l’Europe en centrebourg et qu’ils installent leur stand de produits d’occasion.
Renseignements auprès de Céline Tanguy, chargée du développement de la
ville au 02 98 04 71 06 ou par mail à ctanguy@plouguerneau.bzh.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE | SURENTEZ AN HENTOÙ

Les 6 et 7 avril prochains, entre 14h et 16h, deux courses cyclistes
bénéficieront d'un usage exclusif temporaire de la chaussée le temps
de leur passage sur notre commune. Dès lors, le stationnement dans
le bourg du Grouaneg, le long de la RD 32, sera interdit le samedi 6
avril. Les autres axes secondaires sont listés dans les arrêtés
consultables en mairie.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Taxe de séjour : permanence
assurée le mardi 9 avril à l’Office de
tourisme de Plouguerneau de 9h30 à
12h, et le jeudi 18 avril de 14h à 17h30
à Lannilis. Sans rendez-vous.
> 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

> Tonte des terrains
de football ;
> Contrôle des jeux
extérieurs Saga Lab ;
> Pose fourreau
pour alimentation
électrique du chalet
du Kastel Ac’h.

> Aménagement du
front de mer de
Kervenni à Lilia ;
> Rempotage des
plants avant
plantation sur
l’ensemble de la
commune.

> Matérialisation au
sol des zones 20 et
30 de la commune ;
> Terrain de sport
de Lilia : sablage de
la piste, pose de la
clôture et de
poteaux indicateurs
de distance.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

Chaque année, le conseil de
communauté fixe le montant de
la redevance d'enlèvement des
ordures
ménagères
(REOM). Pour répondre au plus
près des besoins des usagers,
plusieurs nouveautés ont été
adoptées au 1er janvier 2019.
Ces évolutions concernent :
● la prise en compte de
la situation des usagers au
1er janvier de chaque
année ;
● la mise en place de la
facturation au prorata de la
présence au sein du
logement ;
● la possibilité de paiement
en 1 ou 4 fois par
prélèvement automatique,
chèque ou paiement en ligne
par virement bancaire.

En cas de changement de
situation en cours d'année
(composition
du
foyer,
déménagement...), la facturation
sera établie au prorata des mois
d'occupation. Pour cela, vous
devez en informer le plus tôt
possible le service facturation de
la Communauté de Communes
du Pays des Abers.
Attention, si le bac à ordures
ménagères a une capacité
supérieure à celle des personnes
composant réellement le foyer,
la redevance sera calculée sur la
base
d'une
famille
correspondant à la taille du bac.
CONTACTS
Service facturation : 02 90 85 30 18.
Secrétariat des services techniques
communautaires : 02 30 26 02 80.

Vous recevrez prochainement
une facture sous forme « d'avis
de sommes à payer ». Elle se
basera sur la situation au 1er
janvier de l'année en cours.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

Depuis le 1er avril 2019, pour toute location d’un broyeur à végétaux chez un loueur conventionné, 25€ vous seront remboursés ! Vous pouvez désormais transformer vos déchets verts issus
de la taille et/ou de l’élagage en paillage à moindre coût. Le paillage présente de nombreux intérêts : il apporte des éléments
nutritifs et préserve l’humidité du sol, il limite la pousse des
mauvaises herbes et protège également du gel.

Sur le territoire, 2 loueurs se sont lancés
dans l’aventure : le garage Gentil à
Plouguerneau et l’enseigne Sofimat à
Plouguin.
Pour le lancement de cette opération la
CCPA vous propose une démonstration
d’utilisation de broyeur le mercredi 10 avril
prochain, de 10h à 12h à la déchèterie de
Plouguin, et de 14h à 16h à la déchèterie
de Plouguerneau.
Renseignements et conditions de l’opération sur
www.pays-des-abers-fr ou au 02 98 37 66 00.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR VINCENT VOISIN | VENDREDI 5 AVRIL | 20H30 | TOUT PUBLIC

ATELIER JOURNAL
vendredi 5 avril | 17h07

ECHANGE DE
GRAINES
samedi 6 avril | 10h

Carnet de poche est le nom donné par Henriette L M. à son journal intime
écrit entre novembre 1918 et janvier 1921. Henriette y livre sa vie
d’adolescente vivant à Paris. Ce carnet a été retrouvé en septembre 1999
à la braderie Saint Martin de Rennes. En avril 2007, après des années de
sommeil, Vincent Voisin décide d’ouvrir une enquête. Onze années
d’investigations pour essayer de retracer l’histoire de cette inconnue. Une
enquête qui oscille entre rigueur mathématique et trouble métaphysique
et nous laisse entrevoir le vertige d’une vie.
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h30. Tarifs : 13€ / 11€ / 6€ - 12 ans. Réservation à l’Espace Armorica au
02 98 03 06 34 ou à l’Office de tourisme du Pays des Abers au 02 98 04 70 93. Et
24h/24 et 7j/7 sur http://billetterie.espace-armorica.fr

La billetterie et le hall d'expo de l'Armorica seront fermés les mercredis
17 avril et vendredi 19 avril. La billetterie en ligne reste accessible en
continu sur http://billetterie.espace-armorica.fr. L'Office de tourisme vous
accueille quant à lui du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.

La grainothèque sera présente
avec l’association Les Ancolies à
la maison communale. Vous
pourrez prendre et/ou échanger
diverses graines !

VISITE DÉCOUVERTE
DES HUÎTRES
mercredi 10 avril | 11h
Vous souhaitez en savoir plus
sur les huîtres, l’élevage, la
récolte ? Rendez-vous au Bar à
Huîtres Legris à Lilia - ou à 10h45
à la médiathèque pour faire du
co-voiturage !

VENEZ NOURRIR
LES POISSONS !
mercredi 10 avril | 17h30

DE FRANCE BIHANNIC | DU 5 AU 28 AVRIL | HALL DE L’ARMORICA
Une déambulation dans un espace d’exposition qui
racontera les différents profils des gens de mer.
Son travail d’artiste peintre consiste précisément à
pointer du doigt l'Océan vu sous cet angle. Ils sont
navigateurs, ouvriers du port, vacanciers en
vadrouille mais aussi, voyous de la mer. Alors sa
peinture éclate suivant l'humeur du jour :
heureuse, respectueuse, nostalgique ou révoltée !
Un hommage à sa mer, en quelques sortes…

Danielle Prigent de l’association
Piokañ propose un atelier
« découverte maritime » autour
da l’aquarium installé à la
médiathèque : présentation des
espaces et nourrissage sont
notamment au programme !

ÉCHANGE DE LECTURE
mercredi 10 avril | 11h
Un échange de lecture autour du
livre « Trois hommes dans un
bateau » de Jérôme K. Jérôme
est ouvert à tous.

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

D’ici là, l'association peaufine le
programme du séjour.

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.

ASSOCIATION ADIMPLIJ organise sa
première braderie de l'année ce
dimanche 7 avril de 14h à 19h au
Korejou. - 50% sur l'ensemble de la
boutique. Musique et bonne humeur!

PAS organise une braderie jeudi 4
avril de 9h à 12h au local et à la
maison communale. Vente à petits
prix de vêtements bébé, enfants,
adulte, articles de puériculture,
livres, linge de maison, jouets.
Dépôts : vendredis 4, 12 et 19 avril
de 9h30 à 12h. Tél : 06 86 44 23 68.

L’AMICALE ÉCOLE DU PHARE
organise la fête de la bière le week
end du 13 et 14 avril à la salle jean
Tanguy à Plouguerneau. Le salon
s’ouvre le samedi de 10h à 20h et le
dimanche de 11h à 18h. L’entrée est
gratuite. A partir de 20h le samedi 13
avril vous pouvez assister au concert
d’Halim Corto, suivi d’une soirée DJ.

L’APEL ECOLE STE THERESE organise
une opération ferraille place
Menozac’h à Lilia ainsi qu’une récolte
de jouets et jeux en bon état pour
l’association Ty Jouets le samedi 6
avril de 9h à 18h et le dimanche de
9h à 12h. Renseignements au 06 69
23 55 99 (possibilité de venir
chercher la ferraille sur la commune
en appelant au numéro ci dessus).
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.

SAUVETEURS EN MER : avant la
saison prochaine, la station organise
une grande braderie à la maison de
la mer au Korejou dimanche 7 avril
de 10h à 17h. Vente de vêtements et
articles estampillés avec des
réductions jusqu'à 50%. Venez
nombreux soutenir les sauveteurs.

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS :
le prochain rassemblement des
coquelicots se déroulera le 5 avril à
18h30 salle communale n° 7 et sera
suivi d’une conférence débat
« agriculteurs, citoyens : quelle
agriculture pour demain ? ». Avec la
participation
de
Yvon
Cras
producteur de lait à Plougar et de
Jean Kerouanton, cette conférence
ouverte à tous permettra de mieux
comprendre l’urgence d’interdire les
pesticides de synthèse qui polluent le
sol, l’air, l’eau, notre alimentation et
notre environnement.

BAR ASSOCIATIF DU GROUANEG

Soirée Celtique le vendredi 5 avril dès 19h30 au bar associatif des
Rendez-vous du Grouaneg à la maison des source au bourg du
Grouaneg. Avec Keviñ Camus, musicien finistérien jouant du uilleann
pipes, sorte de cornemuse irlandaise et connu pour avoir accompagné
de nombreux artistes dont Nolwenn Leroy, Gwennyn et Maxime
Piolot. Et le duo Tali de Plouguerneau. Restauration : crêpes salées et
sucrées. Baby sitter pour s’occuper des enfants.

ILE WRAC'H : les artistes de la troupe
Lunée L'Ôtre, actuellement en
résidence sur l'île, vous invitent
à découvrir la première partie de leur
prochain spectacle : La Déferle, le
mercredi 10 avril à 14h30 au phare
l'île Wrac'h. Gratuit et ouvert à
tou.te.s. à partir de 8 ans Prévoir des
chaussures adaptées.
PLOUGUERNEAU
D'HIER
ET
D'AUJOURD'HUI : l’assemblée aura
lieu le vendredi 19 avril à 18h00 à
la Maison de la mer au Korejou. Elle
est ouverte à toute personne
intéressée par l’Histoire, la culture et
le patrimoine de Plouguerneau :
circuits de découvertes, entretien du
petit patrimoine (Balisage des
chemins, lavoirs, croix, ….), rédaction
d’articles, … Découvrez nos activités
sur : www.plouguerneau.net
JUMELAGE ALLEMAND : le comité
propose aux jeunes majeurs parlant
bien allemand 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 ! Pour tout renseignement et
inscriptions adressez votre mail à :
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com. Plus d'infos sur jumelageallemand-plouguerneau.com
LE POINT ACCUEIL EMPLOI de
Plabennec sera fermé pour congés
du mercredi 10 au vendredi 12 avril.

Vie associative | Kevredigezhioù
KAN AN DOUR : marché bio, don de
plantes et atelier vélo , dimanche 7
avril 2019, de 9h30 à 12h30, parking
Casino à Lannilis.
AR VRO BAGAN : stage de théâtre
pour enfants du 8 au 11 avril. Une
manière ludique de travailler
l'espace, le corps, la voix, etc. Jouer
avec un groupe et interpréter des
rôles différents ! Apprendre une
petite pièce de théâtre qui sera
jouée devant un public (familles,
amis…). Tarifs : 25€ + 17€ adhésion.
Sur inscription auprès d’Ar Vro
Bagan : 02 98 04 50 06 ou sur
arvrobagan@orange.fr.
AUPAL : notre assemblée générale
aura lieu le 13 avril à 17h30 à la
salles des associations de Lilia. Une
demi-heure avant, nous seront
présents
pour
recevoir
vos
paiements concernant les adhésions
et les droits de mouillages. Les
montants de 2018 sont reconduits
sans augmentation. Nous espérons
votre présence. En cas d'absence, il
vous est possible de donner pouvoir
à un membre de l'AUPAL. Sur papier
libre
envoyé
à
l'adresse
de
l'AUPAL
ou
par
mail
à aupal29880@gmail.com.
ASSOCIATION DES AMATEURS DE
VÉHICULES ANCIENS DU PONANT
rend visite dimanche 14 avril de
11h15 à 12h30 à Légende de trains
22C rue de Lannilis à Plouguerneau.
De nombreux véhicules anciens
seront exposés gratuitement sur le
parking de Légende de trains.
Venez
admirer ces belles
mécaniques en visite dans notre
commune.
À VENIR À CRÉER : conférenceatelier animé par Jean Poyard,
auteur d’un ouvrage de référence sur
le thème (éd. Dervy) « La quête du
Graal, une question pour notre
temps ? » le dimanche 14 avril, de
10h à 17h, salle Louis Le Gall au
Grouaneg. Participation libre et
consciente
aux
frais.
Renseignements auprès de MarieHélène Mouton au 02 98 04 68 29.

L’AMICALE LAÏQUE DE L’ÉCOLE LE
PETIT PRINCE à Plouguerneau
organise son vide-greniers annuel, le
dimanche 21 avril de 9h a 17h a la
salle Jean Tanguy. Restauration
rapide sur place, boissons, crêpes,
gâteaux et bonbons. Il reste des
places pour exposer. Inscription et
renseignements : amicale.lepetitprin
ce@orange.fr ou 06 72 73 34 88.
L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
organise une foire aux plantes le
dimanche 28 avril de 9h30 à 17h à la
salle Jean Ta nguy de Plouguerneau.
Entrée : 1,5 € / gratuit -16 ans. Petite
restauration. Inscriptions : 06 82 11
21 00 ; skoazell.brennig@gmail.com.
OFFICE DE TOURISME lance un appel
à bénévoles : vous avez toujours rêvé
de devenir acteur ? Devenez
comédien bénévole avec (Re)
naissances Théâtres, compagnie
implantée sur le territoire des
Abers ! Après quelques répétitions
avec la troupe, les représentations
auront lieux cet été autour des
chapelles de Saint-Jaoua à Plouvien,
de Landouzen au Drennec et de
Locmaria à Plabennec de juin à août.
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un
partenariat entre l'Office de tourisme
du Pays des Abers et la compagnie
théâtrale. Renseignements : Office
de tourisme du Pays des Abers au 02
98 04 05 43 ou la compagnie au 06
43 78 55 94.
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : samedi 30
mars : salle de Mézéozen : 11F2 :
rendez-vous à 13h30, match à 14h30
contre Hand Aberiou ; débutant 1
équipe 1 : rendez-vous à 15h30,
match à 16 contre Ploudaniel, Le
Drennec et St Thonan ; SF1 : rendezvous à 18h, match à 19h contre
Plougonvelin. Salle Saint Pabu :
18G1 : rendez-vous à 14h, match à
15h contre Pleyben et Châteaulin.
Salle Jean Tanguy : baby hand GR1 :
rendez-vous à 10h ; baby hand GR2 :
rendez-vous à 11h. Matchs en
extérieurs : débutants équipes 1

(contre Elorn) et
Lesneven) : voir coach.

3

(contre

ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 6 avril : U6 : entrainement à
10h30 ; U7 : plateau à Plouguerneau
à 10h30 ; U8, U9, U11 Chelsea, U11
Tottenham, U11 Arsenal, U13
Naples, U13 Juventus, U13 Milan :
voir site. U15 : championnat vs
Locmaria à Plouguerneau à 15h30.
U16 : voir site. U18 : coupe du
District vs Plougastel Fc 2 à
Plouguerneau à 15h30. Dimanche 07
avril : seniors A : championnat vs
Plouvorn Ag 2 à Plouguerneau à
15h30 ; seniors B : championnat vs St
Pabu à St Pabu à 15h30 ; seniors C :
championnat vs Le Drennec 1 à
Plouguerneau à 13h30 ; loisirs :
championnat vs Plabennec 2 à
Plabennec à 10h. Le club 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,
rendez-vous
sur
www.stagesfoot.esperanceplouguerneau.fr.
RINK HOCKEY : match de rink hockey
en Nationale 3, samedi 6 avril à
20h15 à la salle Owen Morvan. APPR
reçoit BRT Saint-Evarzec. Entrée
gratuite.
RUGBY CLUB DES ABERS : samedi 6
avril : M6-M8-M10 : entrainement au
Grouaneg de 10h à 12h. M12M14 : entrainement au Grouaneg de
10h à 12h. Dimanche 7 avril : rugby
sans contact : entrainement de
10h30 à 12h au Grouaneg. Semaine
15 : pas d’entrainement. Essais au
rugby, affiliation, renseignements sur
la pratique du rugby jeunes et en
loisir adultes possible toute la saison.
La licence est gratuite jusqu’à fin juin
2019.
Toutes
les
infos
surwww.rcaber.fr et Facebook.
VCL : dimanche 7 avril, sortie n°14,
départ du club à 8h pour les groupes
1, 2 et 3, et à 8h30 pour les groupes
4 et 5. Brevet à St Thonan : départ
sur place ou depuis Lannilis. 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.

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.

LES VIVIERS BASSINIC : plateaux
fruits de mer, crustacés
coquillages. Ouverts du lundi
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
87 66 69.

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.

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.
A LA MAISON : le restaurant est
ouvert du mardi au samedi pour le
déjeuner et les vendredis et samedis
pour le diner. A partir du 11 avril,
nous serons aussi ouverts tous les
jeudis soir ! Les dimanches 14 avril
(Rameaux) et 21 avril (Pâques) nous
serons ravis de vous accueillir pour
vos fêtes de famille ! Réservations
conseillées au 02 98 01 76 21.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA :
fermée pour congés annuels du lundi

1er avril au lundi 15 avril inclus.
Réouverture du magasin et reprise
de la tournée le mardi 16 avril à
6h30. A très bientôt.
DE LA BOUCHE A L’OREILLE : ouvert le
weekend de Pâques. Nouveau location
de chambres à la nuitée, tout confort.
Réservations au 02 98 03 70 96.
CRÊPERIE LE LIZEN vous accueille
tous les jours pendant les vacances
scolaires. Tél : 02 98 04 62 23.
L’AGORA PISCINE à Lannilis propose
des stages de natation à partir de 5
ans pendant les vacances scolaires
des zones B, A et C. Tarif : 60€.
Baignade libre du lundi au vendredi
de 14h à 15h30 sauf jours fériés.
Contatc : contact@lagorapiscine.com
ou 02 98 42 88 74.
ABERS
ASSISTANCE
MULTISERVICES, la bonne solution à vos
petits soucis quotidiens ! 50 % en
crédit d'impôt pour : entretien
jardins et espaces verts, petits
bricolage à la maison, gardiennage
temporaire résidences secondaires
non négligeable à l'heure actuelle.
Contact : 06 42 72 04 21
abersams@orange.fr.
COMTARCENCIEL
:
prestation
d'assistance
comptable
avec
enregistrement
des
pièces
comptables, préparation de bilan de
fin
d'exercice.
Contact
:
comptarcenciel@gmail.com ; 06 85
11 16 48.

Les petites annonces | Traou a bep seurt

À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Poêle à bois petit prix. Tél : 06 03 32 72 03.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison 3 chambres, jardin clos en Gironde (33), proche
mer lac. Libre du 15/06 au 20/07 à la semaine ou
quinzaine. Tél : 06 77 53 66 51.
AUTRE | ALL
> Jeune femme sérieuse et dynamique cherche heures de

ménage (CESU). Contactez-moi au 06 58 99 24 28.
> 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.
> Recherche terrain pour potager de préférence Lilia. Tél :
06 03 32 72 03.

AGENDA | DEIZIATAER

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

Carnet de poche
20h30 | Espace Armorica
Tout public. Voir p.4

Grand débat, la suite !
9h-13h | salle des associations
Ouvert à tous.

Foire du printemps
8h-13h | centre-bourg
Ouvert à tous.

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.
Samedi 6 avril : pas de messe. Dimanche 7 avril : messe à 10h30 à
Plouguerneau - Jubilé 150 ans des sœurs blanches (Mgr Dognin,
Gérard le Stang).

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
Dentiste : 02 98 04 64 83
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
Kinés : 02 98 04 61 05 (Lilia) ; 02 98 37 17 22 (11 Gwikerne)
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
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43

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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