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RÉPONSES AUX
DOLÉANCES LOCALES

En plus de ses espaces naturels le long
du
littoral,
la
commune
de
Plouguerneau possède de nombreux
espaces verts dont le petit bois en
cœur de bourg, près de la maison des
jumelages. Prisé des promeneurs
comme de leurs compagnons à quatre
pattes, ce « morceau de nature » en
milieu urbanisé constitue un véritable
refuge pour de nombreuses espèces.
C’est ce que montre l’exposition
proposée
en
partenariat
avec
Bretagne Vivante, et visible au petit
bois à partir du 9 mai.
De nombreux insectes aux formes et couleurs variées vivent dans les herbes
et les feuillages de nos espaces verts et jardins : divers papillons à l’image du
demi-deuil habillé de son damier noir et blanc, des hémiptères tel le cercope
sanguin reconnaissable à sa couleur noir brillant rayé de rouge, des odonates
comme le filiforme agrion élégant plus connu sous le nom de « demoiselle »,
ou encore des œdemères nobles, coléoptères à l'éclat métallique (photo cidessus), sans oublier les abeilles et les bourdons.
Tous ces insectes attirent de nombreux oiseaux pour lesquels ils constituent la
principale source de nourriture. Il n’est pas rare de croiser au petit bois
comme dans nos jardins, des mésanges charbonnières et bleues, des picsverts, des geais des chênes ou encore des chardonnerets élégants, granivores
au répertoire riche et mélodieux qu'on peut apprécier notamment en période
d'accouplement avec son « chant nuptial ».
Se balader au petit bois devient ainsi une invitation à (re)découvrir ce lieu
plein de vie. Vous en apprendrez davantage sur la biodiversité qui nous
entoure. Une manière pédagogique d’embellir un espace public !

Dans le cahier de
doléances qui a
été ouvert à la
mairie durant plusieurs semaines,
des habitants se sont aussi exprimés sur des problématiques
et sujets locaux. Les réponses
sont affichées en mairie.

LOTO LE 12 MAI
L'amicale laïque de l’école du
Petit Prince organise un loto
animé par Malou, ce dimanche
12 mai à 13h30 à la salle Jean
Tanguy. Près de 3600€ de lots
avec bons d’achat (300€, 200€),
Cookeo®, TV, électroménager,
corbeilles garnies et petit train.
Restauration rapide sur place
(boissons, crêpes, sandwichs,
gâteaux et bonbons) avec possibilité de gagner 1 carte supplémentaire. Ouverture de la salle à
11h. Contact : 06 72 73 34 88 ;
amicale.petitprince@orange.fr.

GRAND DÉBAT, LA
SUITE !
Les réflexions dans le cadre du
grand débat à Plouguerneau se
poursuivent. Prochaine réunion
le mercredi 15 mai à 20h à la
salle n°4 de la maison
communale. Participez et venez
imaginer notre cadre de vie
collectif !

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
FÊTE DU JEU 2019 | GOUEL C’HOARI 2019

A Plouguerneau, le mois de mai est synonyme de jeu. Gratuite et ouverte à tous,
de 0 à 120 ans (si si !), la Fête du jeu 2019
a lieu samedi 18 mai à l'Espace jeunes, la
salle Jean Tanguy, la médiathèque et la
maison de retraite des Abers.

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : vendredi 10 mai (impair)
● Zone B : jeudi 16 mai (pair)

Parmi les nombreuses activités proposées
pour cette 7ème édition, plusieurs sont au
programme comme un tournoi de dominos, du babyfoot et des jeux d’arcade.
LUNDI 13 MAI : potage, céleri rave au
fromage blanc, chipolatas & purée,
liégeois au chocolat.
MARDI 14 MAI : potage, salade de
haricots verts, poisson pané & riz pilaf,
fromage et fruit.
MERCREDI 15 MAI : potage, crêpe au
fromage, burger de veau & courgettes
braisées, riz au lait maison.
JEUDI 16 MAI : potage, tomates
mozzarella, dos de poulet grillé &
pommes de terre boulangères, yaourt
brassé de la ferme Pie noir.
VENDREDI 17 MAI : potage, salade de
pâtes, poisson du jour & gratin de
chou-fleur, fruit.
SAMEDI 18 MAI : potage, tarte au
thon, boudin noir aux pommes &
pommes de terre vapeur, crème au
chocolat.
DIMANCHE 19 MAI : potage, jambon
cru de pays, parmentier de canard &
salade verte bio, pâtisserie.

Rendez-vous samedi prochain pour vivre
un moment de convivialité et de partage
autour du jeu ! L’ensemble du programme
sera détaillé dans le prochain bulletin.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES | DILENNADEGOÙ EUROPA

Les élections européennes ont lieu le dimanche 26 mai 2019. Pour
participer à cette élection, vous devez vous présenter au bureau de
vote indiqué sur votre carte électorale et être munis d’une pièce
d’identité obligatoire. Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 18h00.
EMPLACEMENT DES BUREAUX DE VOTE
● Centre-bourg : bureaux 1, 2, 3 et 7 à l'Espace Culturel Armorica
● Lilia : bureau 4 et 5 à la salle des associations de la salle omnisports Owen Morvan
● Le Grouaneg : bureau 6 à la salle Louis Le Gall
Vous avez la possibilité d’interroger votre situation électorale (ISE) et
de connaître le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit en accédant au service sur le site internet www.service-public.fr.

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.
> Travaux de viabilisation du
lotissement du Gwelmeur : la rue des
Venelles est barrée pour une durée
d’un mois à compter du lundi 13 mai.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Aménagement du
jardin de la maison
des jumelages.

> Aménagement et
plantations du
front de mer de
Kervenni à Lilia ;
> Désherbage
mécanique des
cimetières.

> Préparation
jardinières hors
sol ;
> Nettoyage des
exutoires ;
> Pose de six
planimètres.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

MARDI 14 MAI | 20H | ESPACE
ARMORICA
Séance du conseil municipal :
approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 26 mars 2019.
I - COMMANCE PUBLIQUE
1.1.10 Autorisation
donnée
à
l’exécutif pour la signature du
marché public de travaux pour la
construction d'une cuisine scolaire
- rectification lot 11.
II - URBANISME
2.1.3 Avis du conseil municipal sur
le projet de plan local d’urbanisme
intercommunal du Pays des Abers.
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.2.2
Cession
commune
/
Armorique Habitat - mise à jour des
parcelles.
3.5.1. Demande d’acquisition d’une
partie du domaine public à
Kervenni - Mise à enquête
publique.
3.5.11.b Schéma directeur de
signalisation d’information locale.
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.8 Ratios d’avancement de grade
pour la collectivité année 2019.

VI - LIBERTES PUBLIQUES ET
POUVOIRS DE POLICE
6.1.6 Convention avec les cliniques
vétérinaires de Plabennec et
Lannilis.
VII - FINANCES
7.1.6 Night-club éphémère - tarif
de location de l’espace culturel
Armorica.
7.5.5.a Attribution des subventions
municipales 2019.
7.5.5.b Participations financières
2019
aux
établissements
d'enseignement du 1er degré.
7.5.5.c Attribution des subventions
appel à projet P.E.L 2019.
7.10.3.b Mandat spécial à un
adjoint à l’occasion du forum
« initiatives et territoires ».
VIII - DOMAINE DE COMPETENCE
PAR THEME
8.2.4.a Projet social du multiaccueil municipal Tamm Ha Tamm.
8.2.4.b Modification du règlement
de fonctionnement du multiaccueil municipal Tamm Ha Tamm.
8.2.4.c Camp d'été passerelle 9/13
ans à Camaret (Finistère).
8.6.6 Convention de mise à
disposition d'un volontaire dans le
cadre du service civique.

7.10.3.a Adhésion à l’association
les Francas du Finistère.
8.9 Délibération pour la vente de
documents et la suppression de
documents du fonds de la
médiathèque.
IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPETENCES
9.1 Attribution d’une bourse pour
le projet 470 avec le CNP.
9.1.5.a Convention de partenariat
entre la commune de Plouguerneau
et le comité de jumelage
Plouguerneau
EdingenNeckarhausen - dotation forfaitaire.
9.1.5.b Convention de partenariat
entre
la
commune
de
Plouguerneau et le comité de
jumelage
Plouguerneau
St
Germans - dotation forfaitaire.
3.5.11.a Convention d’occupation la maison des jumelages.
9.4 Soutien au manifeste de
l'AFCCRE en vue des élections au
parlement Européen.
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT.

ÉVÉNEMENT | DARVOUD

Après
plusieurs
années
d’absence, la fête foraine fait son
grand retour à Plouguerneau du
17 au 26 mai. Installée place du
Verger, en face de la mairie, près
d’une
dizaine
de
stands
composeront un espace éphémère
d’émerveillement pour les petits
et
les
grands
:
autostamponneuses,
pêche
aux

canards, jeux de pièces et gagne à
tous les coups, trampoline, piscine
à bulles, confiseries, etc.
Jours et horaires d’ouverture :
vendredis 17 et 24 mai de 20h30 à
23h ; mercredi 22 mai de 14h à
19h ; samedis 18 et 25 mai de 14h
à 23h ; dimanches 19 et 26 mai de
14h à 20h.

Le stationnement sur le parking de
la place du Verger sera interdit
du mardi 14 mai à 18h00 au lundi
27 mai à 12h00.

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

PAR AR VRO BAGAN | VENDREDI 17 MAI | 20H30 | CHANT & THÉÂTRE
Assistez à la première de ce nouveau
spectacle, mêlant chants, musique,
théâtre et vidéo ! Cette nouvelle pièce
se passe dans le décor d’un studio de TV
où le public a été convié à
l’enregistrement en direct d’une
émission consacrée à la vie et à l’œuvre
du grand Youenn.
Ébéniste et sculpteur, musicien et
chanteur, Youenn Gwernig émigre aux
États-Unis en 1957, où il fait la
connaissance de Jack Kerouac. De retour
en Bretagne en 1969, il participe par le
chant et l’écriture aux luttes sociales et
culturelles. Son œuvre (breton, français, anglais) et son existence, pétries
de valeurs humanistes et universelles, illustrent bien cette identité
bretonne ouverte au monde.
INFOS PRATIQUES
Tout public ; spectacle en français, breton et anglais ; durée: 2h ; tarifs : 13€* / 6€
pour les - 12 ans en prévente ; et 15€ / 13€ / 6€ - 12 ans le jour du spectacle. * Le
retrait des billets avant le jour du spectacle est obligatoire pour bénéficier du tarif
en prévente. Informations au 02 98 03 06 34.

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIER JOURNAL
vendredi 10 mai | 17h07
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

RENCONTRE DES
TRÉSORS...
mercredi 15 mai | 10h
...DE LA MÉDIATHÈQUE. Vous
êtes invités à venir échanger
autour de vos coups de cœur
CD, DVD et livres. Cette rencontre a lieu tous les deux mois.

ATELIER DE MISE
EN SACHET
mercredi 15 mai | 16h-18h

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

Venez mettre en sachet de
graines, réaliser des semis et
troquer vos plants. En partenariat avec le jardin Les Ancolies.

PAR CHRISTIAN CHALMÉ | DU 3 AU 24 MAI | GRATUIT
« Photographe amateur depuis de
nombreuses années, j’ai toujours été fasciné
par le monde vivant des papillons. C’est un
challenge de les prendre en photo. Il faut
faire preuve de patience. Cette exposition
correspond à 10 ans de recherches. A
chaque fois, c’est une aventure que
d’explorer les chemins, les champs pour
observer et capter leur attitude. »
INFOS PRATIQUES
Exposition visible sur les horaires d’ouverture de l’Armorica : le mercredi et
vendredi de 14h à 18h, le jour des spectacles dès l’ouverture de la billetterie.

FÊTE DU JEU À LA
MÉDIATHÈQUE !
samedi 18 mai | 10h-17h
Amusements et découvertes
garantis pour les petits et les
grands, avec les jeux prêtés par
la boutique Demande-moi la
Lune : Bazar bizarre, Dooble,
Loony quest, Seven wonders,
Memory al loened, etc. Un moment sympa autour de jeux inventifs et originaux !

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIR ABCD « LA
PLUME » : des bénévoles vous aident
dans la rédaction de courriers
personnels ou administratifs et vous
proposent un accompagnement dans
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque. Plus d’infos par mail à
laplumeplouguerneau29880@gmail.com
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking du Carrefour
Contact à 13h45 pour un circuit de 8
km en 2h. Gratuit et ouvert à tous.
Prévoir de bonnes chaussures.
PAS : 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, brocanterie et divers. Salle
n°4 : vente de vêtements et divers.
L’association fonctionne grâce aux
dons (vêtements propres et non
démodés). Dépôts les vendredis 17
et 24 mai de 9h30 à 12h.
AN TREIZ NEVEZ - DIV YEZH :
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
AN HINI BIHAN : 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.
ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS MARINIERS : rendez-vous
le 16 mai à 7h40 sur le 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.
CONCERT AU PHARE DE L'ÎLE
VIERGE : 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. Tarifs : 16/10€ avec
la liaison maritime. Pensez à vous
inscrire à l'avance !
ÉCOLE STE THERESE : 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 !
L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
DE PLOUGUERNEAU organise le
samedi 15 juin au port du Korejou,
une séance de nettoyage de l’estran
(ramassage des verres, pneus,
plastiques, divers détritus…) et des
dunes environnantes de 9h30 à 12h.
Se munir de gants, bottes et de seaux
pour la récupération des déchets. Un
débroussaillage sera également
effectué pour le rangement des
annexes. Cette manifestation sera
suivie de la traditionnelle photo de
famille et d’une collation offerte par
l’APP.
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS
organise un festival des coquelicots
le samedi 6 juillet à partir de 10h à
Plouguerneau avec le soutien des
associations Kan an Dour et PNE. Ce
festival sera un lieu d’information,
d’échanges et d’apprentissage de
pratiques alternatives à l’usage de la
chimie de synthèse et doit permettre
de recueillir un maximum de
signatures
sur
l’appel
des
coquelicots. Nous vous invitons à
venir à la 1ère réunion « remue
méninges » qui se tiendra mercredi
15 mai à 20h salle des associations à
Lilia.

LES RDV DU GROUANEG : prochaine
réunion concernant la fête de la
musique et le fest noz du samedi 22
juin se déroulera le samedi 17 mai à
11h à la maison des sources au
Grouaneg. Bienvenue à toutes les
personnes intéressées. Il est toujours
possible de nous contacter pour la
scène ouverte (de 18h30 à 21h) sur
www.lesrendezvousdugrouaneg@g
mail.com. Du fait du 80ème de
l’Espérance de Plouguerneau du 7 au
9 juin, prochaine ouverture le
vendredi 14 juin à partir de 19h30 : 2
concerts au programme.
MICHMICH
WARZAO
:
pour
organiser le Tantad le 15 juin
prochain, l'association a besoin de
monde. Nous vous sollicitons donc
pour
un
coup
de
main
dans
l'organisation en amont,
pendant et après l'événement.
Rendez-vous pour les personnes
intéressées, le samedi 18 mai à 18h à
la maison de la mer. Pour un
moment convivial chacun peut
apporter de quoi grignoter et boire
un
verre.
Contact
:
michmich.warzao@gmail.com.
SURD’IROISE : association de Sourds,
Devenus sourds et Malentendants
organise sa réunion
mensuelle
d’accueil et d’informations le samedi
18 mai 2019 de 10h à 12h à la salle
Marcel Bouguen, rue Penquer à
Plabennec (près du parking du Super
U). Gratuite et ouverte à tous, elle
est accessible par boucle magnétique
et casques audio. Contact :
contact.surdiroise@gmail.com. Tél. :
06 22 06 42 51 (sms uniquement).
APPEL A COMÉDIENS : 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.

Vie associative | Kevredigezhioù
AUPAL : 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.
JUMELAGE ALLEMAND : 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
DENTELLES NOMADES : 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.
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE
LANNILIS : dans le cadre de la
journée mondiale de l’orgue,
l’association organise le dimanche 12
mai à 16h en l’église de Lannilis un
concert d’orgue et instruments ; à
l’orgue : Jean Pierre Maudet ; à la
bombarde : François Gouthe ; au
Uillieamm-pipe
:
Glenn
Gouthe. Entrée gratuite ; libre
participation.

ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE PUBLIQUE DU PHARE : 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
ÉCOLE STE THÉRÈSE : la directrice se
tient à la disposition des parents qui
souhaitent inscrire leur enfant pour
l'année scolaire 2019/2020. Les
enfants qui auront 2 ans au 31
décembre 2019 peuvent également
être inscrits. Pensez à vous munir du
carnet de santé de votre enfant
(vaccinations à jour) et du livret de
famille. Vous pouvez prendre rendezvous au 02 98 04 70 06 ou par mail à
saintetherese.lilia@orange.fr.
Site
internet
:
www.eco-stlplouguerneau2.ddec29.org
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
organise des portes ouvertes le
vendredi 17 et samedi 18 mai de 9h à
12h au 193 Grouaneg. Vous pouvez
également prendre rendez-vous au
06 69 12 13 00 ou à
aep.plougerne@diwan.bzh

SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : samedi 11
mai, salle Mézéozen : 15 F 1, rendezvous à 15h, match à 16h contre
Emeraude HB ; 15 G 1, rendez-vous à
13h, match à 14h contre Aber
Benoît ; 18 G 1, rendez-vous à 15h,
match à 16h contre Plougonvelin.
Salle Jean Tanguy : baby hand GR 1,
rendez-vous à 10h - 11h ; baby hand
GR 2, rendez-vous à 11 h-12 h.
Matches extérieurs : 15 G 2, rendezvous à 12h45, match à 14h 15 contre
Corsen ; 13 F 2, rendez-vous à 12h45,
match à 14h45 contre Taulé
Carantec ; 13 F 1, rendez-vous à 14h,

match à 15h30 contre Lesneven ;
DEB 2 équipe 1, rendez-vous à voir
avec coach, match contre Lesneven ;
18 F 1, rendez-vous à 14h (car),
match à 17h contre Trébeurden ;
SF1, rendez-vous à 14h (car), match à
19h, contre Trébeurden. Dimanche
12 mai, salle Mézéozen : 15 G 1,
rendez-vous à 13h, match à 14h,
contre Aber Benoît ; 18 G 1, rendezvous à 15h, match à 16h contre
Plougonvelin.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 11 mai : U6 : entrainement à
10h30 ; U7, U8, U9, U11 Chelsea,
U11 Tottenham, U11 Arsenal, U13
Naples, U13 Juventus, U13 Milan :
voir site ; U15 : championnat vs
Plouzane 2 à Plouguerneau à 15h30 ;
U16 : championnat vs Lesneven 2 à
Lesneven à 15h30 ; U18 :
championnat vs Le Relecq-Kerhuon à
Plouguerneau à 15h30. Dimanche 12
mai : seniors A, B et loisirs : voir site.
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.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 11
mai : toute l’école de rugby
entraînement au Grouaneg de 10h à
12h. Vendredi 10 mai : rugby sans
contact : Entraînement 18h45-20h au
Grouaneg. Mercredi 15 mai : M10M12-M14 : entraînement au
Grouaneg de 17h30 à 19h. Toutes les
infos sur www.rcaber.fr et Facebook.
VCL : dimanche 12 mai, sortie n° 19,
départ du club à 8h00 pour les Gr 1,
2 et 3 ; 8h30 pour les Gr 4 et 5.
Brevet à Plounéventer (départ sur
place ou depuis Lannilis). Contact :
velo-club-lannilis@live.fr ; www.veloclub-lannilis.fr.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
LES VIVIERS BRETONS :
vous
accueillent du lundi au samedi de 8h
à 12h pour la vente de poissons,
coquillages, crustacés et plateaux de
fruits de mer. Araignées moyennes
2€50 le kilo. Contact : 02 98 04 62
43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : plateaux
fruits de mer, crustacés
coquillages. Ouverts du lundi
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
87 66 69.
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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.
FERME PIE NOIR & CIE : nouveaux
horaires jusqu’au 30 juin. Produits
laitiers au lait de vaches Bretonne Pie
Noir. Notre magasin est ouvert le
mercredi et vendredi 17h-19h et le
samedi 10h-12h30. Au plaisir de vous
voir à Keroudern ! Tél : 06 61 96 31 76.
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.
LAURANS, service couture retouche
ameublement et confection sur RDV.
Tél : 09 54 28 63 48 / 06 95 33 70 38.
Le Reun Lilia.
ABER FREELANCE : offre une
solution alternative aux dirigeants
d’entreprise en intervenant sur des
missions ponctuelles ou régulières en
relation
clientèle-communication-

secrétariat-courses-autre. Demandez
votre devis au 07 69 89 57 27 ;
aberfreelance@gmail.com
ABERS
ASSISTANCE
MULTISERVICES : la solution à tous vos
soucis de bricolage et d'entretien
espaces verts. Agréé service à la
personne dans les domaines
entretien espaces verts, bricolage à
la maison et gardiennage temporaire
des résidences secondaires. 50 % en
crédit impôts. Non négligeable en ce
moment. Contact : 06 42 72 04 21.
SANTÉ | YEC'HED
DOCTEUR NATHALIE DESAMBLANC
vous fait part de son transfert
d’activités, à compter du 13 mai
2019, au 155 Kroaz Kenan à
Plouguerneau. L’accès se fera par la
maison de retraite pendant toute la
durée des travaux. Consultations sur
rendez-vous au 02 98 84 13 45.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> vente de plants de qualité bio, légumes (salades,
tomates, choux, betteraves…).Fleurs variées. Tél : 06 70
57 09 54.
> GPS Furuno pour navigation type GP32 avec batterie et
notice. Prix : 200 €. Tél : 02 98 04 72 53 heures repas.
> Remorque de bateau4m50, pneus neufs. Conviendrait
pour Zodiac. Tél : 02 98 47 08 54 et 06 34 95 89 15.
> Clio 3, octobre 2011, 90 000 km, 2 500 €, contrôle
technique. Tél : 02 98 04 11 80.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison sans jardin de 55m2 avec cuisine équipée, SDB,
WC. A l’étage : 2 chambres. Loyer : 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.
> Tu cherches un Job étudiant ? Dépose ton CV à la
Maison de l’emploi par mail ou viens te présenter
directement. N’oublies pas d’indiquer tes disponibilités.
Contact : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.

> Cherche personne pour entretien jardin sur Guissény le
Curnic en CESU. Tél: 02 98 25 60 74
> Le cabinet dentaire de Plouguerneau cherche un
homme ou une femme de ménage pour 1h30/jour, 5 jour
par semaine. Nous contacter directement au cabinet
dentaire au 02 98 04 64 83.

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

AGENDA | DEIZIATAER

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Ouvert à tous ! Voir p.3

Grand débat, la suite
20h | salle n°4 de la
maison communale

Fête foraine
Place du Verger
Voir horaires p.3

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

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.
Messes dans nos ensembles paroissiaux

Samedi 11 mai : messe à 18h30 à Lilia
Dimanche 12 mai : 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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