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PASSAGE DU TRO BRO
LÉON DANS LE BOURG

Le tissu associatif plouguernéen couvre tous
les domaines : de la culture aux loisirs en
passant par le sport et le patrimoine. Pour
soutenir et conforter cette dynamique, la
mairie développe des « outils facilitateurs »
dont un guide à destination des associations
de la commune.
Pour qui a déjà organisé un événement, la
tâche n’est pas de tout repos : conception,
préparatifs, matériels, logistique, sécurité,
déclarations préalables, autorisations, etc. Il
faut penser à tout. Une course contre-la-montre exigeante quel que soit le
type de manifestations envisagé.
Pour donner de la « respiration » aux associations, la mairie de Plouguerneau
a pensé un support inédit : le guide des associations. Pensé comme un
mémo, ce support présente l’ensemble des demandes et des démarches
pouvant être faites auprès de la mairie de Plouguerneau ainsi que les
consignes à respecter lors de la location de salles ou de matériels. Le tout
s’inscrit dans un rétroplanning pour aider les organisateurs à être dans les
temps.
Pour compléter le tout, un autre outil a été développé : l’espace associations.
Accessible via le site web de la mairie, il renferme tout ce dont les
associations ont besoin comme la réservation de salle ou de matériels en
ligne, les documents à remplir, les contacts utiles pour leurs droits et
démarches…
Retrouvez gratuitement le guide des associations à l’accueil de la mairie et en
téléchargement sur plouguerneau.bzh

La course cycliste
du Tro Bro Léon
passera le lundi
22 avril 2019 vers
10h30 dans le
bourg de Plouguerneau. Il est
demandé aux riverains des rue
de Lannilis, Grand'rue, place de
l'église et rue de Guissény de ne
pas laisser leurs véhicules en
stationnement.

FAMILLES RURALES :
50 ANS, ÇA SE FÊTE !
Ça joue Aux Mille Couleurs !
Petits et grands sont conviés à
une journée spéciale pour
célébrer les 50 ans de
l’association, le 27 avril 2019 de
14h à 17h. L’équipe d’animation
et les bénévoles du CLAS vous
attendent pour un après-midi
ludique avec jeux coopératifs,
arts du cirque, maquillage,
sculptures sur ballons, etc.
Gratuit.

SOIRÉE SUR LES
TROUBLES « DYS »
Dyslexie, dyspraxie, dysphasie,
dyscalculie : à la découverte des
troubles de l’apprentissage.
Cette soirée d’échanges se
déroulera le jeudi 25 avril, à
20h15, au centre de loisirs de
Plouguerneau. Gratuit.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 18 avril (pair)
● Zone A : vendredi 26 avril (impair)

LUNDI 22 AVRIL : potage, saucisson,
côte de porc charcutière & garniture,
tarte aux pommes.
MARDI 23 AVRIL : potage, endives aux
noix et fromage, dos de poulet grillé &
semoule, fruit.
MERCREDI 24 AVRIL : potage, chou
chinois aux crevettes, hamburger &
potatoes, fromage et beignet.
JEUDI 25 AVRIL : potage, paëlla
madrilène, yaourt sucré de la ferme
Pie Noir.
VENDREDI 26 AVRIL : potage, œuf
mimosa, dos de cabillaud sauce crème
coco & haricot beurre, mousse au
chocolat.
SAMEDI 27 AVRIL : potage,
pamplemousse, jambon à l’os & petits
pois carottes, fromage et fruit.
DIMANCHE 28 AVRIL : potage, coquille
à la bretonne, cuisse de canard confite,
pâtisserie.

Celles et ceux qui se sont baladés ces derniers jours sur le front de
mer du Kastell Ac’h ont certainement apprécié le confort et la
sécurité accrue des aménagements réalisés !
Le bouquet de travaux a consisté à créer un cheminement doux de
2,50 m de large sur les 800 mètres de long du front de mer, des
passages piétons texturés et identifiés, des zones de carrefour type
« giratoire » et une aire de manœuvre pour les cars.
Plusieurs places de parking ont aussi fait leur apparition dont plusieurs
réservées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Celles en mélange
de terre-pierre engazonné situées au bord de la route seront
prochainement terminées.
STATIONNEMENT INTERDIT SUR LES TROTTOIRS
Si ces places ont été aménagées, c’est justement pour éviter que des
voitures et camions stationnent sur les trottoirs ou à cheval sur la
route. Que l’on soit en période de grande afluence ou non. Des grands
parkings sont accessibles au bourg de Lilia. Utilisez-les ! Des contrôles
seront effectués chaque jour à des horaires différents par la Police
municipale. Les contrevenants seront verbalisés (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.
> Écoutez Légende FM du 15 mai au 15
novembre sur 107.6 mhz et toute
l'année sur www.legendefm.fr. La
radio de la côte des Légendes et du
Pays des Abers.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réfection des
chemins et ribins
en vue du passage
du Tro Bro Léon ;
> Rempotage des
fleurs ;
> Mise en place
« cabine toilette » à
l’école Petit Prince.

> Aménagement du
front de mer de
Kervenni à Lilia ;
> Tonte de la
pelouse des
terrains de football
et de rugby ;
> Nettoyage ext. de
l’école du phare et
du centre de loisirs.

> Poursuite de
l’aménagement du
jardin de la maison
des jumelages ;
> Pose d’un jeu
extérieur au
lotissement Ty Nevez ;
> Travaux
d’électricité dans la
maison des jumelages.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CITOYENNETÉ | KEODEDADELEZH
CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

La mairie de Plouguerneau propose à celles et ceux qui le souhaitent
de participer à la bonne tenue des élections européennes le dimanche 26 mai. Un acte citoyen européen en plus d’une fonction
essentielle pour le bon déroulement du scrutin.

Pour pouvoir ouvrir un bureau de vote, un président de bureau doit
obligatoirement être accompagné de deux assesseurs. Ces bénévoles
devront assister le président de bureau dans ses missions : vérifier
l’identité des votants puis leur faire signer la liste d’émargement.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès du service des
élections de la commune par téléphone au 02 98 04 71 06 ou par mail
à nlibotte@plouguerneau.bzh. Seule condition : être inscrit sur les
listes électorales de Plouguerneau, et donc être en âge de voter.

URBANISME | KERAOZAÑ

Le service du cadastre va entreprendre une opération de mise à
jour du plan cadastral communal en ce qui concerne les constructions neuves, les additions de constructions, les démolitions
et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral.
Un géomètre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés
privées et publiques à partir du 23 avril prochain. Il recensera
et relèvera tous les changements ne figurant pas au plan.

JEUDI 18 AVRIL | 20H30 | HÔTEL DE
COMMUNAUTÉ À PLABENNEC
Adoption du procès verbal du conseil du 14/02/19 ; modification des
modalités de délégation du droit de
préemption urbain ; bilan de la concertation et arrêt du projet de PLUi
du Pays des Abers ; comptes administratifs 2018 ; affectation des résultats ; décision modificative n°1 ;
île Vierge : souscription d'un emprunt ; approbation du compte administratif 2018 et du budget 2019
de l'Office de tourisme du Pays des
Abers ; remplacement de la vedette
de sauvetage de Plouguerneau ; scolaires du territoire : proposition de
gratuité de la visite de l'île Vierge ;
ouverture à l'urbanisation de la zone
de la vallée verte à KersaintPlabennec ; approbation du PLU de
Plouguerneau ; composition du prochain conseil de communauté ; cessions d'actions Eau du Ponant.

ENVIRONNEMENT | ENDRO

Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la détention de pesticides sont interdits pour
les particuliers. Nous vous invitons à venir découvrir les bases du jardinage au naturel lors
d’une conférence, le vendredi 26 avril 2019 à 18h00 à Lannilis (salle Alain Le Gall). Ce
temps d’échanges sera co-animé par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la MAB29
(Maison de l’Agriculture Biologique). Au programme : trucs et astuces pour lutter contre
les maladies, le travail du sol, les auxiliaires, le désherbage au naturel…Venez poser vos
questions ou partager vos expériences !
N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour qu’à l’issue de l’atelier (vers 19h45)
vous puissiez les échanger entre participants. Accès libre et gratuit.
Renseignements au 02 98 30 67 27 ou à l'adresse communication.basleon@orange.fr

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

UN PIQUE-NIQUE,
DES HISTOIRES
PAR CHARLOTTE HEILMANN | SAMEDI 20 AVRIL | 10H-17H | GRATUIT

vendredi 19 avril | 11h

Fruit d’une expérience inédite de
collaboration artistique et scientifique au
long cours, le spectacle Donvor verra le jour
en janvier 2020. Le Teatr Piba y conviera
alors le public à une aventure théâtrale
radiophonique et sensorielle singulière. Un
geste poétique et fantastique, livrant le récit
d’une exploration de l’auteur David Wahl et
de ses comparses, des grands fonds
océaniques aux confins du monde occidental.

Pour clore les vacances de
printemps, direction la plage
pour un pique-nique… garni
d’histoires ! Rendez-vous sur la
plage du Korejou, le petit SaintTropez 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.

En attendant, nous vous proposons de
participer à un atelier exclusif avec au
programme des lectures d’extraits du journal
de bord Donvor écrit par David Wahl en
2017. Deux stations d’écoutes seront
également
mises
à
disposition
et
permettront de découvrir des cartes postales
sonores avec Charlotte Heilmann.

CONCERT GUITARE

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

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
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 grandi 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.

mardi 23 avril | 9h45 & 10h30

RENCONTRE AVEC...
mardi 23 avril | 15h
...l’artiste Anne da Silva. En route
vers l’île Wrac’h pour découvrir
ses sculptures en peaux de
poissons récoltées chez un
mareyeur plougernéen qu'elle
prépare et coud. Attention
prévoir des chaussures adaptées
pour la traversée (20min).

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.
PAS organise une grande braderie
samedi 20 avril de 10h à 13h au local
et à la maison communale. Dépôts :
vendredi 19 avril de 9h30 à 12h. Tél :
06 86 44 23 68.
L’AMICALE LAÏQUE DE L’ÉCOLE LE
PETIT PRINCE vous informe que le
vide-greniers initialement prévu le
dimanche 21 avril est annulé.
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 accompagnés 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,
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.) entrainera
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.
SURD’IROISE vous informe de
l'annulation
de
la
rencontre
mensuelle à Plabennec le samedi 20
avril, en raison d'une visite guidée
exceptionnelle
d'une
exposition
programmée pour les adhérents à
10h30 au FHEL à Landerneau. Cette
visite sera rendue accessible aux
malentendants par du matériel
adapté. Renseignements et rendezvous à contact.surdiroise@gmail.com
ou au 06 22 06 42 51 (sms).
HORIZONS OPEN SEA FESTIVAL : 3ème
édition les 7, 8 et 9 juin prochains.
Le recrutement bénévole est lancé,
rejoignez l’aventure ! Inscriptions en

mairie de Landéda, en ligne sur
www.horizons-opensea.fr
ou
à
benevoles@horizons-opensea.fr. Pour
rencontrer l’équipe et échanger sur le
bénévolat, rendez-vous samedi 20
avril au Bar à Huitres Legris dès 14h.
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
organise une foire aux plantes le
mercredi 8 mai de 9h30 à 17h à la
salle
Jean
Tanguy.
Entrée : 1,5 € / gratuit -16 ans. Petite
restauration. Contact : 06 82 11 21 00
ou skoazell.brennig@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.
LANVAON : vous changez votre
mobilier de jardin ? L'association en
recherche pour ses animations
estivales, en bois, même nécessitant
une petite restauration, ainsi qu'un
réfrigérateur en état de marche. Par
avance merci ! Vous pouvez laisser
un message au 06 78 37 41 01 ou par
mail à contact@lanvaon.bzh.

ÉCOMUSEE DES GOÉMONIERS ET DE L’ALGUE

Musée à la fois historique, ethnographique et tourné vers l'avenir scientifique et
économique, le Musée des goémoniers et de l'algue présente l'évolution du métier de
goémonier, les nombreuses applications des algues du 19ème siècle à nos jours. Du 06
avril au 6 mai : ouvert tous les jours sauf le lundi 14h-18h. Tarifs : adulte 5 € - réduit 3 € famille 12€. Gratuit moins de 7 ans. Le programme des animations de la saison 2019 est
téléchargeable sur ecomusee-plouguerneau.fr et bientôt disponible dans les Offices de
tourisme. Adresse : 4 stread Kenan Uhella 29880 Plouguerneau. Contact : 02 98 37 13 35
ou sur contact@ecomusee-plouguerneau.fr.

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
L’ESPERANCE 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 sur
www.
stagesfoot.esperanceplouguerneau.fr.
Le club recherche également
un animateur BAFA ayant le
permis pour son stage d'été.
Merci de contacter Benjamin
Kerdraon par mail
à
contact@esperanceplouguern
eau.fr ou par téléphone au 06
15 67 38 71. Informations du
week-end : samedi 20 avril :
U15 : amical vs Sc Lannilis à
Plouguerneau à 15h ; U16 :
voir site ; U18 : coupe du
District vs Fc Pont Labbe 2 à

Plouguerneau
à
15h30.
Dimanche 21 avril : seniors A :
coupe
du
Conseil
Départemental
vs
Briec
Patroed à Briec à 15h ; seniors
B, C et loisirs : repos.
RUGBY CLUB DES ABERS :
mercredi 24 avril : M10-M12M14 : entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h.
VCL : dimanche 21 avril,
sortie n°16 ou Tro Bro cyclo
(départ 8h30). Tro Bro Léon :
rendez-vous de tous les
signaleurs de la course le lundi
22 avril à 9h45 au local du
club pour consignes, rappel
des postes et badges.
Contact
:
velo-clublannilis@live.fr ; www.veloclub-lannilis.fr.

OFFICE DE TOURISME

L'Office de tourisme et de nombreux acteurs Plouguernéens, vous proposent de
profiter de l'estran durant 4 jours.
• 19/04 : découverte des algues à St Cava,
balade à pied vers l'île Vierge, etc.
• 20/04 : balade à pied jusqu'à Stagadon, ou
jusqu'à l'île Vierge, ouverture de la maison
-phare de l'île Wrac'h, sortie « vestiges
archéologiques » au Korejou, etc.
• 21/04 : sortie algues comestibles
• 22/04 : chasse aux œufs de mer : les nurseries naturelles de l'estran !
Certaines sorties sont payantes et/ou nécessitent une inscription au préalable. Contacteznous au 02 98 04 70 93 et préparez vos bottes !

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> TV 82 cm 50€. Tél : 06 04 12 36 03.
> Dacia Sandero Stepway, bleue azur, année 2014, 78 000
km. Prix : 8 600€ négociable. Nombreuses options. Tél :
06 70 45 37 08.
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.
> 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.

AUTRE | ALL
> 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.
> Vide maison, vide dressing le samedi 27 avril 09h-19h
chez Philo Corlosquet Le Gad au 8 rue de Brocéliande
Lannilis. Tél : 06 83 15 01 63.
> Vous êtes nés en 1969, vous avez donc 50 ans en 2019 !
Venez nous rejoindre pour l’organisation de la soirée des
cinquantenaires prévue à l’automne. Rendez-vous au bar
de Lilia, le Franc Bord, le 28 avril à 11h30. Contact : 06 38
02 09 90.
PERDU | KOLLET
> Drone enfant à la Grève Blanche le 31 mars. Appelez le
06 86 70 86 37.
> Perdu carnet de dessins avec couverture orange du côté
de Kreac'h An Avel, sur les rochers. Tél : 06 63 27 39 66.

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 À HUÎTRE 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.

AVIS DE MAIRIE

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.
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.
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. www.lorangebleue.com
LE GARAGE BARS fait sa journée
électrique. Venez découvrir et
essayer ZOE et Kangoo ZE toute la
journée du 25 avril 2019 !
COMTARCENCIEL
:
prestation
d'assistance
comptable
avec

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

enregistrement
des
pièces
comptables, préparation de bilan de
fin
d'exercice.
Contact
:
comptarcenciel@gmail.com ; 06 85
11 16 48.
ANNIE
AMBIANCE
DÉCO
:
prochainement ouverture au Korejou
d’un
atelier-boutique-showroom
avec cours de relooking de meubles
et réfection de sièges.
SURFING DES ABERS : école de surf,
ouvert 7/7 durant les vacances
scolaires zone A,B et C, plusieurs
formules, séance découverte, mini
stage 3j, stage semaine. A partir de 5
ans. Réservation: 06 63 87 91
73. www.surfing-abers.com
À LA MAISON : Le restaurant à la
maison est ouvert 6 jours sur 7 ! Nos
nouveaux horaires : les mardis et
mercredis de 12h à 14h et les jeudis,
vendredis et samedis de 12h à 14h et
de 19h à 21h, le dimanche de 12h à
14h. Dimanche 21 avril, venez fêter
Pâques à la maison ! Réservations au
02 98 01 76 21 !
FERME PIE NOIR & CIE : produits
laitiers au lait de vaches Bretonne Pie
Noir. Notre magasin est ouvert le
vendredi 17h-19h et le samedi 10h12h. Au plaisir de vous voir à
Keroudern ! Contact : 06 61 96 31 76.

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

Conseil communautaire (CCPA)
20h30 | Hôtel de communauté
Ouvert à tous. Voir p.3

Grande braderie du PAS
10h | local PAS et maison
communale Voir p.5

50 ans de Familles Rurales
14h-17h | centre de loisirs
Ouvert à tous. Voir p.1

TERRES LIBRES
20h30 & 16h | Espace
Armorica.

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.
Jeudi 18 avril : messe à 20h à Lannilis. Vendredi 19 avril : messe à
20h à Plouguerneau. Samedi 20 avril : veillée à 21h à Plouguerneau.
Dimanche 21 avril : messe à 10h30 à Lannilis et 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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