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MÉDIATHÈQUE : LE
CATALOGUE EN LIGNE
FAIT PEAU NEUVE !
AESOC'H A ZE GWELET PETRA ZO WAR
ROLL MEDIAOUEG PLOUGERNE.
Améliorer le service public passe aussi par l’évolution des outils numériques
municipaux ouverts aux usagers. L’un d’eux, le catalogue en ligne de la
Médiathèque, a entièrement été refondu. Plus lisible et convivial, il offre
son lot de nouveautés !
À peine lancé, le nouveau catalogue en ligne de la médiathèque est vite
devenu...inaccessible pendant plusieurs semaines. En cause : un incident sans
précédent chez notre hébergeur (voir BIM 11-2021), aujourd’hui résolu !
ATTISER LA CURIOSITÉ
Accessible depuis l’adresse mediatheque.plouguerneau.fr, la nouvelle
plateforme adopte les codes visuels de la collectivité et emprunte au web
l’architecture en arborescence pour faciliter la navigation comme la
recherche de contenus. En plus d’accéder au fonds de la médiathèque, de
réserver un document ou de prolonger un prêt, ce nouveau catalogue est
truffé de ressources en ligne et de suggestions sous forme de liens et de listes
thématiques préparés par l’équipe de bibliothécaires. Suggestions que
peuvent aussi déposer directement en ligne les abonnés. De quoi élargir le
champ des possibles et des découvertes ;)
Autre point fort : l’agenda embarqué faisant de ce catalogue un véritable
portail culturel à l’échelle communale. Il permet d’être informé de toutes les
animations programmées et de suivre facilement l’actualité de la
Médiathèque.
Et pour couronner le tout, l’application « BibEnPoche » est disponible en
téléchargement sur vos stores préférés (Google Play et App Store).

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

ENQUÊTE SUR VOS
DÉPLACEMENTS
Pour imaginer des
solutions de mobilités adaptées
aux besoins des
habitants du Pays
des Abers, la communauté de
communes (CCPA) vous invite à
témoigner de vos habitudes et
de vos attentes en matière de
déplacements. Un questionnaire
est ouvert sur shorturl.at/cjqxM
jusqu’au 15 avril prochain.

PERMANENCES
FRANCE ALZHEIMER
EN MAIRIE
Vous rencontrez une difficulté,
vous
avez
une
question
concernant
la
maladie
d’Alzheimer, l’accompagnement
de la personne malade, les
dispositifs de soutien ? France
Alzheimer 29 propose une
permanence et un accueil pour
apporter une aide de proximité
aux familles du secteur des
Abers. Un bénévole est à votre
écoute dans les locaux de la
mairie de Plouguerneau sur
rendez-vous, tous les 2èmes
mardis du mois, de 10h à 12h.
Sur inscription par téléphone au
02 98 44 90 27 ou par mail
à france.alzheimer29@orange.fr
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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 9 avril (pair)
● Zone B : jeudi 15 avril (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 12 AVRIL : potage*, carottes
râpées bio, crépinette de porc &
quinoa bio et julienne de légumes,
yaourt.
MARDI 13 AVRIL : potage*,
tartes aux légumes, pâtes bio à la
mexicaine, fromage bio et fruit.
MERCREDI 14 AVRIL : potage*, duo
de crudités de Kergadavarn, bœuf
printanier & printanière de légumes,
gâteau de semoule.
JEUDI 15 AVRIL : potage*, salade
verte bio aux trois fromages, rôti de
porc bio & pommes de terre au four
de Kergadavarn, banane.
VENDREDI 16 AVRIL : potage*,
taboulé royal bio, dos de colin à la
crème d’algues & duo de légumes de
Kergadavarn, fromage à la coupe.
SAMEDI 17 AVRIL* : potage,
charcuterie, boudin noir aux pommes
& purée, yaourt à la grecque.
DIMANCHE 18 AVRIL* : potage,
saumon fumé, filet mignon au miel &
garniture, pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Cuisine centrale : en cette période
de confinement, les menus sont
susceptibles d'évoluer.
> Finances publiques : permanence à
la Maison de l’Emploi de Lesneven le
13 avril ; à Plabennec, dans les
anciens locaux de La Poste, le 14
avril. Rendez-vous au 0 809 401 401.

ENVIRONNEMENT | ENDRO

LES TRACTEURS SONT-ILS AUTORISÉS À
ROULER SUR LA PLAGE ?
Des traces de roues de tracteurs ont été
relevées sur quelques une de nos plages
plouguernéennes. L’occasion pour la
mairie de rappeler la loi en la matière :
conformément à la réglementation en
vigueur,
la
circulation
et
le
stationnement des véhicules terrestres à
moteur sont interdits sur le domaine
public maritime.
Le non-respect de cette réglementation
constitue une infraction punie par une
contravention de 5ème classe pouvant
atteindre 1 500 €, et 3 000 € en cas de
récidive.

DR

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

UN ACCÈS AUTORISÉ SOUS CONDITIONS
Toutefois, sous certaines conditions et après avis de la commune, une
autorisation préfectorale peut autoriser la circulation de véhicules
pour des travaux, le ramassage de goémon… Une demande doit être
déposée en mairie, deux mois avant la date d’intervention prévue.
Pour tout renseignement, contactez Madame Céline Tanguy au 02 98
04 71 06 ou par mail à ctanguy@plouguerneau.bzh

CENTRE DE VACCINATION | KREIZENN VAKSINAÑ

VOIR P.8

OUVERTURE D’UN VACCINODROME
ÉPHÉMÈRE À LANNILIS
Un centre de vaccination éphémère s’ouvre à compter du 15
avril prochain à Lannilis pour les personnes de plus de 75 ans non encore vaccinées ! - et domiciliées sur l’une des 13
communes du Pays des Abers.
Les personnes répondant aux critères d’âge et de domiciliation
peuvent d’ores-et-déjà prendre rendez-vous au 02 22 90 00 65
(pas de rendez-vous par Internet). Elles devront ensuite se rendre
à la salle de Gorrekear à Lannilis au jour et heure convenus pour
la 1ère puis la seconde injection. Ce centre sera fourni
exclusivement en vaccins Pfizer. 1000 doses lui seront allouées.
En cas de difficulté de transport, contactez le CCAS de
Plouguerneau au 02 98 04 71 06 à ccas@plouguerneau.bzh

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SERVICES PUBLICS | SERVIJOÙ FORAN

LE CONFINEMENT #3 DE A À Z
Informations données conformément aux
instructions nationales en vigueur le
vendredi 2 avril 2021 et selon les
possibilités municipales.

Activités associatives
Suspendues dans les
établissements recevant du
public (ERP).

Appli « TousAntiCovid »
Installation recommandée.

Accueil mairie
Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h, et
mardi et samedi de 9h à 12h.
Contact : 02 98 04 71 06 ou
mairie@plouguerneau.bzh

Accueils de loisirs*
Fermés jusqu’à nouvel ordre.

Accueil « Vie associative »
Ouvert sur rendez-vous.

Activités nautiques et
navigation de plaisance
Autorisées.

Bars et cafés
Fermés jusqu’à nouvel ordre.

CCAS
Sur rendez-vous du lundi au
vendredi. Contact : 02 98 04 71
06 ou ccas@plouguerneau.bzh

Chantiers municipaux
Poursuite des activités.

Cimetières
Ouverts.

Commerces essentiels
Sont ouverts : magasins
alimentaires, magasins de
réparations, bureaux de
tabac, banques, agences
d'intérim, pompes à essence,
pharmacies...

Compétitions sportives
Se rapprocher des
fédérations sportives.

Couvre-feu
Couvre-feu de 19h à 6h sauf
motifs impérieux.

Pour avoir une vue d’ensemble des services et
lieux fermés et ceux accessibles, jetez un œil
sur l’abécédaire du confinement, 3ème du nom.

Cuisine centrale

Espace Culturel Armorica

Ordures ménagères

Poursuite de l’activité :
restauration scolaire et
portage à domicile.

Fermé jusqu’à nouvel ordre.

Service assuré normalement.

Déplacements

Fermé jusqu’à nouvel ordre.

Se déplacer après 19h
Interdit pendant le couvrefeu (19h-6h) sauf motifs
impérieux.

espacejeunes@plouguerneau.bzh

Se promener, s'aérer
Autorisé dans un rayon limité
à 10 km autour de chez soi,
sans aucune limitation de
durée mais avant 19h, avec
un justificatif de domicile.

Interdits.

Accès autorisé.

Hôtel de communauté
du Pays des abers (CCPA)

Pratiques sportives
individuelles en plein air

Ouvert du lundi au jeudi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30, vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 16h15.

Pratiques sportives
collectives en lieux
couverts et/ou en plein air

Faire du sport en extérieur
Autorisé dans un rayon limité
à 10 km autour de chez soi,
sans aucune limitation de
durée mais avant 19h, avec
un justificatif de domicile.

contact@espace-armorica.bzh

Espace jeunes

Office de tourisme
Fermé jusqu’à nouvel ordre.

Fêtes et animations
publiques, grands
événements et festivals

Contact : 02 98 37 66 00 ou
accueil@pays-des-abers.fr

Installations extérieures
et aires de jeux
Ouvertes.

Plages

Autorisées.

Interdites.

Rassemblements publics

Inhumations
Autorisées, jauge de 30 pers.

Interdits si plus de 6 pers.
Sauf manifestations
revendicatives déclarées,
réunions pro., cérémonies...

Sortir son animal après 19h
Autorisé à condition d'avoir
rempli une attestation, dans
un rayon limité à 1 km autour
de chez soi.

Lieux de culte

Locations de salles et
prêts de matériels

Fermés. Livraison et retrait
de commande possibles.

Revenir du travail après 19h
Autorisé à condition d'avoir
rempli une attestation.

Suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Taxis

Marché hebdomadaire

Accessibles.

Ouverts uniquement pour les
étals alimentaires.

Transports scolaires
et collectifs

Maison de l’Emploi

Offre réduite.

Se déplacer hors de son
département ou de sa région.
Interdit sauf motifs impérieux.

Déchetterie
Ouverte aux jours et
horaires habituels.

Eau et assainissement
Ouvert. En cas d’urgence :
02 30 26 02 82 ou
sea@pays-des-abers.fr

Écoles du Petit Prince
& du Phare, et écoles
privées de Saint Joseph,
Sainte Thérèse et Diwan
Fermées jusqu’au 25 avril.

Ehpad des Abers
Visites autorisées.

* Ouverture uniquement pour les enfants des professionnels
dits prioritaires. Se renseigner auprès de la structure.

Ouverts, sans cérémonie sauf
obsèques (30 pers.).

Restaurants

Ouverte uniquement le matin.

Plus d’infos sur breizhgo.bzh

Rendez-vous au 02 90 85 30 12 ou
accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Urbanisme

Mariages
Autorisés en mairie, 15 pers.
maximum. Fêtes interdites.

Médiathèque
Ouverte aux jours et horaires
habituels. Jauge fixée à 57
pers. maximum. Service de
prêt à emporter actif.
Contact : 02 98 37 13 75 ou
mediatheque@plouguerneau.bzh

Multi-accueil*
Fermé jusqu’à nouvel ordre.

Municipal

Communautaire

Appels téléphoniques à
privilégier et prise de rendezvous recommandée.
Contact : 02 98 04 59 61 ou
urbanisme@plouguerneau.bzh

Vaccination
Centres les plus proches :
Brest Arena, Hôpital
d'Instruction des Armées,
Espace Culturel de Saint
Renan, L’Atelier à Lesneven,
Gymnase Kergreis de
Landerneau. Rendez-vous au 02
57 18 00 61 ou sur sante.fr

Régional

National

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

DR

Un peu de poésie urbaine
pour cette découverte de
la semaine. Direction La
Gacilly, un écrin de
verdure
à
3h
de
Plouguerneau.
Durant
tout l'été se tiendra la
18ème édition du festival
de photographie de la
ville. Un rendez-vous
unique
à
ne
pas
manquer ! Je vous y
emmène..
UN FESTIVAL QUI SE RÉINVENTE
Si la crise sanitaire a mis le monde de la culture sous cloche depuis plus d'une
année, chez nos voisins Gaciliens une association a pris le pari en 2020 de
maintenir son festival annuel. Une édition qu'il a fallu adapter en plein
contexte de crise sanitaire. Les artistes invités ont bien sûr été exposés au
sein même de la ville mais également en dehors du Pays de Brocéliande !
Ainsi les voyageurs des gares de Rennes, Nantes et Paris Montparnasse ontils pu voyager à travers l'Amérique Latine, thématique de l'édition 2020.
Cette année, à travers la thématique retenue pour la 18ème édition du festival,
les artistes sélectionnés nous emmèneront en direction du Grand Nord.
UNE ÉVASION VISUELLE QUI FAIT NAÎTRE LA RÉFLEXION
Les photographies en grand format seront installées au sein des ruelles, du
patrimoine bâti, à travers les jardins, pour attirer l'attention et faire naître la
réflexion. Si le festival donne à voir de magnifiques œuvres, l'objectif est
aussi de rendre compte d'une réalité : celle de la beauté fragile de notre
nature, de notre habitat. Un objectif qui prend tout son sens en pleine
pandémie mondiale.
DE LA GACILLY À LA SCANDINAVIE, IL N'Y A QU'UN PAS !
Pas moins de 21 photographes seront exposés durant l'été dont la moitié
provenant de Scandinavie. Cette nouvelle édition se veut encore une fois
mobilisatrice. En un mot, elle souhaite « faire sens, faire société » en
permettant par la gratuité de partager ensemble, de questionner les enjeux
sociétaux. À travers les yeux des artistes, nous seront témoins de la beauté
précaire du monde. En parallèle de l'exposition scandinave, seront mis en
avant les lauréats de programmes de création complémentaires avec comme
thématique l'environnement. Des femmes et des hommes témoins des
ruralités qui s'expriment sur le territoire gacilien.
Je m'imagine déjà là-bas, me baladant au milieu de cet écrin de verdure,
comme une tentative de reconnexion à soi et à la nature. Vous voulez en
savoir plus sur cette galerie d'art à ciel ouvert ? Rendez-vous sur le site de
l'association !

VOIR LA 18ÈME ÉDITION DU FESTIVAL PHOTO
> www.festivalphoto-lagacilly.com

VOS RDV DE
LA SEMAINE
EXPOSITION
« BRETAGNE 2870 »
jusqu’au 30 avril 2021
Von Crakott, le descendant
direct du Baron de Münchausen
et de Don Quichotte, crée un
chapeau magique qui le projette
à Ouessant en
2870. Dans ce
bout du monde
breton,
toute
forme de vie a
quasiment disparu...
DR

« PLEIN NORD », UNE GALERIE D'ART
SCANDINAVE À CIEL OUVERT !

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

NOUVEAU

EXPOSITION
« KANAÑ ER SKOL »
du 8 avril au 31 août 2021
« Chanter en breton à l'école »,
c’est le nom de la nouvelle
exposition des éditions TES et
Maryvonne
Berthou.
Une
exposition bilingue autour des
chansons en breton, pour
chanter tous ensemble, à la
maison ou ailleurs ! Un
diskouezadeg diwar-benn ar
c’hanaouennoù, evit kemer
plijadur o kanañ asembles, er
skol, er gêr, e pep lec’h !

#RestonsVigilants
La Médiathèque reste ouverte aux
jours et horaires habituels. L’accès
aux collections et aux postes
informatiques est libre.
La consultation sur place est
autorisée. Les accueils de classe et
les animations sont suspendus.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ élargit les horaires
d'ouvertures de sa boutique !
Retrouvez-nous au Korejou chaque
vendredi, samedi et mercredi aprèsmidi de 14h à 18h. Les dépôts se
font à Kergratias le mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 16h et le vendredi
de 14h à 18h.
AUPAL : notre Assemblée Générale
portant sur l'exercice 2020 se fera
par
écrit.
Vous
recevrez
prochainement un courriel ou un
courrier vous précisant les modalités
et nous vous demandons de vous
prononcer sur les résolutions
présentées. Des permanences au
siège se tiennent les 13 et 14 avril,
de 10h à 12h. Merci à ceux qui n'ont
pas encore réglé leurs cotisations de
le faire rapidement.
JUMELAGE ALLEMAND : le comité
organise conjointement avec notre
ville jumelle un stage tandem pour
des jeunes de 15 à 17 ans apprenant
l'allemand depuis au minimum 2 ans.
Ce séjour, soutenu par l'OFAJ, se
déroulera du 5 au 21 août 2021 à
Berlin et à Sommières (près de
Nîmes) : une semaine à Berlin, du 6
au 13 août, puis une semaine à
Sommières du 14 au 21 août. Prix du
séjour tout inclus à partir de Brest :
590€. Pour tout renseignement et
inscriptions, adressez votre mail à :
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com

COLLECTE DE MÉTAUX : le club de
l’Espérance
de
Plouguerneau
organise une collecte de métaux, le
samedi 24 avril, de 9h à 17h, au
complexe sportif de Kroaz Kenan :
ferraille (matériel agricole, voitures
et accessoires, moteurs, vélos,
quincaillerie…) ; électroménager
(sèche-linge, lave-linge, cuisinières,
fours, lave-vaisselle…) ; non acceptés
(réfrigérateurs, congélateurs, écrans
ordinateurs, télévisions…). Possibilité
de collecte à domicile. Contact :
contact@esperanceplouguerneau.fr ;
06 08 16 74 97 (Jean-Luc Congar) ; 06
43 12 39 88 (Erwann Lautrou).
ROUGAIL SAUCISSE À EMPORTER : le
club de l’Espérance propose un
« rougail saucisse, riz », à emporter,
le samedi 24 avril. Coût du repas : 8€.
Récipients fournis. Retrait à la
buvette du Complexe sportif de
Kroaz Kenan, entre 14h et 18h30
(gestes
sanitaires
respectés).
Inscriptions et règlement nécessaires
jusqu’au mardi 20 avril inclus, au Bar
ha Gwin, au Rallye-bar et au clubhouse du Complexe sportif de Kroaz
Kenan. Permanences : samedi 17
avril de 10h à 12h, et lundi 19 avril
de 17h à 18h30. Renseignements : 06
83 05 64 92.

créations, phares, maisons de fée, en
bois flotté, femmes et animaux en
paver Pol, bijoux en crochet, seront
vendues au profit de l'association.
Ouvert à tous les 3, 4 et 5 avril, de
10h à 12h et de 14h à 17h30.
Protocole sanitaire à respecter.
Créations sur garena-receptions.com
Contact : 06 49 22 52 15
ou histoiredevoirunpeu@gmail.com
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
10/04 : séances d'entraînement : U67-8 de 10h30 à 11h30 ; U9 de 13h30
à 15h ; U11 de 15h30 à 17h ; U13 de
13h30 à 15h ; U15 de 15h15 à 17h ;
U17 de 13h30 à 17h. 11/04 : U17 et
seniors : entraînement à 10h30.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 10/04 :
école de rugby, entrainement de 10h
à
12h
au
Grouaneg
;
cadets, entrainement Grouaneg de
10h à 12h. 11/04 : rugby sans
contact, entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h00. 14/04 : M10-M12
-M14, entrainement au Grouaneg de
14h30 à 16h30. Toutes les infos
sur rcaber.fr

HISTOIRE DE VOIR UN PEU organise
sa deuxième expo-vente d'artisanat
au Moulin de Garena à Plouvien. Les

MOBILISATION | ENGERVEL

ARMORICA LIBÉRÉ !
Depuis le 22 mars, l'Armorica de Plouguerneau est occupé. Occupé ou libéré ?!
De quoi s'agit-il ? Nous intermittents et intermittentes du TRAVAIL, investissons
ce lieu pour sortir de notre isolement. Nous décidons de faire entendre nos
situations fragilisées. Aujourd'hui, nous investissons l'Armorica pour rêver,
inventer et créer collectivement la culture d'aujourd'hui et de demain.
Vous voulez échanger, soutenir cette action ou simplement vous êtes curieux ?
Passez nous voir quand vous le souhaitez.

POUR ALLER + LOIN
> Du lundi au vendredi
11h : AG, ouverte à tous.
> Mercredi et samedi
17h30 : Agora
> Vendredi 17h30 : Les
vendredis de la colère
Suivez-nous sur Facebook
« Armorica Libéré »

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouverts du mardi au
samedi de 9h à 12h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.
VIVIERS BRETONS ouverts du lundi
au samedi de 8h à 12h. Vente de
poissons, crustacés et coquillages.
Réservation plateau de fruits de mer
et cuisson au 02 98 04 62 43 ou au 06
07 19 65 71 ou par mail à
viviersbretons@orange.fr
PIE NOIR & CIE : magasin ouvert le
vendredi de 17h à 18h30 et le samedi
de 10h à 12h. Si besoin, en dehors de
ces heures, contactez le 06 61 96 31
76 / 06 84 15 04 56.
CASTEL AC’H : lancement les 3-4 et 5
avril de 11h à 17h45 des « Pingwich,
des petits pains au sarrasins remplis
de produits frais et locaux. À
emporter au Castel Ac’h sans
réservation. Formules à 7€, 9€ et 12€
avec boisson.
CAMION PIZZA VERT est présent le
mardi et samedi place de l’Europe le
vendredi au Grouaneg et le
dimanche à Lilia à partir de 17h30
puis livraison gratuite sur le secteur à
partir de 18h15. Suivez-nous sur

Facebook « Camion Pizza Vert ».
Réservation au 06 07 61 85 29.
SAVEL P’TIT DUC, producteur local
de volailles de qualité à Lannilis
depuis 1968, vous propose la vente
directe usine de poulet jaunecoquelet-pintade, entier ou découpé
à l’unité ou colis-commande e-shop
sur magasin-usine@savel.fr ou au 02
98 04 01 05. Demandez notre liste
des produits disponibles.
ÉCHOBIO : vente de plants de
légumes, d'aromatiques et de fleurs
de qualité bio. Contacts : 06 18 95 74
94 ; echobio@echobio.bzh. Site
web : echobio.bzh
ESTELLE BEAUTÉ. Nouveau : massage
ayurvédique rééquilibrant pour une
totale détente et un bienfait
bénéfique (60 ou 90 min).
Shirotchampi du cuir chevelu, anti
stress, soulage les migraines,
l'eczéma… Ce massage se pratique
assis, habillé, alors choisissez le lieu
qui vous plaira (plage, jardin...).
Rendez-vous au 06 50 53 40 26.
GLAZ EVASION : propose une
programmation riche de sorties
kayak et standup paddle pour les
vacances (kayak et ornithologie,

découverte du circuit de l'eau,
initiation
standup
paddle…).
Programme
complet
sur
glazevasion.com, page Facebook,
glazevasion@gmail.com.
Info
:
Jérôme au 07 69 89 97 27.
ÉCOLE DE SURF est ouverte dès à
présent et durant les nouvelles dates
de vacances, du 12 au 26 avril : stage
surf (5 jours), mini-stage (3 jours) ou
simple initiation au surf (matériel
fourni). Location de matériel 7/7
durant les vacances (surf, paddle…).
Planning des cours et réservation à
contact@surfing-abers.com. Info au
06 63 87 91 73.
YOUENN GWERNIG : les chansons du
spectacle « War hent Youenn
Gwernig » créé à l'Armorica en mai
2019, ont été enregistrées par Paker
Prod. Le CD est en vente à 15 € (+
frais d'expédition) à Ar Vro Bagan 95
Hellez
Tosta
29880
Plouguerneau. Tél : 02 98 04 50 06.
HERVÉ LE COZ : beau livre de lettres
de soldat de Plouvien, La Grande
Guerre (1914-1918). Témoignage de
la vie quotidienne d'un poilu » (éd.
Skolig al Louarn). Disponible à Ar Vro
Bagan (15€). Tél : 02 98 04 50 06.

FFRES
TOUTES LES O
R
D’EMPLOI SU

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Cadre de lit Ikea avec tiroirs (210X 150). Prix : 100€ à
débattre. Tél : 02 98 04 66 29.
> Paillage de miscanthus anti-limace dès le samedi 17 avril
matin à Kerscao à Lannilis. Tél : 06 49 71 14 87.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
AUTRE | ALL
> Recherche terrain de loisirs à proximité immédiate des
plages. Avec branchement eau. Location juillet-août. Voir
achat à l'issue. Tél. : 06 62 30 93 26.
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> Recherche de terrains pour mes chevaux minimum 1 ha
sur la commune, idéalement secteur Enez Cadec, Le Zorn.
Restant ouvert à d'autres secteurs. Tél : 06 68 80 36 06.
> Nouvel arrivant sur la commune, formateur sauveteur secouriste du travail, PSC1, habilitation électrique H0-B0,
BS BE manœuvre, et incendie. Tél : 06 59 06 17 00.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours
maths, physique-chimie, niveaux collège-lycée.
Tél : 06 46 53 86 97 ; mail : bruno.lhostis@laposte.net
> Propose terrain 2000m2 pour maraîchage bio sans
tracteur, chevaux ou moutons. Accès indépendant. Sans
bail. Tél : 06 44 08 60 73.
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