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TRAVAUX DE
VABILISATION EN COURS
Des travaux de
viabilisation
au
lotissement
du
Gwelmeur sont en
cours. La rue des
Venelles est barrée jusqu’au 13
juin prochain.

DEVENEZ JEUNES
SAPEURS-POMPIERS

Ce samedi 18 mai, c'est la 7ème édition de la « Fête du Jeu - Gouel C'hoari »,
événement incontournable du printemps à Plouguerneau à destination des
enfants, des jeunes et de leurs familles !
Gratuite et ouverte à tous, de 0 à 120 ans (si si !), cette manifestation est le
fruit d'une coopération entre la municipalité et des associations du territoire.
Une illustration du bien vivre ensemble et de la mixité sociale autour d'un
thème universel qui parle à tous : le jeu.
Cette journée, soutenue par la Région Bretagne, fait ainsi la promotion du jeu
sous toutes ses formes (jouets, jeux de société, de plein air, traditionnels, jeux
vidéo,…) et en favorise la pratique dans différents lieux comme l’Espace Jeunes,
la salle Jean Tanguy, la médiathèque et la maison de retraite des Abers.
Parmi les nombreuses activités proposées, plusieurs nouveautés sont au
programme : tournoi de dominos, babyfoot et jeux d’arcade. Un spectacle
irrésistible clôturera cette journée festive ! Programme complet en page 3.

L’école des jeunes sapeurspompiers de Plouguerneau
ouvre une nouvelle section pour
la promotion 2019-2023. Les
postulants doivent être nés en
2006 ou 2007. Adressez une
lettre de motivation avec
CV avant le 31 mai à M. le Président des Jeunes SapeursPompiers, Centre de Secours,
128 ZA de Hellez, 29880 Plouguerneau.

UNE BRADERIE CE
DIMANCHE 19 MAI
En plus de la fête foraine, une
braderie se tiendra place du
Verger ce dimanche 19 mai.
Une dizaine d’exposants seront
présents et proposeront des
produits divers et variés. De 9h à
18h, chasseurs de bonnes
affaires ou acheteurs compulsifs,
venez dénicher des articles pour
adultes, enfants et des idées
cadeaux !

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
DÉVELOPPEMENT DURABLE | DIORREN PADUS

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 16 mai (pair)
● Zone A : jeudi 23 mai (impair)

LUNDI 20 MAI : potage, charcuterie,
boulettes de viande sauce milanaise &
pâtes et fromage râpé, compote.
MARDI 21 MAI : potage, artichaut, rôti
de dinde sauce forestière & blé à la
portugaise, fruit.
MERCREDI 22 MAI : potage,
concombres vinaigrette, kebab &
potatoes, clafoutis aux fruits.
JEUDI 23 MAI : potage, salade verte,
hachis parmentier, fromage et fruit.
VENDREDI 24 MAI : spécial « menu
africain »
SAMEDI 25 MAI : potage, kig ar farz,
fromage bio et fruit.
DIMANCHE 26 MAI : potage, mousse
de canard et son chutney, joue de
porc, entremets poire-caramel.

> 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 l’ancienne mairie annexe.
> Travaux sur le réseau électrique pouvant
entraîner des coupures d’électricité
vendredi 24 mai, de 9h à 12h, dans les
secteurs de Lostrouc'h (249), Tevezan Vihan
(417 au 454), Kergleuz (57), Kervelt (105 au
730), Poull Pri (11 au 311) ; et de 14h à
15h30 dans les secteurs de Kreac'h Menan
(229 à 325), la Grève Blanche (781 à 1200),
Krukelle (151 à 354), Penn ar Strejou (155).

Avec le printemps, les équipes de la mairie en ont profité pour réaliser un inventaire. Résultat : des dizaines d’objets, allant de petits en
grands meubles à des matériels de chantier. Tous sont en vente sur
la plateforme finistérienne www.uzed.fr.
Après un premier essai de ventes aux enchères sur une plateforme en
ligne qui s’est révélée contraignante pour les acheteurs, la mairie a
opté pour une autre solution plus simple : la vente immédiate sur le
site www.uzed.fr. Plus besoin d’enchérir, vous achetez tout de suite ce
qui vous intéresse sans attendre la fin de la vente. Et bonne nouvelle,
vous pouvez régler directement en ligne par carte bancaire !
Découvrez nos 62 produits, de 2 € à 2000 €, actuellement en vente et
donnez-leur une seconde vie !

ÉLECTIONS EUROPÉENNES | DILENNADEGOÙ EUROPA

Les élections européennes ont lieu le dimanche 26 mai 2019. Pour
voter 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

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Aménagement et
plantations du
front de mer de
Kervenni à Lilia ;
> Réfection des
traversée piétonnes
en centre-bourg.

> Entretien des
chemins
d'exploitation ;
> Nettoyage des
exutoires.

> Pose de la clôture
au complexe sportif
de Kroaz Kenan ;
> Installation de six
planimètres et d’un
journal électronique
d’informations.

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

> MAISON DE RETRAITE DES ABERS
1. Tournoi de dominos | 13h30-17h
> ESPACE JEUNES
2. Espace petite enfance | 10h-18h
3. Dominos en breton | 10h-12h
4. Jeux coopératifs | 10h-12h
5. Jeux de « café » | 10h-18h
6. Jeux traditionnels | 10h-18h
7. Initiation au cirque | 14h-18h
8. Coin lecture | 10h-18h
> SALLE JEAN TANGUY
9. Structures gonflables | 10h-18h
10. Jeux du monde | 10h-18h
11. Mur d’escalade | 14h-18h
12. Jouets en bois | 14h-18h
13. Belote | 14h-18h

> MÉDIATHÈQUE
14. Jeux vidéos | 10h-17h
15. Jeux de société | 10h-17h
> SPECTACLES VIVANTS EN PLEIN AIR
16. Musique et danse bretonne | 17h3018h30
17. Spectacle « L’irrésistible charme du
BTP » | 18h30-20h Voir encart ci-dessous.
* points petite restauration

SPECTACLE VIVANT | ARVEST BEV

samedi 18 mai | 18h30-20h | entre l’Espace jeunes et
la salle Jean Tanguy | par la Cie Gigot Bitume
Sur le parvis d’un bâtiment public, un acteur raconte
l’histoire d’un chantier imaginaire en interprétant tous
les personnages. Au rythme effréné d’un univers
sonore explosif, il vous emportera, avec un humour
loufoque et décapant, dans l’irrésistible charme du BTP.
Il n’y aura rien et pourtant vous aurez vu et entendu un
chantier, un nouveau bâtiment existera devant vos
yeux, triomphant, magnifique, achevé, enfin...dans le
meilleur des cas. A ne pas rater !

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.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

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.

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIER JOURNAL
vendredi 17 mai | 17h07

« ORPHELINS »
samedi 18 mai | 15h-16h30
Les instruments « orphelins »
sont tous les instruments qui
sont joués par un petit nombre
d'élèves à l’EPCC, Ecole de musique du Pays des Abers - Côtes
des Légendes. Découvrez-les !

BÉBÉS LECTEURS
mardi 21 mai | 9h45 et 10h30

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 21 mai | 16h45

ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 23 mai | 10h
Un échange de lecture autour
du livre « Le chat » de Philippe
Geluck est ouvert à tous.

« L’ESPÉRANCE ET
MOI »
vendredi 24 mai | 18h30
A l’occasion des 80 ans de l’Espérance, nous vous proposons
de partager vos expériences
dans le club de foot de Plouguerneau. On parlera du rôle du
comité directeur, des joueurs,
des bénévoles, des finances et
du rayonnement de l’espérance
à Plouguerneau. Cette rencontre
sera suivi d’un pot de l’amitié.

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.
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
18h30 à la maison des sources au
Grouaneg. Bienvenue à toutes les
personnes intéressées.
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.

CHAPELLE ST MICHEL : l'école de

musique du Pays des Abers-Côte des
Légendes vous propose ce samedi 18
mai un concert gratuit à 17h à la
chapelle
Saint-Michel
de
Plouguerneau.
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.
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.
L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
DE PLOUGUERNEAU organise le

80 ANS DU CLUB DE L’ESPÉRANCE FOOTBALL | 7, 8 & 9 JUIN 2019

Le vendredi 7 juin, à 18h30 à l’Espace culturel Armorica, une cérémonie
officielle, en présence des élus, lancera les festivités du quatre-vingtième
anniversaire de l’Espérance football. Cette cérémonie est ouverte à tous,
sympathisants, bénévoles, supporters et joueurs du club. Le samedi 8 à 19h,
toujours à l’Armorica, un banquet, suivi d’une animation musicale avec Discjockey, permettra de se retrouver dans une ambiance festive. La participation
ne se fait que sur réservation. Le dimanche matin, de 10h30 à 12h, un défilé
regroupant de nombreux chars et participants traversera le bourg de
Plouguerneau. Beaucoup de couleurs et de chants en perspective !

samedi 15 juin au port du Korejou,
une séance de nettoyage de l’estran
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.
LES 3 CLOCHERS LILIA : concours de
dominos ouvert à tous le vendredi 24
mai à partir de 13h30. Le 28 juin,
paëlla partie ou gratin dauphinois à
la salle des associations. Inscriptions
dans chaque section.
LOTO DU PRINTEMPS du club de
l’Espérance, samedi 25 mai, à 20 h,
Salle Jean Tanguy. 4 200 € de lots :
18 bons d’achats (500, 300, 200, 100
x 5, 50 x 5, 20 x 5), 1 TV Schneider
124 cm, 1 smartphone Samsung, 1
VTT, 1 cookeo Moulinex, 1 salon de
jardin en rotin, 2 tablettes
numériques, 2 planchas électriques,
1 appareil photos développement
instantané, et nombreux autres lots…
ASSOCIATION FAMILLES RURALES de
Plouguerneau propose une nouvelle
activité gratuite et ouverte à tous : la
matinée du jeu. Elle se déroulera le
samedi 25 mai de 10h à 12h au
centre de loisirs « Aux mille
couleurs ». Venez prendre le temps
de jouer en famille et découvrir des
jeux de société, les jeux coopératifs
animés par l'équipe d'animation et
les bénévoles.

Vie associative | Kevredigezhioù
FÊTE DU PAIN : venez visiter un
fournil reconstitué, voir la cuisson du
pain dans un four à bois, des
démonstrations, des animations, des
surprises, tout au long du week end
du 17, 18 et 19 mai à Kerlouan au
villlage de Ménéham de 10h à 19h.
Participez au concours du meilleur
far breton destiné aux personnes
non professionnelles. Inscription sur
place jusqu’à 14h30 le samedi 18
mai. Venez à la fête du pain, vous
saurez tout sur le savoir faire de vos
artisans boulangers !
NUIT DE NOCES : concert du groupe
vocal de Landéda « Kanteda »,
samedi 18 mai à 20h30, à la salle
Nuit
de
Noces
à
Lannilis.
Participation au chapeau.
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.
JUMELAGE ALLEMAND : pour
encadrer la rencontre francoallemande de jeunes du 2 au 16 août
2018 à Anglet au pays basque, le
comité de jumelage allemand de
Plouguerneau
recrute
un(e)
moniteur(trice) détenant le BAFA et
ayant des notions d’allemand. Faitesnous parvenir votre CV et une lettre
de
motivation
par
mail
à
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
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 : pour les
derniers matches de championnat de
cette saison, venez supporter les
équipes de l’Entente de Abers (petite
restauration sur place à Mézéozen
samedi soir). Samedi 18 mai : salle de
Mézéozen : 13 F 3, RDV 12h30,
match à 13h30 contre Corsen ; 13 F
2, RDV 13h45, match à 14h45 contre
Plabennec ; 13 F 1, RDV 15h15,
match à 16h15 contre Elorn ; 18 F 1,
RDV 17h, match à 18h contre Bas
Léon ; SF1, RDV 18h45, match à
19h45 Paimpol ; SG, RDV 20h30,
match à 21h30 contre Pont Iroise.
Salle de Gorrekear : 11 G, RDV 13h,
match à 14h contre Plabennec ; 13 G,
RDV 14h15, match 15h15 contre
Hermine Kernic ; 15 F2, RDV 15h30,
match 16h30 contre Pays d'Iroise ; 15
G 2, RDV 17h match 18h contre Baie
de Morlaix. Salle St Pabu : 18 G 1,
RDV 16h, match 17h15 contre
Plabennec ; 18 G 2, RDV 13h45,
match 15h30 contre Lesneven. Salle
Jean Tanguy : baby Hand GR 1, 10h11h ; baby hand GR 2, 11h- 12 h.
Matches extérieurs : SF2, RDV 19h45,
match 21h30 contre Plouvorn ; 18 F
2, RDV 18h, match 19h15 contre
Plabennec ; 11 F 1, RDV 12h45,
match 14h contre Gouesnou ; 11 F 2,

RDV 13h40, match 15h contre
Milizac ; déb 1 équipe 1, voir coach
contre Côtes des Légendes ; déb 1
équipe 2, voir coach contre
Plouguin ; déb 1 équipe 3, voir coach
contre Côte des Légendes. Dimanche
19 mai : matches extérieurs : 15 F 1,
RDV 10h, match 14h contre Cancale.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 18 mai : U6 : entrainement à
10h30 ; U7 : plateau à Plouguerneau
à 14h. Réunion parents et dirigeants
à 13h30 au club house. U8, U9, U11
Chelsea, U11 Tottenham, U11
Arsenal : voir site ; U13 Naples :
amical vs Guipavas à Guipavas
(horaire sur le site) ; U13 Juventus :
voir site ; U13 Milan : voir site ; U15 :
championnat vs VGA Bohars à
Plouguerneau à 15h30 ; U16 :
championnat vs GJ3B à Plouider à
15h30 ; U18 : championnat vs DC
Carhaix à Plouguerneau à 15h30.
Dimanche 19 mai : seniors A :
championnat vs As Santec à Santec à
15h30 ; seniors B : championnat vs
As Guilers 2 à Plouguerneau à
15h30 ; seniors C : championnat vs
Fc Côte des Légendes 2 à PlounéourBrignogan-Plages à 13h30 ; loisirs :
championnat vs USAB Tréglonou à
Tréglonou à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : vendredi
17
mai
:
rugby
sans
contact : entrainement 18h45-20h au
Grouaneg. Samedi 18 mai : M6M8 : entrainement au Grouaneg de
10h
à
12h.
M10-M12M14 : entrainement Brest Petit
Kerzu, préparation BMW à Pluvigner,
départ club 9h15. Mercredi 22 mai :
M10-M12-M14 : entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h. Essais au
rugby, affiliation, renseignements sur
la pratique du rugby jeunes et en
loisir adultes possible toute la saison
(licence gratuite jusqu’à fin juin
2019). Toutes les infos sur rcaber.fr

VCL : dimanche 19 mai, sortie n° 20,
départ du club à 8h pour les Gr 1, 2
et 3 ; 8h30 pour les Gr 4 et 5.
Contact : velo-club-lannilis@live.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.

samedi 10h-12h30. Au plaisir de vous
voir à Keroudern ! Tél : 06 61 96 31 76.

LES VIVIERS BASSINIC : plateaux
fruits de mer, crustacés
coquillages. Ouverts du lundi
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
87 66 69.

ABER FREELANCE offre une solution
alternative
aux
dirigeants
d’entreprise en intervenant sur des
missions ponctuelles ou régulières en
relation
clientèle-communicationsecrétariat-courses-autre. Demandez
votre devis au 07 69 89 57 27 ;
aberfreelance@gmail.com

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.

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

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.

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.
TI-FOURN EUROPA : pour la fête des
mères, votre boulangerie Ti-Fourn
Europa vous propose tout un choix

de pains blancs et spéciaux, de
pâtisseries (individuelles, grands
gâteaux, réductions sucrées...) et de
produits traiteurs (ficelles apéro,
préfous, réductions salées, bouchées
à la reine...) pour accompagner ce
repas de fête. Notre catalogue est à
votre disposition au magasin. Afin de
mieux vous satisfaire, pensez à
réserver pour le vendredi 24 mai
13h. Contact : 02 98 04 72 70 ou tifourn.europa@orange.fr
L’ORANGE BLEUE : mon coach fitness
à Lannilis ! Du 13 au 18 mai, portes
ouvertes. Venez découvrir nos
différentes offres selon vos besoins
et vos envies. Tél : 02 98 30 57 26 ou
lorangebleue.fr
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
> Bois de chauffage chêne et hêtre, fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
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.
> Vous souhaitez un complément de revenus. Je vous

propose un coaching dans la santé et le bien-être.
Appelez Alain Jamet au 06 07 76 91 31.
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

AGENDA | DEIZIATAER

Fête foraine
Place du Verger
Pour tous !

Fête du jeu 2019
10h-20h | Espace jeunes, etc.
Pour tous ! Voir p.1 et 3

Braderie du printemps
9h-18h | place du Verger
Pour tous ! Voir p.1

Ateliers de la mobilité durable
9h30-12h30 | mairie
Pour tous, sur inscription.

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 : partage d’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos ensembles paroissiaux
Tous les jeudis à 9h30 à l’église de Plouguerneau
Samedi 18 mai : messe à 18h30 à Tréglonou
Dimanche 19 mai : messe à 10h30 à Plouguerneau

CCAS & Pass’Ribin : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
Portage de repas à domicile : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
CDAS de Lannilis (Sylvaine Guilloussou-Le Roux) : 02 98 04 02 65
Réseau de santé respecte : 02 98 30 70 01
SOS amitié Brest : 02 98 46 46 46
ADMR : 02 98 37 11 77 / CLIC : 02 98 21 02 02
Ligue contre le cancer : 02 98 04 61 77 / Institut Curie : 01 56 24 55 66
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-RESPECTE DU LÉON : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
Conciliateur de justice : 02 98 04 00 11
Service social maritime : 02 98 43 44 93
MSA : 02 98 85 79 79 / FNATH : 02 98 04 11 05
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Nollet (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Dr Desamblanc (155 Kroaz Kenan) : 02 98 84 13 45
Dentiste : 02 98 04 64 83
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers : 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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