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DÉCALAGE DE LA
COLLECTE DES DÉCHETS
En raison des 3
jours fériés du
mois de mai, la
collecte des ordures ménagères
du jeudi est décalée d’un jour.
Elle aura lieu les vendredis 3, 10
et 31 mai 2019. Pour tout renseignement, contactez le service
communautaire des déchets au
02 98 37 66 00

Plouguerneau est une commune ouverte sur l’extérieur. En plus d’être
membre de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions
d’Europe (AFCCRE), elle est aussi jumelée avec deux villes européennes. Une
nouvelle étape sera franchie le 4 mai prochain avec l’inauguration de la 1 ère
maison des jumelages de Plouguerneau !
L’idée de jumelage est apparue en Europe au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale afin de réconcilier les peuples et contribuer à la construction
européenne. « Nous ne coalisons pas des Etats, nous unissons des hommes. »
disait Jean Monnet, l’un des « pères de l’Europe ». À Plouguerneau, le
jumelage est une histoire qui dure depuis plusieurs décennies : la commune
est jumelée à Edingen-Neckarhausen en Allemagne et St Germans dans les
Cornouailles anglaises, depuis respectivement 52 et 27 ans.
« Un jumelage signifie établir un pont entre deux lieux qui vont combiner à
leur guise des liens d’amitié et d’échanges au gré de leur fantaisie » explique
Cécile Trividic, déléguée à la langue bretonne et aux échanges internationaux.
Et un lieu, il y en a un maintenant à Plouguerneau : la mairie a mis à
disposition des deux comités l’une des plus anciennes maisons du centrebourg, connue sous le nom de « La maison aux volets bleus ». Après plusieurs
mois de travaux menés par des bénévoles et encadrés par des
professionnels lors d’ateliers, cette maison ouverte à tous permettra de
favoriser les rencontres et les échanges, et promouvoir les actions et projets
entrepris tout au long de l’année. L’inauguration officielle est prévue le
samedi 4 mai prochain à 11h30. Un signal fort à la veille des élections
européennes qui se dérouleront 22 jours plus tard.

DON DU SANG
Les donneurs de sang sont
attendus nombreux pour la
collecte de sang, les vendredi 3
et samedi 4 mai, de 8 h à 12 h
30 à l’espace Lapoutroie à
Lannilis. Un point accueil enfant
sera ouvert sur les deux jours,
de 9 h à 12 h, il permettra aux
parents de donner leur sang en
toute sérénité. Vous avez de 18
à 71 ans, pesez plus de 50 kg et
êtes en bonne santé, nous vous
attendons !

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

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : vendredi 26 avril (impair)
● Zone B : vendredi 3 mai (pair)

Dans le cadre de campagne de déclaration des revenus qui va s'étaler
du 10 avril au 28 mai 2019 (16 mai pour la déclaration "papier"), la
Direction départementale des finances publiques du Finistère organisera un accueil fiscal de proximité le :
Vendredi 3 mai 2019, de 14h00 à 17h00, à la Mairie de Plouguerneau

LUNDI 29 AVRIL : potage, carottes
râpées bio, spaghetti à la bolognaise,
gâteau semoule.
MARDI 30 AVRIL : potage, salade aux
trois fromages, rôti de porc bio &
brocolis bio, yaourt brassé de la ferme
Pie Noir.
MERCREDI 1ER MAI : potage, radis,
bœuf printanier & pommes de terre
persillées, fromage et compote.
JEUDI 2 MAI : potage, salade de choufleur bio, escalope de poulet à la
crème & carottes Vichy, fromage blanc
aux fruits.
VENDREDI 3 MAI : potage, menu
végétarien.
SAMEDI 4 MAI : potage, asperges
vinaigrette, dos de cabillaud sauce
vanille & pdt à la provençale, fruit.
DIMANCHE 5 MAI : potage, salade de
chèvre au miel, lapin à la moutarde,
cheesecake mangue-passion.

Cet accueil de proximité vise à faciliter l'accompagnement des usagers
pour les aider à remplir leur déclaration de revenus et les encourager
à déclarer en ligne, en bénéficiant de la présence d'agents des finances publiques.
Inscription obligatoire sur rendez-vous auprès de la mairie

CITOYENNETÉ | KEODEDADELEZH

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.

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.
> L’essai de bon fonctionnement de
sirène de Plouguerneau aura lieu
exceptionnellement jeudi 2 mai 2019
11h45, le mercredi 1er mai étant un
jour férié.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> tonte de la
pelouse des
terrains de football
et de rugby.

> Aménagement et
plantations du
front de mer de
Kervenni à Lilia ;
> Aménagement du
jardin de la maison
des jumelages

> Goudronnage des
routes
> Pose d’un Tipi à
la crèche

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
JEU-CONCOURS | C'HOARI KENSTRIVAÑ

« Mauvaises herbes », « herbes folles », «
plantes indésirables », les qualificatifs ne
manquent pas pour caractériser ces
plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation impose maintenant aux particuliers l’arrêt
de l’utilisation des pesticides. Il faut donc
apprendre à les accepter et à vivre avec…
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration
de leurs pratiques de désherbage depuis
plus de 15 ans et propose, dans le cadre
de la mise en œuvre du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
du Bas-Léon, un concours photos sur le
thème « Ma commune est belle au naturel ! ». Qu’apporte la végétation spontanée au cadre de vie et au pay-

EMPLOI | IMPLIJ

Vous recherchez un emploi
et votre priorité reste la
proximité ? Venez à la
rencontre d’entreprises du
territoire qui recrutent, ce
jeudi 25 avril de 14h à
16h30, à la salle n°7 de la
maison communale.
Le principe : sans CV, venez
avec votre motivation, votre
savoir-être et vos valeurs
pour échanger avec des
employeurs de Plouguerneau,
Lannilis et Landéda. Pôle
Emploi vous accompagnera
dans votre intégration au sein
de ces entreprises.

sage ? Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal, alimentation…) ?
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven,
nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et
poser ainsi un autre regard sur la végétation spontanée en milieu urbain et dans
les espaces publics.
COMMENT PARTICIPER ?
Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, envoyez-nous vos photos
(2 max), avant le 15 septembre 2019, à
actionsnonagri.basleon@orange.fr.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi
que des semis fleuris pour vos jardins !

ENVIRONNEMENT | ENDRO

Constaté en Bretagne depuis 2011, le frelon
asiatique, reconnaissable à ses pattes
jaunes et son corps très sombre, a essaimé
en Finistère : malgré une baisse en 2017, la
population de frelons asiatiques est repartie
à la hausse en 2018, avec 7 423 nids
constatés, soit une évolution de 10%.
Pour autant, n’utilisez pas de pièges à cette époque-ci de l’année : le temps
de trouver un endroit où faire son nid, une reine tue en moyenne 8 autres
de ses semblables pour défendre son secteur. Il est ainsi plus efficace de les
laisser vivantes au début de la nidification (de mars à mai). Sans compter
que selon les pièges utilisés, il y a un risque non négligeable de mise à mal
de la biodiversité. Les abeilles en premier lieu. En ces temps où les insectes
doivent faire face à une extinction massive (82% des espèces d’insectes sont
en déclin, en danger ou éteintes en moins de 30 ans en Europe), il est de la
responsabilité de chacun de prendre soin de préserver et de favoriser la
faune locale.

La solution ? Détruire directement le nid ! Ainsi, si vous constatez un nid de
frelons asiatiques actif, appelez la mairie au 02 98 04 71 06. Un agent
viendra constater que le nid est bien occupé et procédera à sa destruction.
Ce travail est nécessaire pour quantifier le nombre de nids sur le territoire
et suivre l’évolution d’année en année.

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

.

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR COLLECTIF AUTRE DIRECTION | 27 AVRIL À 20H30 & 28 AVRIL À 16H

VISITE D’UNE
L’ÉCLOSERIE
vendredi 26 avril | 11h
à France Haliotis.
Rdv devant la médiathèque à
10h45 ou à 11h à Kerazan.

« Terres Libres » retrace le cheminement d’un homme qui, pour trouver
un espace de tranquillité en lui même, doit faire face à ses propres
démons... Sa folle exploration nous conduit à bord d’un bien étrange
navire : « Les gens disent que ce vaisseau n’existe que dans ma tête... ».
Nous entrons dans le monde des marionnettes. Miroirs de ses joies, de ses
peurs, de ses peines, les membres de l’équipage ne sont que des reflets de
lui-même... « Terres Libres » nous transporte dans un univers fantastique
où l’homme devient un espace à explorer, un étrange territoire dans
lequel tout peut arriver...
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h20. Tarifs : 13€ /11€ /6€ - 12 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 grandiedans 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.

SIMON ET LE GRAND
CACHALOT
vendredi 26 avril | 20h30
Diffusion du film « Simon et le
grand Cachalot » de Yoann
Coutault.

RENCONTRE AVEC...
samedi 27 avril | 10h
...Alain
Quéré pour
la sortie de
son livre
« Une
nouvelle
aventure
de Laure :
Le secret
du
Grauwolf »

RDV DU NUMÉRIQUE
samedi 27 avril | 14h-17h

SPECTACLE ENFANT
samedi 27 avril | 16h
« Dans mon sac à sons » par
Ello Papillon.

LES LECTURES...
mardi 30 avril | 18h30
...DU MARDI avec Tim
Trzaskalik, poète et traducteur.

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.
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

LES RDV DU GROUANEG : Ouverture
du Bar Associatif le vendredi 3 mai
2019 à 19 h 30 : ça va swinguer au
Grouanec ! Kapadnom en concert à
partir de 20 h 30 – ensemble de jazz
de Lannilis avec saxos, clarinettes,
guitare et batterie. Restauration sur
place.
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.

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.

NOUS
VOULONS
DES
COQUELICOTS : Le collectif des
coquelicots invite les citoyens à se
rassembler devant la mairie le
vendredi 3 mai de 18h30 à 19h30
pour dire stop aux pesticides.

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.

PORTES OUVERTES ECOLE SAINTJOSEPH : Samedi 27 avril de
9h30/11h30, le Directeur, Stéphane
LE VOURCH, et l'équipe enseignante
se tiendront à la disposition des
parents qui souhaitent visiter
l'établissement et inscrire leur-s
enfant-s pour la rentrée prochaine.
Se munir du carnet de santé, du
livret de famille et du certificat de
radiation de l'école précédemment
fréquentée.

ASSOCIATION COLLECTIF HUMANITÉ
– CENT POUR UN TOIT : réunion le
mardi 30 avril à 20h salle 4 maison
communale. Rejoignez nous si vous
êtes intéressés.

PAS : Grande braderie le samedi 18
mai de 10h/13h. L'association
fonctionne grâce aux dons. Dépôts :
les vendredi 17 et 24 de 9h30 à 12h.

AR VRO BAGAN : assemblée
générale le samedi 27 avril à 17h au
Hellez. Bilan de l'année 2018,
présentation des projets 2019,
élection d'un nouveau Conseil
d'Administration.
Contact
:
arvrobagan@orange.fr ; 02 98 04 50 06.
Ar Vro Bagan organise le dimanche
28
avril,
à
15h,
un
après-midi Dañs Round, Danses
chantées du Léon, au local de
l'association, Hellez. Entrée libre,
kafe, kouignou .
ANCIENS
COMBATTANTS
DE
PLOUGUERNEAU
organisent
à
l'occasion de la cérémonie du 8 mai,
son repas traditionnel à la salle des
associations à Lilia à 12h30 (traiteur :
Mad Quiviger de Plounévez-Lochrist).
Sont cordialement invités les
combattants et leurs amis, Les
Officiers Mariniers et leurs amis ainsi
que les membres des 3 clochers et
leurs amis. Les inscriptions pourront
se faire à : P.Le Boité 02 98 04 78 74,
D.Lefrançois
02 98 40 86 27,
A.Queffelec 06 78 93 55 63, JC
Degouy 02 98 04 58 74, R.Zanetti 02
98 04 65 42. Le paiement des repas
(21€50/pers) est souhaité par
chèque et peuvent être remis aux
personnes du bureau citées ci-dessus
ou
par
courrier
à
Daniel
Lefrançois 246 Kréac'k Ar Hamm
29880
Plouguerneau.
Menu
disponible
sur
notre
page
facebook. Clôture des inscriptions : le
vendredi 3 mai .

Visite guidée de l'église de Plouguerneau, animée par G.Kervella
avec le soutien de l'Ensemble paroissial, le mercredi 1er Mai, à 10h
pour aider à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de
Paris. L'église saint Pierre et saint Paul (notre cathédrale à nous !) a
aussi subi au cours des siècles les outrages du temps, de la météo, et
des hommes. Gardiens de ce précieux patrimoine historique et religieux,
les Plouguernéens ont su le protéger et le restaurer afin de le
transmettre aux nouvelles générations.
Le bénéfice de cette visite (chacun donnera ce qu'il voudra) ira
intégralement à la restauration de Notre-Dame de Paris. Bennoz Doue deoc'h!

Vie associative | Kevredigezhioù
RÉUNION PUBLIQUE PROJET ÉOLIEN
CITOYEN : se tiendra le vendredi 26
avril à la salle Louis Le Gall au
Grouanec à 20h. La SAS AberWatt
présentera son projet d'installation
d'éoliennes
citoyennes
à
Plouguerneau et répondra à vos
questions. Que vous soyez intéressés
par le projet, curieux ou inquiets,
n'hésitez pas à venir à la réunion.
06 95 85 62 59
contact@aberwatt.infini.fr
AUPAL : L'AG Extraordinaire aura lieu
le samedi 11 mai à 17h30 salle des
Associations de Lilia. L'Ordre du jour
est l'élection d'un Président ou à
défaut d'une modification de la
structure
du
Bureau
en CoPrésidences avec réforme des statuts
(disponibles au Bureau) et deux
autres postes vacants au Conseil.
Votre présence est importante. Si
vous souhaitez présenter votre
candidature,
merci
d'intervenir
auprès d'un membre du Bureau
avant le 1 mai. Mardi 30 avril et lundi
6
mai
entre
10h-11h
une
permanence au bureau sera assurée
pour effectuer votre règlement
d'adhésion
et/ou
corps-morts,
recevoir l'attestation d'assurance en
vigueur (obligatoire) si cela n'est déjà
fait ou toute information souhaitée.
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.
stages-foot.esperanceplouguerneau.fr.
Le club recherche également un
animateur BAFA ayant le permis pour
son stage d'été. Merci de contacter

AVIS DE MAIRIE

Benjamin Kerdraon par mail
à
contact@esperanceplouguerneau.fr
ou par téléphone au 06 15 67 38 71.
Informations du week-end : Samedi
27 avril : U6: entrainement à 10h30.
U7 : voir site. U8: Plateau à Plouvien.
U9 : Plateau à Plouguerneau à 14h.
U11 Chelsea : championnat vs
Lannilis à Lannilis. U11 Tottenham :
championnat vs Landeda à landeda.
U11 Arsenal : championnat vs Milizac
3 à Milizac. U13 Naples : voir site.
U13 Juventus : championnat vs
Lannilis à Lannilis. U13 Milan :
championnat vs Ploudalmezeau à
Ploudalmezeau à 14h. U15 :
championnat vs St Renan 2 à St
Renan à 14h30. U16 : championnat
vs Gj Arvor à Plouguerneau à 15h30.
U18 : championnat vs GJ Bourg Blanc
Lannilis à Lannilis à 15h30. Dimanche
28 avril : Seniors A: championnat vs
Le Folgoët CND au Folgoët à 15h30.
Seniors B : championnat vs Landeda
2 à Plouguerneau à 15h30. Seniors
C : championnat vs Le Folgoët CND 3
au Folgoët à 13h30. Loisirs :
championnat vs K. Côte des
Légendes à Plounéour-Trez à 10h.
RUGBY CLUB DES ABERS : Mercredi
24 avril M10-M12-M14 entrainement
au
Grouanec
de
17h30-19h.
Vendredi 26 avril : Rugby sans
contact : Entrainement 18h45-20h au
Grouanec. Samedi 27 avril : M6-M8
-M10 : Entrainement au Grouanec de
10h à 12h. M12 : Finale de Bretagne
à Lannion, départ club 08h00.
M14 : Stage au Grouanec 10h-16h30.
(préparation finale de Bretagne).
Essais
au
rugby,
affiliation,
renseignements sur la pratique du
rugby jeunes et en loisir adultes
JARDIN DE LA MAISON DES
JUMELAGES
rue Kroas Boulig | centre-bourg
Le jardin de la maison sera
ouvert prochainement au public.

possible toute la saison. (licence
gratuite jusqu’à fin juin ).
ENTENTE DES ABERS : samedi 27
avril Mezeozen : Deb 2 Equipe1, RDV
à 12h30, match à 13h contre Elorn 2 ;
15 F 1, RDV à 14h match à 15h ,
contre Cancale ; 18 F 1, RDV à 16H,
match à 17h, contre Pont de l’Iroise ;
15 G 1, RDV à17 H 30, match à 18h
30, contre Lesneven 3. Salle
Gorrekear : 13 G, RDV à 14h15,
match à 15h15, contre Aber Benoit ;
11 G, RDV à 13h match à 14h contre
Le Drennec. Salle Jean Tanguy : Baby
Hand GR 1, RDV à 10h- 11h, Baby
Hand GR 2, RDV à 11h- 12h. Matchs
extérieurs : 13 F 3, rdv à 12H30,
Match à 14H contre PLCB 2. 11 F 1,
rdv à 13h15, match à 15h contre
Hermine Kernic. 15 F 2, RDV à 14h15,
match à 15h30, contre Aber Benoit.
13 F 1, RDV à 14h, match à 15h30
contre Ploudaniel. 13 F 2, RDV à
13h45, match à 15h30 contre
Plougonvelin. 11 F 2, RDV à 15h
match à 16h30, contre ST Renan
Guilers. 18 F 2, RDV à 16h20, match à
17h45, contre Hand ABeriou ; SF2,
RDV à 16h15, match à 18h contre
Plougar Plougourvest. SG, RDV à 17h
30, match à 19h contre BBH.
Dimanche 28 avril : Mezeozen : 18 G
1, RDV à 13h match à 14h contre ST
Renan Guilers. 18 G 2, RDV à 15h
match à 16h contreBBH 2. Matchs
extérieurs : 15 G 2 RDV à 12h15
match à 14h contre Plougonvelin.
APPR : Samedi 27 avril, salle Owen
Morvan de Lilia, match de rink
hockey en N3, dernier match de la
saison : APPR reçoit HC Quévert a
20h15. Entrée gratuite.

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.

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

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
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.
ANNIE
AMBIANCE
DÉCO
:
prochainement ouverture au Korejou

d’un
atelier-boutique-showroom
avec cours de relooking de meubles
et réfection de sièges.
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.
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
FERME PIE NOIR & CIE : produits
laitiers au lait de vaches bretonnes
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.
SERRES DE RAVELIN : Journée
spéciale rosiers avec Jo Pronost le
dimanche 28 avril aux serres de
Ravelin (St Frégant). Promo &
conseils ! Entrée libre 9h/1214h/18h. Et aussi en ce moment les
plants de légumes et les plants pour
le fleurissement estival ! Ouvert 7/7j
jusqu’au 26 mai (midi). Tél : 02 98 83
01 94. www.serresderavelin.com
LAURANS, service couture, retouche,
ameublement et confection sur RDV.
Tél : 09 54 28 63 48 ou 06 96 33 70
38
VENTE DE PLANTS : qualité bio,
légumes (salades, tomates, choux,
betteraves…) fleurs variées. Tél : 06
70 57 09 54.
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.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Terrain à caravane, Menan à Plouguerneau. Tél : 02 98
40 75 09.
> Fauteuil en cuir, bon état : 30€. Tél : 06 04 12 36 03.
> vente de plants de qualité bio, légumes (salades,
tomates, choux, betteraves…) Fleurs variées. Tél : 06 70
57 09 54.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison St Michel, 3 chambres, cuisine, séjour, petite
dépendance. Loyer : 500€ libre le 1er juin. Tél : 07 86 25
97 32 après 19h.
> Maison sans jardin de 55m2 avec cuisine équipée, SDB,
WC. A l’étage : 2 chambres. 400€. Libre Tél : 06 86 93 59
07.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Jeune femme sérieuse et dynamique cherche heures de
ménage (CESU). Contactez-moi au 06 58 99 24 28.
> 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.
AUTRE | ALL
> Professeur agrégé de physique chimie donne cours de la
6ème à la terminale. 10 ans d’expérience dans l’éducation
nationale. Tél : 06 75 72 43 96.
> 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. RDV au le Franc
Bord, le 28 avril à 11h30. Contact : 06 38 02 09 90.
> 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
à contact@lanvaon.bzh.

AGENDA | DEIZIATAER

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

« Terres libres »
20h30 & 16h | Espace
Armorica. Voir p.4

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Ouvert à tous !

Fête du jeu 2019
10h-20h | Espace jeunes, salle Jean
Tanguy et médiathèque

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.
Tous les jeudis messe à 9h30 en l’église de Plouguerneau
Samedi 27 avril : messe à 18h au Grouanec
Dimanche 28 avril : 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
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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