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TRO BRO LÉON 2019 :
RÉUNION D’INFO

« C'est l'printemps ! Y a des nuages qui
n'ont plus d'quoi, on dirait d'la barbe à
papa ! C'est l'printemps ! » chantait Léo
Ferré. Cette nouvelle saison apporte avec
elle sa bonne humeur et ses couleurs qui
nous aident à sortir doucement de la
grisaille hivernale. L’occasion de ressortir le
bout du nez dehors pour se retrouver à la
première édition de la foire du printemps
de Plouguerneau, le jeudi 18 avril prochain
dès 8h30 en centre-bourg.
Aux côtés des CNS habituels du marché du
jeudi matin, de nouveaux commerçants et
artisans pourront proposer, le temps de
cette foire, des produits différents et de
saison. Pour cela, aucune inscription préalable : à leur arrivée, ils 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).
Un vide-greniers sur la place de l'Europe est également organisé pour les
particuliers. Pas d’inscription non plus 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 centre
-bourg et qu’ils installent leur stand de produits d’occasion.
Un jeu-concours gratuit avec tirage des gagnants à midi permettra aux plus
chanceux de remporter les deux lots mis en jeu : deux places pour rejoindre
l’île Vierge avec les Vedettes des Abers et une bourriche d’huîtres du bar à
huîtres Legris.
Renseignements au 02 98 04 71 06 ou par mail à ctanguy@plouguerneau.bzh.

Une
réunion
d'information est
organisée pour les
bénévoles du Tro
Bro Leon, le 17
avril à 18h30 à la salle 7 de la
maison communale de Plouguerneau. Les postes seront attribués
aux signaleurs bénévoles présent. Contact : 06 18 75 51 88.

POUR BIEN VIEILLIR !
Améliorer votre qualité de vie et
préserver votre capital santé
avec les ateliers vitalité ! Vous
êtes retraité et âgé de plus de
60 ans ? Venez vous informer
sur les bons réflexes à adopter
au quotidien pour prendre soins
de votre santé. Rendez-vous le
lundi 15 avril à 14h30 en salle 7
de la maison communale.

DE BELLES MÉCANIQUES
À ADMIRER !
L’association des amateurs de
véhicules anciens rend visite à
Légende de trains - située au
22C rue de Lannilis à
Plouguerneau - ce dimanche 14
avril de 11h15 à 12h30. De
nombreux véhicules anciens
seront exposés gratuitement sur
le parking. Venez admirer ces
belles mécaniques en visite dans
notre commune.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
EMPLOI LOCAL | IMPLIJ LEC'HEL

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 11 avril (impair)
● Zone B : jeudi 18 avril (pair)

LUNDI 15 AVRIL : potage, salade verte
aux lardons et fromage, sauté de dinde
marengo & légumes grillés, crêpes
chocolat.
MARDI 16 AVRIL : potage, betteraves
rouges en salade, sauté de veau aux
poireaux et champignons & pommes
de terre persillées, fromage et fruit.
MERCREDI 17 AVRIL : potage, tarte au
fromage, rôti de porc andalou &
courgettes bio à la provençale, far
breton.
JEUDI 18 AVRIL : potage, choux vert
râpé au fromage blanc et lardons,
rougail & riz créole, yaourt brassé de la
ferme Pie Noir.
VENDREDI 19 AVRIL : potage, salade
de pommes de terre au thon, poisson
du jour & gratin de chou-fleur bio,
fromage et minestrone de fruits.
SAMEDI 20 AVRIL : potage,
champignons à la grecque, boudin noir
aux pommes & pommes de terre à
l’anglaise, fromage et fruit.
DIMANCHE 21 AVRIL : potage, salade
périgourdine, agneau pascal, charlotte
aux fruits.

> 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.

Vous recherchez un emploi et votre priorité reste la proximité ?
Découvrez les entreprises du territoire qui recrutent, lors d’une
rencontre inédite proposée par Pôle Emploi, jeudi 25 avril prochain
de 14h à 16h30, à la salle n°7 de la maison communale.
Le principe : le temps d’un après-midi, oublions les entretiens
d’embauches, oublions le CV. Venez juste avec votre motivation, votre
savoir-être et vos valeurs pour échanger avec des employeurs de
Plouguerneau, Lannilis et Landéda. Si ça match entre vous, Pôle
Emploi vous accompagnera dans votre intégration au sein de ces
entreprises. Vous avez tout à gagner !
VOUS ÊTES INTERESSÉ(E) ?
Confirmez votre présence par mail avant le mardi 23 avril 2019 à
recrutement.29019@pole-emploi.fr sous la référence « VUM
PLOUGUERNEAU ».

SÉCURITÉ ROUTIÈRE | SURENTEZ AN HENTOÙ

> Trail et course cycliste |13 & 14 avril 2019
Le trail de l'Aber Wrac'h et la course cycliste « La routière » bénéficient
d'un usage exclusif temporaire de la chaussée le temps du passage des
coureurs. Nous vous invitons à tenir vos animaux en laisse et à respecter
scrupuleusement les indications données par les commissaires de course.
> Fête de la bière |13 & 14 avril 2019
Une fête de la bière est organisée à la salle Jean Tanguy. La circulation
et le stationnement sont interdits aux abords de la salle partant de la
rue Gwikerne jusqu'à la limite avec la RD 32 incluant les parkings et
voies d'accès. Seuls sont autorisés à circuler les professionnels de
santé - kinésithérapeutes et infirmiers pour accéder à leur cabinet - et
le personnel de la maison de retraite.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Semis de gazon
au rond-point du
jumelage ;
> Taille de haies à
Kroaz Kerjegu et
autour du bâtiment
mairie.

> Aménagement du
front de mer de
Kervenni à Lilia ;
> Réfection des
chemins et ribins
en vue du passage
du Tro Bro Léon.

> Matérialisation au
sol des zones 20 et
30 de la commune ;
> Nettoyage des
murs extérieurs des
écoles publiques et
du centre de loisirs.

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. Découvre les
animations qui t’attendent pour occuper tes vacances de printemps !
VENDREDI 12 AVRIL
> Stage bricol’
10h-12h | Espace jeunes
> Atelier pâtisserie
14h-17h | Espace jeunes
LUNDI 15 AVRIL
> Inscriptions à l’Espace jeunes
10h-12h | Espace jeunes
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Goûter frites
Ehpad des Abers
MARDI 16 AVRIL
> Laser game & cinéma***
9h-18h | Brest
24 places, prévoir un pique-nique
MERCREDI 17 AVRIL
> DIY Terasse
10h-12h | Espace jeunes

> Sortie escalade « The Roof » et
aux Capucins*** (9-13 ans)
10h-18h | Espace jeunes
10 places, prévoir un pique-nique
> Futsall
14h-16h | salle Jean Tanguy

VENDREDI 22 AVRIL
> DIY Terasse
10h-12h | Espace jeunes
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

> Sortie aux Capucins* (9-13 ans)
11h-18h | 12 places | Brest

JE VEUX PARTICIPER AUX
ACTIVITÉS !

> Soirée « made in India »*
18h-22h | Espace jeunes

> Pour participer à l’une ou
plusieurs de ces activités, rendstoi directement à l’Espace jeunes
lors des accueils libres ou lors de
la permanence d’inscriptions
lundi 15 avril de 10h à 12h.

JEUDI 18 AVRIL
> DIY Terasse
10h-12h | Espace jeunes
> Fabrication de cosmétique
14h-17h | Espace jeunes
> Exploration nocturnes des
souterrains du château de Brest**
17h30-21h | Brest
prévoir un pique-nique

L’EUROPE & VOUS

Envie de découvrir l’Europe de façon différente ? L’Interrail Pass est un
billet de train qui vous permet de voyager dans les trains de la plupart
des entreprises ferroviaires : 37 compagnies dans 30 pays. Choisissez
votre destination de rêve au sein de l’Union Européenne et partez en
organisant vous-mêmes votre voyage à un tarif fixe. Commencez par
exemple avec une visite à Edingen-Neckarhausen en Allemagne, avant de
parcourir la région autour de Munich et les spectaculaires châteaux de
Louis II, puis descendre à Vienne pour terminer à Venise la romantique !

*, **, ***, **** : activités sur
inscription et payantes (voir grille
tarifaire sur le site internet de la
mairie ou à l’Espace jeunes).
Contact : 09 61 35 30 52
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

UN PIQUE-NIQUE,
DES HISTOIRES
PAR MALVINA MIGNÉ | VENDREDI 12 AVRIL | 14H-17H | DÈS 7 ANS
Au lendemain d’une résidence
sur l’Ile Wrac’h autour de leur
pièce « La déferle », Malvina
Migné et Camille Varenne de la
compagnie Lunée l’Ôtre,
proposent un atelier théâtre en
lien avec l’univers de ce texte
tout public.
INFOS PRATIQUES
Durée : 2h. Tarifs : gratuit.
Tout public, adulte et enfant. À
partir de 7 ans.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

DE FRANCE BIHANNIC | DU 5 AU 28 AVRIL | HALL DE L’ARMORICA
Une artiste amoureuse de l’océan. Quasiment
baptisée à l’eau de mer d’Iroise, France Bihannic
est une Bretonne pur jus. Ayant grandie dans une
famille qui avait de multiples liens avec la
mer, elle a vécu, à 15 ans, la catastrophe de
l’Amoco Cadiz qui l’a durablement marquée. Dès
lors, cette artiste plasticienne n’a de cesse de
sensibiliser les gens aux dangers qui menacent
l’espace maritime et de lutter avec son pinceau
pour une prise de conscience.

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.

vendredi 19 avril | 11h

Pour clore les vacances de
printemps, direction la plage
pour un pique-nique...garnit
d’histoires ! Pendant que vous
dévorerez le pique-nique que
vous aurez apporté, Marie vous
racontera toutes sortes de
contes et d’histoires. Rendezvous sur la plage du Korejou, le
petit Saint-Tropez de
Plouguerneau, près de la maison
de la mer. En cas de mauvais
temps, l’animation se fera dans
le club house du club nautique.
Gratuit !

CONCERT GUITARE
vendredi 19 avril | 18h
Adepte du finger picking, Philippe
Heuvelinne vous propose un
petit tour d’horizon de ce style
avec du blues, du ragtime, du jazz
et du folk. Au répertoire : des
morceaux de lui-même mais
aussi de Marcel Dadi, de Chet
Atkins, d’Alain Giroux, de Merle
Travis et d’autres arrangements
de morceaux connus. Gratuit !

BÉBÉS LECTEURS
mardi 23 avril | 9h45 & 10h30

Vie associative | Kevredigezhioù
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking du Carrefour
Contact à 13h45. Gratuit et ouvert à
tous. Prévoir de bonnes chaussures.
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 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.
AUPAL : notre assemblée générale
aura lieu le 13 avril à 17h30 à la
salles des associations de Lilia.
3 CLOCHERS BOURG : le repas de
printemps aura lieu le jeudi 18 avril à
12h à la salle Armorica. Prix : 23€.
PLOUGUERNEAU
D'HIER
ET
D'AUJOURD'HUI : l’assemblée aura
lieu le vendredi 19 avril à 18h à
la Maison de la mer au Korejou.
Découvrez
nos
activités
sur
www.plouguerneau.net.

PAS organise une braderie samedi 20
avril de 10h à 13h au local et à la
maison communale. Dépôts :
vendredis 12 et 19 avril de 9h30 à
12h. Tél : 06 86 44 23 68.
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.
MICHMICH WARZAO : Pâques vous
fait les « œufs » doux ! L'association
vous invite à une grande chasse aux
œufs le 22 avril à 16h au Camping de
la Grève Blanche. De nombreux lots à
dénicher : de la petite friture
jusqu'aux gros moulages. Pour les
enfants accompagnés d'un adulte.

CONCERT DE 2 CHORALES le samedi
27 avril à 20h30 dans l’église de
Plouguerneau. Luci Care, ensemble
vocal de Saint-Pabu, dirigé par Pierre
Figaro, et Evasion, chorale de Caen,
dirigée par Pascal Hardy. Les 2
chœurs seront accompagnées au
piano par So Myoug Lee.
LES RDV DU GROUANEG : fête de la
musique et fest-noz le samedi 22 juin
au soir, près de la Chapelle du
Grouaneg. A partir de 18h, scène
ouverte aux musiciens et chanteurs
locaux. Pour élaborer un programme,

CLUB DE L’ESPÉRANCE FOOTBALL

L’Espérance football fêtera ses 80 ans les 7, 8 et 9 juin
prochains. Les festivités débuteront le vendredi 7 avec la
cérémonie d’ouverture officielle, à l’Espace culturel Armorica.
Tout au long du week-end s’enchaîneront des animations telles
qu’une soirée musicale « années 80 », des rencontres sportives
regroupant les jeunes et moins jeunes licenciés, un banquet le
samedi soir puis un défilé dans le bourg de Plouguerneau le
dimanche 9 au matin. Plus de précisions dans les bulletins à venir.

les personnes désirant se produire
sont invitées à se faire connaître, soit
lors de la prochaine ouverture du bar
associatif (3 mai), soit sur par mail à
rendezvousdugrouaneg@gmail.com,
ou soit en participant à notre
prochaine réunion d’organisation le
samedi 27 avril à 11h à la Maison des
Sources au Grouaneg.
ANCIENS
COMBATTANTS
DE
PLOUGUERNEAU
organisent
à
l'occasion de la cérémonie du 8 mai,
le repas traditionnel qui se déroulera
à la salle des associations à Lilia.
12h30. Traiteur : Mad Quiviger de
Plounévez-Lochrist. Une participation
trop faible (-50 pers.) entrainerai
l’annulation du repas et mettre en
péril ceux des années à venir. Sont
cordialement invités : les combattants
et leurs amis, les officiers mariniers et
leurs amis ainsi que les membres des
3 Clochers et leurs amis. Inscription
possible entre le 22 avril et le 3 mai.
ASSOCIATION DES PENSIONNES DE
LA
MARINE
MARCHANDE
:
l’assemblée générale de l’association
départementale aura lieu à Plouénan
le dimanche 5 mai. Départ du car :
parking de la mairie de Plouguerneau
à 9h. Tous les adhérents souhaitant y
participer sont invités à s’inscrire
auprès de : Jean Lesven au 02 98 04
77 99 ; Maurice Arzur au 02 98 04 74
19 ou Joseph Bodenes au 02 98 04 74
77. Prix de la journée : 35 €, limite
d’inscription vendredi 19 avril.

Vie associative | Kevredigezhioù
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.
SPORTS | SPORTOÙ

ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
14/04 : seniors A : championnat vs
Guiclan Fc à Guiclan à 15h30 ; seniors
B : championnat vs Milizac St Pierre 3
à Milizac à 13h30 ; seniors C :
championnat vs Hermine Kernilis 2 à
Plouguerneau à 13h30 ; loisirs :
championnat vs Ploudaniel Esty à
Plouguerneau à 10h.

ENTENTE DES ABERS : week end 13
et 14 avril : match extérieur : 15 F 2,
rendez-vous à 12h30, match à 14h
contre Hand Aberioù à Plouvien.

RUGBY CLUB DES ABERS : 17/04 :
M10-M12-M14 : entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h. 19/04 :
rugby sans contact : entrainement

18h45-20h au Grouaneg. Semaine
15 : pas d’entrainement.
VCL organise le dimanche 14 avril
une journée coup de cœur au profit
de l’association des chiens guides
d’aveugles de l’ouest. Cyclos,
vététistes, marcheurs sont conviés à
cette matinée placée sous le signe de
la solidarité et de la convivialité.
L’inscription est de 5€ et donne droit
à l’issue des parcours une boisson et
un casse-croûte. Les départs dès 8h à
partir de la salle Kergroas - Lannilis.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Caravane 3/4 places, bon état. Prix à débattre.
Téléphonez aux heures des repas au 02 98 04 74 90.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Zodiac pro 470, moteur 50cv. Prix : 5500€ à débattre.
Prêt à naviguer. Tél : 06 72 74 10 69.
> Bateau Cap Ferret, construction Jeanneau, année 82.
Long 5m20, larg 2m30 + remorque mise à l’eau. Prix :
1500€. Moteur Yamaha 20cv 4 temps, année 2006, très
peu servi. Prix : 2000€. Tél : 06 30 80 98 00.
> Terrain à caravane au lieu dit Menan à Plouguerneau.
Tél : 02 98 40 75 09.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Jeune femme sérieuse et dynamique cherche heures de
ménage (CESU). Contactez-moi au 06 58 99 24 28.
> Jeune femme propose de préparer votre maison et de
l'ouvrir aux vacanciers. Tél : 06 89 51 14 46.
> Cherche quelques heures ménage sur le secteur de
Plouguerneau. J'ai de nombreuses années dans ce
domaine. Il me reste des heures le lundi matin, le mardi
matin, le jeudi de 9h à 16h et le vendredi matin.
> Cherche personne motivée, ayant son permis B et
disponible le soir, pour un CDI de 25 à 30 h/semaine.
Contact : paysdesabers@orange.fr.
> Urgent cherche personne sérieuse et de confiance pour
assurer le samedi , accueil et départ de locataires, état
des lieux, remise de clés, linge et ménage ,dans une
maison en location saisonnière à Landéda. Paiement en
CESU. Contact : 06 95 13 17 38.
> Cherche personne pour entretien jardin sur Guissény le
Curnic en CESU. Tél : 02 98 25 60 74 à partir du 18 avril ou

courriel à horst@sheherezad.de.
> L'EHPAD des Abers recrute à compter du 1er mai et
jusqu’au 29 septembre, des étudiants pour des postes
hôteliers le week-end (1 weekend sur 2 : samedi et
dimanche de 10h30 à 18h) dans les résidences de
Landéda et Plouguerneau. Envoyez votre candidature par
mail à cpouliquen@ehpadabers.fr
> L’Union régionale des Francas de Bretagne recherche un
ou une volontaire pour suivre une mission de service
civique. Aux côtés des professionnels, il ou elle participera
à l'organisation d'activités éducatives au profit d'enfants
et d'adolescents. La mission se déroulera à Plouguerneau.
Candidatez par mail à francas29@francasbzh.fr. Tél : 06
49 32 00 42.
AUTRE | ALL
> Vide maison les 13 et 14 avril au 296 Kervenni Vraz de
9h à 18h.
> Etudiant en biologie donne cours de maths SVT pour
niveau collège et lycée. Tél : 06 23 61 56 10.
> Professeur indépendant donne cours de math et
physique chimie, niveau collège et lycée. Tél : 02 98 04 11
88 ou 06 46 53 86 97. bruno.lhostis@laposte.net
> Cherche à acheter un hangar sur Plouguerneau et
alentours. Tél : 07 69 29 74 91.
> 4 grandes bâches de couleur bleue et d’environ 4x15m ,
accrochées au club de tennis ont disparu de même que
les panneaux publicitaires. Toute personne ayant des
informations à ce sujet peut contacter la mairie.
> Sac de balles de hockey oublié lundi 1er avril devant la
salle de sports Jean Tanguy. La personne qui l'a récupéré
peut le déposer à la mairie.

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

AVIS DE MAIRIE

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 :
les vacances se terminent… La
boulangerie ouvre après une petite
pause printanière le mardi 16 avril
dès 6h30. Pour les fêtes de Pâques,
nous vous proposons nos moulages
et chocolats « maison » ainsi que les
traditionnels nids (café, vanille,
chocolat ou praliné) ou encore les
nids fraisiers, diplomates, tuddy etc…
Pensez à réserver. La boulangerie
sera ouverte le dimanche et lundi de
Pâques de 7h à 13h et de 14h à 19h
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.
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

JARDIN DE LA MAISON DES
JUMELAGES
rue Kroas Boulig | centre-bourg
Le jardin de la maison sera
ouvert prochainement au public.

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.
L’ORANGE BLEUE : pour se mettre en
forme, on n’a pas tous besoin d’un
coach. En avril, préparation cours
yoga, streching et détente. Cardio,
muscu et crosstraining de 6h à 23h /
7j/7. lorangebleue.com
L’ÉPICERIE
DE
LILIA,
vous
l’attendiez ? Elle est là ! Ouverture le
18 avril avec 2 épiciers sympas !
Épicerie traditionnelle avec produits
locaux et bio, pain, viennoiseries,
viande, poulets rôtis, primeur,
sandwichs,
glaces
artisanales,
produits bretons, artisanat, etc.
Ouverte 7j/7, de 7h30 à 19h30. 16
Hent Treaz Lilia à Plouguerneau. Tél :
02 98 84 13 50.
LE GARAGE BARS fait sa journée
électrique. Venez découvrir et
essayer ZOE et Kangoo ZE toute la
journée du 25 avril 2019 !
LA BOUTIQUE DU CASTEL AC’H : pain
de la Maison Henry Plouguerneau en
dépôt 7/j7 dès 8h. Crêpes et galettes
produites les mercredis, samedis et
dimanche
matin.
Pensez
à
commander au 06 75 95 73 34. Pour
un bon moment en famille, venez
aussi déguster nos glaces Jampi, face
à la mer.

MAISON DES SOEURS
place de L’Europe | centre-bourg
L’ancienne maison des sœurs
accueillera des logements
locatifs à loyer modérés.

> Si vous avez des idées de noms pour baptiser ce jardin public et
cette future résidence, envoyez-les à mairie@plouguerneau.bzh ou
rendez-vous à l’accueil de la mairie, d’ici le 27 avril prochain.

AGENDA | DEIZIATAER

Ateliers vitalité !
14h30 | salle 7 de la
maison communale Voir p.1

Réunion info Tro Bro Léon
18h30 | salle 7 de la
maison communale

Foire du printemps
8h-13h | centre-bourg
Ouvert à tous. Voir p.1

Conseil communautaire (CCPA)
17h30 | Hôtel de communauté
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 13 avril : messe à 18h à Lilia. Dimanche 14
avril : messe à 10h30 à Lannilis. Jeudi 18 avril : messe à 20h à
Lannilis. Vendredi 19 avril : messe à 20h 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 (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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