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TIRAGEaAUaSORTaDESa
JURÉSa2020

L a 8a mgia mgraq a lga eg a gnniv raogira a e a lga fina e a lga S crne a G rara a
mrneigl a na E rarp a rccie n gl .a Un a céraémrni a crmmémrragtiv a e a lga
vic rira a e a 1945a g raga li a m racra eia 8a mgia 2019a àa 11h g a Mrn m n a g xa
Mrra o g ac n ra -br raeae aPlr e ran g .aTr oal oahgbi gn oaorn ainvi éoa!
UNaPEUaD’HISTOIRE...
Le 7 mai 1945, à 2h41, un premier acte de capitulation allemande est signé à
Reims. Les combats doivent cesser à 23h01, le 8 mai, heure française. La
nouvelle n'est communiquée officiellement en France que le lendemain. Le 8
mai, à 15h00, les cloches de toutes les églises françaises sonnent donc
officiellement la fin de la guerre tandis que le général de Gaulle en fait
l'annonce radiophonique. « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la
victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France », déclare-t-il. La
population laisse éclater sa joie. Les scènes de liesse rappellent celles qui
avaient accompagné la Libération, à l'été et à l'automne 1944.

PROGRAMME DE LA MATINÉE
10h45 :arassemblement devant la
mairie (anciens combattants, officiers mariniers, gendarmes, Jeunes
pompiers, sympathisants, habitants de Plouguerneau, enfants des
écoles ; etc.)
10h55 :ales couleurs au clairon
11h00 :adéfilé avec départ du monument aux morts vers le cimetière
de Plouguerneau.
11h15 :acérémonie au cimetière du

bourg de Plouguerneau
11h30 :acérémonie au monument
des fusillés
11h40 :acérémonie au monument
aux morts du centre-bourg de
Plouguerneau
12h00 :apot offert par la commune à
la salle n°7 de la maison communale

12h30 :arepas salle des associations
pour tous les inscrits

Dans le cadre de
la constitution de
la liste préparatoire du jury de la
cour d’assises du
Finistère, le tirage a g a orra a e oa
j raéoapr raal’gnné a2020agali al a
l neia 13a mgia 2019a à 15h30a g a
b ra g ae oaél ctirnoae algamgirai ae aPlr e ran g .

DISTRIBUTIONaDUa
MOUEZaPLOUGERNE
Le Mouez Plougerne printemps
-été est en
cours de distribution. « Vivre,
travailler
et
passer ses vacances à Plouguerneau
»
constitue
le
dossier central de ce n°54. Vous
découvrirez les petits et grands
projets qui ont abouti. En vous
souhaitant une bonne lecture !

DONaDUaSANG
Les donneurs de sang sont
attendus nombreux pour la
collecte de sang, les v nera eia 3a
aogm eia4amgi, ae a8ahaàa12aha
30a àa l’ opgc a Lgpr rari a àa
Lgnnilio.a Un point accueil enfant
sera ouvert sur les deux jours,
de 9h à 12h.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02a30a06a00a31a(ligne directe).
PROCHAINESaCOLLECTESa:
● Zrn aBa:av nera eia3amgia(pgira)
● Zrn aAa:av nera eia10amgia(impgira)

NAISSANCES :a MANACH Soen LE GOFF Aeryn - FAGON PINEL
Bryan - LOSSEC Valentin - GODEC
Timothée - ROUDAUT Loëly - SÉNÉ Léandre - CARADEC YVEN
Noam - ROUDAUT FOLGOAS Eléna - HIRRIEN Hélori - BRETON
Emma.
MARIAGE :a LE PENNEC Stéphane
et BRETON Céline.

LUNDIa6aMAIa:apotage, betteraves
rouges en salade, omelette nature &
semoule, fruit.
MARDIa7aMAIa:apotage, râpé de
courgettes, sauté d’agneau & pâte bio,
flan au chocolat.
MERCREDIa8aMAIa:apotage, macédoine
à la russe, paleron braisé & flan de
légumes, yaourt sucré de la ferme Pie
Noir.
JEUDIa9aMAIa:apotage, salade verte aux
lardons et fromage, jambon sauce
madère & pommes röstis, fruit.
VENDREDIa10aMAIa:apotage, salade de
pomme de terre et thon, dos de colin à
la normande & jardinière de légumes,
yaourt à la grecque à la fraise.
SAMEDIa11aMAIa:apotage, choux rouge
bio, pomme et surimi, andouillette
grillé & légumes braisés et pommes de
terre, fromage blanc à la fraise.
DIMANCHEa12aMAIa:apotage, bouchée
à la reine, jambonnette sauce
périgourdine, tarte au chocolat.

>aL oaraéféra n - -oae aq grati raoa
assurent leurs permanences tous les
2èm oaogm eioae amrio,ae a10haàa12h.
Lilia : centre de loisirs ; bourg : mairie ;
St Michel : Maison de la mer ; Le
Grouaneg : à la maison des sources.
>aÉcr zaLégende FM du 15 mai au 15
novembre sur 107.6 mhz et toute
l'année sur www.legendefm.fr.

DECES :a a LE BRIS née LAURANS
Elisa, 82 ans - ABIVEN née LE
GUEN Angèle, 87 ans - GRANDIN
Michel, 81 ans - FAVÉ Antoine,
93 ans - HEUDE née SEZNEC Simone, 92 ans - LEJEUNE JeanJacques, 81 ans - ARZUR née LE
BERRE Jeanne, 86 ans - COATA-

NEA Marie, 67 ans - LEFEUVRE
née LE VEN Yvonne, 84 ans ROUDAUT François, 81 ans MORVAN née LE GALL Simone,
85 ans - LE GOFF Pascal, 60 ans ROSMORDUC Jean, 62 ans - COLLIC née BRAMOULLE Louise, 81
ans - LE BRIS née ROUDAUT
Marthe, 83 ans - MARZIN François, 66 ans - LE BRIS Jean, 69 ans
- RAOULAS Raymond, 84 ans SEITE Herveline, 89 ans - CALVEZ
née PRONOST Marie, 92 ans BARS née PRIGENT Anne, 86 ans
- NICOL Henri, 65 ans - MOULLEC
née ROSMORDUC Andrée, 66 ans
- CARDINAL née ARZUR Jeanne,
90 ans - BRETON Jean, 91 ans - LE
PORS Jean Yves, 67 ans.

ENVIRONNEMENT | ENDRO

Sia vr oa crno g za na niea e a fra lrnoa
goigtiq oagctif,agpp l zalgamgirai ag a02a98a
04a71a06.aUn 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.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Travaux
d’électricité dans la
mgiornae oa
j m lge o ;
> Nettoyage
extérieur de l’écrl a
e aphgra aàaLilig.

>aAménagement et
plgn gtirnoae a
frarn ae am raae a
K rav nniaàaLilig ;
>aAménagement du
jgraeinae algamgiorna
e oaj m lge o ;
>aDésherbage
mécanique des
cim tièra o.

>aPréparation
jgraeinièra oahrraoa
orla;
>aNettoyage des
x rira oa;
>aNettoyage dua ri a
e al’Eopgc aj n o.
>aPose de oixa
plgnimè ra oasur la
commune.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CITOYENNETÉ | KEODEDADELEZH

OFFICE DE TOURISME | OFIS
TOURISTEREZH

Lgamgirai ae aPlr e ran g aprarpro aàac ll oa ac xaq ial aor hgi n a
e a pgraticip raa àa lga brnn a n a e oa él ctirnoa rarpé nn oa l a eimgnch a 26a mgi.a Ila ra o a e oa plgc oa pr raa niraa l a b ra g a e a
Grar gn e,aàalgaogll aLr ioaL aGgll.

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.

FÊTES & ANIMATIONS | GOUELIOÙ HA BUHEZADURIOÙ

Pgrac a q ’ila fg a gnticip raa na lga mgtièra ,a lga
crmm n ara ch rach aeèoaàapraéo n a naprarf ooirnn la na v a e’implgn raa na mgnèe a pr raa
nfgn oalrraoae oavgcgnc oae aNrël,ae aogm eia
21a eéc mbra a 2019a g a eimgnch a 5a jgnvi raa
2020.aSitué en centre-bourg, Place de l’Europe,
ce manège constituerait une animation idéale
durant cette période festive.
Si vous êtes intéressé, contactez Céline Tanguy
au 02 98 04 71 06 ou à ctanguy@plouguerneau.bzh

Destinée au développement et à la
promotion du tourisme, la taxe de
séjour contribue au financement des
dépenses liées à la fréquentation
touristique et à la protection des
espaces naturels du territoire. Pour
vous accompagner et conseiller les
professionnels du tourisme dans leurs
démarches de déclaration de cette
taxe, l’Office de tourisme propose
deux permanences sans rendez-vous :
mgraeia21amgiaàal’Offic ae a r raiom a
e aPlr e ran g ae a9h30aàa12h,a al a
j eia16amgia àal’Offic ae a r raiom a
e aLgnnilioae a14haàa17h30.

L’EUROPE & VOUS

ÀaEeine n-N ckgrahg o n,a n amgiorna o aeéeié ag aj m lge a aàaPlr e ran g ,algaPlouguerneau-Haus.aOn y
trouve le bureau de l’IGP (homologue du comité de jumelage allemand d’ici), le point info de L'Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ) ainsi qu’une grande médiathèque francophone. Jusqu’à présent il n’y avait pas
structure semblable à Plouguerneau. Mais après des semaines de travaux, une maison des jumelages va être
inaugurée dans la maison aux volets bleus située place de l’Europe, ce dimanche 4 mai 2019. Cette maison
rendra à coup sûr nos deux jumelages plus visibles et facilitera l’ouverture de la commune sur une Europe
tolérante et vivante.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIERaJOURNAL
v nera eia3amgia|a17h07

SAMEDIa4aMAIa|a20H30a|aCONCERTaTOUTaPUBLICa|aDEa34a€aÀa37a€

Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Deviens
journaliste et donne naissance à
des articles qui seront publiés
dans un mini 8 pages édité à la
fin de chaque session. Accès libre
chaque semaine pour les 9-12
ans auprès de Berc’hed

BÉBÉSaLECTEURS
mgraeia7amgia|a9h45a&a10h30

Vérai gbl a rar bger raae oa mpoamre ran o,H e oaA fragy gao a r ch raa
gv cao oachgnornoal acœ raae’ naimm no ap blic.aCinquante ans de
carrière ne l’ont pas changé : son talent, son charisme, son engagement
admirable auprès de nombreuses causes, ses convictions...

Cet atelier promet un moment
de découverte du livre pour les 0
-3 ans accompagnés de leurs
assistantes maternelles, parents,
grands-parents ou la crèche.

DESaHISTOIRESaETa
TONaGOÛTERa!
mgraeia7amgia|a16h45

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PRÊTÉEaPARaLAaBDPa|aDUa15aMAIaAUa28aJUINa|aGRATUIT
« Avec leurs alignements de parcelles, les
jardins familiaux semblent hors du temps, ce
sont des îlots de verdure arrachés au
développement de l'urbanisation. Ces espaces
protégés sont l’œuvre des jardiniers. Ils
reflètent leur amour pour le travail de la terre,
leur attachement à cet univers dans lequel ils
passent de longues heures et où le temps
semble s'être arrêté. Le jardin c'est la diversité
des cultures potagères et florales, le voisin qui
n'est pas un étranger, les semis et les récoltes
au fil des saisons, un espace de convivialité... »

Avant de partir de la maison le
matin, n’oublie pas de glisser ton
goûter dans ton sac. Comme ça,
à 16h30, une fois la journée école
terminée, tu peux venir à la médiathèque partager des histoires
en même temps que ton goûter
avec les autres écoliers ;)

RENCONTREaDESa
TRÉSORS...
m racra eia15amgia|a10h
...DEa LAa MÉDIATHÈQUE.a Vous
êtes invités à venir échanger
autour de vos coups de cœur
CD, DVD et livres. Cette rencontre a lieu tous les deux mois.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATIONa AGIRa ABCDa « LAa
PLUME »a:ades 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
GROUPEa DEa MARCHE :a 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.
Aa VENIRa -a Aa CRÉÉRa :a conférenceatelier dimanche 5 mai de 10h à 17h
salle Louis Le Gall au Grouaneg, sur
« Les templiers : quel message pour
notre temps ? » par Jean Poyard,
auteur du livre « La quête du Graal »
aux éditions Dervy. Cette conférence
nous conduira au cœur d’un drame
cosmique qui est celui de la
métamorphose
spirituelle
de
l’homme et de l’Histoire. Un sujet
d’une grande actualité ! Tél : 02 98
04 68 29.
ANCIENSa
COMBATTANTSa
DEa
PLOUGUERNEAUa organisent,
à
l'occasion de la cérémonie du
mercredi 8 mai, le repas traditionnel
qui se déroulera à la salle des
associations à Lilia à 12h30 pour les
personnes
inscrites.
Possibilité
d'inscriptions jusqu'au vendredi 03
mai à Paul Le Boité : 02 98 04 78 74.

PASa :a grande braderie le samedi 18
mai de 10h à 13h sur 2 sites.
Local PAS : vente à petits prix
de vêtements (naissance, enfant,
adulte, articles de puériculture,
jouets, livres. Maison communale,
salle n°7 : mercerie, tissus, linge de
maison et brocanterie et divers. Salle
n°4 : vente de vêtements et divers.
L’association fonctionne grâce aux
dons (vêtements propres et non
démodés). Dépôts les vendredi 17 et
24 mai de 9h30 à 12h.
ASSOCIATIONa LAa BOUCHERIEa :a
journée conviviale avec atelier
construction de mobilier en palettes,
mercredi 8 mai de 10h à 17h à La
Boucherie à Lilia au 80 Kreiz Ker.
Venez construire votre mobilier
d'extérieur en palettes dans une
ambiance conviviale ! Concert des
Red Bordas, pique-nique partagé et
bar
associatif.
Apportez
vos
victuailles et vos outils, nous
fournissons les palettes, les vis, et
nous mettons à disposition un
barbecue !
ANa TREIZa NEVEZa -a DIVa YEZHa :a
l’association des parents d'élèves des
filières bilingues publiques du pays
des abers organise un fest noz le 11
mai à partir de 21h à la salle
Armorica de Plouguerneau. Au
programme : Startijenn, les duos
Landat-Moisson, Le Gall-Soubigou.
Tarif : 6 € (gratuit pour les - 12 ans).
Crêpes et buvette sur place. Contact :
treizhnevez@laposte.net

ANa HINIa BIHANa :a les assistantes
maternelles de l'association vous
invitent à leur porte ouverte qui aura
lieu au centre de loisirs le samedi 11
mai à partir de 10h30. Vous y
découvrirez les divers activités que
nous proposons aux petits et nous
vous montrerons le déroulement
d'une séance d'éveil musical en
compagnie de Jean Luc Roudaut.
ASSOCIATIONa DESa VEUVESa ETa
OFFICIERSa MARINIERSa a :a Les
inscriptions pour notre sortie
printanière du 16 mai sont closes.
RDV à 7h40 parking de la mairie,
départ en car à 8h, retour à
Plouguerneau à 19h ,le programme
détaillé de notre journée vous sera
exposé dans le car.
CONCERTa AUa PHAREa DEa L'ÎLEa
VIERGEa : dimanche 19 mai les élèves
de l'école de musique du Pays des
Abers enchanteront le phare de l'île
Vierge au son de la flûte à bec.
Départ à 19h15. 16/10€ avec la
liaison maritime. Pensez à vous
inscrire à l'avance !
ÉCOLEa STEa THERESEa :a l’école vous
invite à venir vous amuser lors de sa
kermesse le 19 mai : défilé à partir de
14h, départ salle des associations,
suivi de l’ ouverture de stands, pêche
à la ligne, queue de la vache, stands
plantes, trampoline, etc. Venez
applaudir les enfants lors de notre
défilé !

80 ANS DU CLUB DE L’ESPÉRANCE FOOTBALL | 8 & 9 JUIN 2019

Pr raacélébra raal oa80agnoae al’Eopéragnc ,ae anrmbra o oara ncrn ra oaoprrativ oaorn a
prareragmmé oa g a crmpl x a e a Krargza K ngn.a Le samedi 8 juin après-midi, se
déroulera un tournoi « adultes » de 13h30 à 17h30. Les joueurs, anciens joueurs et
sympathisants du club, licenciés ou non, sont invités à y participer. A la mi-temps de
ce tournoi, de 15h30 à 16h, la place sera laissée pour célébrer les « vieilles gloires »
du club. Ces derniers rechausseront les crampons et s’affronteront amicalement sur
l’herbe restée verte. Le dimanche 9 juin, à partir de 13h30, toutes les générations (6
ans à seniors) seront présentes à Kroaz Kenan. L’entrée au complexe est gratuite.

Vie associative | Kevredigezhioù
KANa ANa DOURa :a don de
plantes dimanche 5 mai 2019, de
9h30 à 12h30, parking Casino à
Lannilis. C'est de saison : partageons,
donnons, échangeons les plantes,
graines, arbres, boutures, revues et
livres, vieux outils... tout ce qui
concerne le jardinage. Et aussi :
atelier vélo pour apprendre à
entretenir son vélo, donner ou
récupérer des vieux vélos plutôt que
de les jeter.
AUPALa:a l'AG extraordinaire aura lieu
le samedi 11 mai à 17h30 à la 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 coprésidence avec réforme des statuts
(disponibles au bureau) et deux
autres postes vacants au conseil.
Votre présence est importante. 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.
JUMELAGEa ALLEMANDa :a le comité
organise
cet
été,
avec
la
collaboration et le soutien financier
de l'OFAJ, une rencontre francoallemande ouverte à tous les jeunes
de 14 à 17 ans dans la commune
d'Anglet, au Pays basque, du 2 au 16
août 2019. Deux semaines d'activités
sportives et culturelles avec vos
camarades allemands de notre ville
jumelle ou des environs. Prix du
séjour tout inclus : 550 € + adhésion
au comité de jumelage (5€). Pour
tout renseignement et inscription :
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com. Plus d'infos sur jumelageallemand-plouguerneau.com
DENTELLESa NOMADES :a les délicates
installations « Dentelles Nomades »
ont
élu
domicile
à
Fort
Cézon jusqu’au 19 mai ! Merveilleuse
exposition, fruit d’une résidence
artistique de ses créatrices, les 3
tisseuses de lien. A découvrir à

marée basse, pensez à contacter
l’Office de tourisme pour vous y
inscrire à l’avance. Les dentelles sont
également visibles à Landéda ainsi
qu’aux abords des Offices de
tourisme
de
Lannilis
et
Plouguerneau.
APPELa Aa COMÉDIENSa : rejoignez la
troupe de (RE)naissance Théâtre
pour être au cœur de balades
théâtralisées estivales ! Plusieurs
chapelles du Pays du Abers serviront
de décor pour des représentations
en public de juin à août. Contactez
l'office de tourisme ou la compagnie
au 06 43 78 55 94.
ÉCOLESa| SKOLIOÙ
ÉCOLEa PUBLIQUEa DUa PHAREa :a La
directrice se tient à la disposition des
parents souhaitant inscrire leur(s)
enfant(s) pour l’année scolaire 20192020 : les enfants qui auront 2 ans
avant le 31 décembre peuvent
également être inscrits. Se munir du
carnet de santé de l’enfant, du livret
de famille et, le cas échéant du
certificat de radiation. Contact : 02
98 04 55 73 / ecole.lilia@wanadoo.fr
SPORTSa| SPORTOÙ
ESPERANCE FOOTBALLa :a samedi 4
mai : U6 : entrainement à 10h30 ; U7
U8 U9 : voir site ; U11 Chelsea :
championnat vs Lannilis à Lannilis ;
U11 Arsenal : voir site ; U13 Naples :
voir site ; U13 Milan : tournoi
Hermine de Concarneau ; U15 :
tournoi à Lannilis ; U16 : tournoi à
Lannilis ; U18 : tournoi à Lannilis ;
Dimanche 5 mai : U11 Tottenham :
tournoi à Bodilis ; U13 Juventus :
tournoi à Bodilis ; seniors A :
championnat vs FC Landerneau 2 à
Plouguerneau à 15h30 ; seniors B :
championnat vs ESA Plouarzel à
Plouarzel à 15h30 ; seniors C :
championnat vs AS Coat Meal à
Plouguerneau à 13h30 ; loisirs :
championnat vs AS Coat-Méal à
Plouguerneau à 10h. 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@esperanceplouguerneau.fr o
u par téléphone au 06 15 67 38 71.
ENTENTEa DESa ABERSa :a samedi 4 mai
salle de Mézéozen : déb 1 équipe
1 et déb 1 équipe 2, rdv à 12 h30,
match à 13h contre Abers 1 et 2,
Lesneven et Plabennec ; 15 G 2 : rdv
à 13h45, match à 14h45 contre
Hermine Kernic ; 18 F 2 : rdv à 15
h30, match à 16h30 contre
Gouesnou ; SF1 : rdv à 17h30, match
à 18h30 contre Pontivy ; SF2 : rdv à
19h30, match à 20h30, contre
Hermine Kernic. Salle de Gorrekear :
déb 1 équipe 3, rdv à 12h30, match à
13h contre Ploudaniel, Le Drennec et
Lesneven ; 13 F 2 : rdv à 14h, match à
15h contre Milizac ; 15 F 2 : rdv à
15h30, match à 16h30 contre Le
Drennec. Salle Jean Tanguy : baby
hand GR 1 : rdv à 10h-11h ; baby
hand GR 2 : rdv à 11h-12h. Matches
extérieurs : 11 G : rdv à 12h, match à
13h30 contre St Thonan ; 13 F 3 : rdv
à 14h, match à 15h30, contre St
Renan Guilers ; 13 G : rdv à 15h30,
match à 17h contre Lesneven ; 15 F
1 : rdv à 14h30, match à 18h30,
contre Retiers ; 18 G 1 : rdv à 16h 30,
match à 18h, contre Pont Iroise ; 18 F
1 : rdv à 17h , match à 18h30, contre
Le Drennec ; 15 G 1 : rdv à 14 h30,
match à 16h contre Le Drennec ; 18
G 2 : rdv à 12h30, match à 14h
contre PLL. Dimanche 5 mai : salle de
Mézéozen : 11 F 2 : rdv à 12h30,
match à 13h30, contre Gouesnou ;
11 F 1 : rdv à 13h45, match à 14h45
contre BBH ; 13 F 1 : rdv à 15h,
match à 16h, contre Plouvorn.
Matches extérieurs : 18 G 2 : rdv à
12h30, match à 14 h, contre PLL.
VCLa :a mercredi 8 mai, sortie club à
partir de 8h30 ou Mucopompiers à
Brest.
Contact
:
velo-clublannilis@live.fr.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

LESa VIVIERSa BRETONSa :a a 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.

GWENa PAYSAGEa :a 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.

LESa VIVIERSa BASSINICa :a plateaux
fruits de mer, crustacés
coquillages. Ouverts du lundi
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
87 66 69.

FERMEa PIEa NOIRa &a CIE :a 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.

de
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83

JEAN-MARCa PICHONa :a abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.

LAURANS,a service couture, retouche,
ameublement et confection sur RDV.
Tél : 09 54 28 63 48 ou 06 96 33 70
38. Le Reun Lilia.

VENTEa DEa PLANTSa :a qualité bio,
légumes (salades, tomates, choux,
betteraves…) fleurs variées. Tél : 06
70 57 09 54.
BARa Àa HUÎTREa LEGRISa 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.
ANNIEa AMBIANCEa DÉCOa :a ouverture
le 1er mai d’un atelier-boutiqueshowroom de meubles avec cours
de relooking de meubles et réfection
de
sièges.
Mail
:
contact@annieambiancedeco.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
ÀaVENDREa| DA WERZHAÑ
> vente de plants de qualité bio, légumes (salades,
tomates, choux, betteraves…) Fleurs variées. Tél : 06 70
57 09 54.
> Tondeuse auto portée Mac Culloch neuve servie trois
fois avec panier de ramassage. Achetée 1 644 €, proposée
à 1 000€. Moteur de hors bord Yamaha 9x9, 4 temps, très
bon état 1 000 € + donne, si intéressé, bateau pêche
promenade Benneteau type Galion 4.85 + voiles. Tél : 06
86 78 27 73 ou 02 98 37 23 15.
> GPS Ferro pour navigation type GP32 avec batterie et
notice. Prix : 200 €. Tél : 02 98 04 72 53 heures repas.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Clio 3, octobre 2011, 90000 km, 2 500 €, contrôle
technique. Tél : 02 98 04 11 80.
ÀaLOUERa|aDAaFEURMIÑ
> Maison St Michel, 3 chambres, cuisine, séjour, petite
dépendance. Loyer : 500€ libre le 1er juin. Tél : 07 86 25
97 32 après 19h.

>a 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.
AUTREa| ALL
> Cherche à acheter un hangar sur Plouguerneau et
alentours. Tél : 07 69 29 74 91.
>avous 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

Ing e ragtirnae alga
mgiornae oaj m lge o
11h30 | Centre-bourg

Céraémrni acrmmémrragtiv
11h | Centre-bourg
Ouvert à tous. Voir p.1

Crno ilam nicipgl
20h | Espace Armorica
Ouvert à tous !

Fê ae aj a2019
10h-20h | Espace jeunes, salle Jean
Tanguy et médiathèque

Memento | Mat da c’houzoud
Mgirai a:a02 98 04 71 06
G negram rai :a17a-aPrlic am nicipgl a:a02 98 45 64 81
Prmpi raoa:a18a-aPrra gbl a:a112
SNSM :a02 98 89 31 31 -aPrra gbl a:a196
Ao ra in a« Eg -Aooginioo m n a »a: 06 08 41 49 75
aEclgirage ap blica:a02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
aDéfibraillg raoa:aOffice de tourisme, complexe sportif, salle
Owen Morvan, bourg de Lilia, Maison de la mer et Grouaneg.
Crno ill raoaeépgra m n g xae acgn rnae aL on v naa:
M.aPgocglaGOULAOUIC :aaMairie de Plounéour-Trez
02 98 83 41 03 - pascal.goulaouic@finistere.fr
Mm Léei LE HIR :aaMairie de Plouguerneau
02 98 04 59 54 - ledie.lehir@finistere.fr
Crrara oprnegn oapra oo alrcg xa:
L aTéléeragmm a:aJean-Pierre Gaillard - Tél : 06 86 93 50 21
Mail : jeanpierre.gaillard@gmail.com
O o aFragnc a:aBrigitte Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigitte@gmail.com

M lti-gcc ila:a02 98 04 58 28 ; multiaccueil@plouguerneau.bzh
L aR lgioaPgra n oaAooio gn oaMg ran loa(RPAM)a:a02 98 37 21 28
Aooio gn oamg ran ll oa:a06 70 72 26 19 ; anhinibihan.free.fr
C n ra ae aLrioiraoa« A xamill acr l rao »a:a02 98 04 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Eopgc aJ n oa:a09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eelio acg hrliq a:aaccueil 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.
Aal’rrag rira :amesse pour les défunts le jeudi à 9h30, partage
d’évangile le vendredi à 18h.
M oo oaegnoanroa no mbl oapgrariooig x

Samedi 4 mai : messe à 18h30 à Landéda
Dimanche 5 mai : messe à 10h30 à Plouguerneau

CCASa&aPgoo’Ribina:a02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
Prra ge ae ara pgoaàaermicil a: 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
CDASae aLgnnilioa(Sylvaine Guilloussou-Le Roux) :a02 98 04 02 65
Réo g ae aogn éara op c a:a02 98 30 70 01
SOSagmitiéaBra o a:a02 98 46 46 46
ADMRa:a02 98 37 11 77 / CLICa:a02 98 21 02 02
Lie acrn ra al acgnc ra :a02 98 04 61 77 / Inoti aC rai a:a01 56 24 55 66
Alcrrlagooio gnc aPlr vi na:a02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-RESPECTEaDUaLÉON : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
Crncilig raae aj otic a:a02 98 04 00 11
S ravic aorciglamgraitim a: 02 98 43 44 93
MSAa:a02 98 85 79 79 / FNATHa:a02 98 04 11 05
Poychr héragp
aàaLgneéega:a06 88 46 59 24.

Frramgtirnoa a mplrioa nageraic l ra (ANEFA)a:a02 98 64 67 96
Prin agcc ila mplriaàaPlgb nn ca:a02 90 85 30 12
Mée cinoae aegrae /a rae nc oa: contactez le 15
DraaNrll a(mgirai agnn x ae aLilig)a:a02 29 00 03 67
D ntio a:a02 98 04 64 83
Cgbin améeicglaS aMich la:a02 98 04 72 60
Cgbin oainfirami raoae aegrae a:
494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Phgramgci ae ao ravic a: 3237
Kinéoa:a02 98 04 61 05 (Lilia) ; 02 98 37 17 22 (11 Gwikerne)
Oo érpg h aLiliga:a02 98 04 70 03
Péeic ra -prerlre a:a06 63 19 49 33
Poychrlre oa:aaCamille Pont au 06 60 54 10 15 ;
Maxime Menanteau au 06 68 16 79 83
Tgxioa:aQuéméner au 02 98 04 72 76
Amb lgnc oa:aambulances de la Côte au 02 98 04 70 43

Mgirai a:alundi, 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.
Méeig hèq a:a lundi : fermé ; mardi : 10h-12h et 15h30-19h ;
mercredi : 10h-12h et 14h-19h ; jeudi : fermé ; vendredi :
15h30-19h ; samedi : 10h-17h.
Déch tt rai a:aouverte de 9h à 12h / 14h à 18h. Fermée le jeudi,
dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Offic ae a r raiom a:aouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h00 à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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