L’HEBDO

Bulletin d’information municipal de Plouguerneau | Kannadig ti-kêr Plougerne

DEOMP DA DI AN ARZOURIEN
DA SELLET OUTO O LABOURAT !

Après « Portraits d’artistes », la commune de
Plouguerneau lance « Ateliers d’artistes » avec la
complicité d’une dizaine d’artistes d’ici. Une
invitation à explorer les dessous de la création
artistique dans toute sa diversité. Les 29 et 30
mai prochains, poussez les portes d’une dizaine
d’ateliers sur Plouguerneau, de Lilia au Grouaneg
en passant par St Michel.
Lieux uniques où le travail s’accomplit et se donne
à voir, les ateliers sont souvent relégués au
dernier plan au profit des œuvres. Il sont pourtant
des lieux intéressants à explorer : ces espaces intimes de fièvre créatrice et
d’affrontement avec la matière offrent bien souvent des clés de
compréhension quant aux démarches artistiques des créatrices et créateurs.
Y pénétrer, s’est s’imprégner d’imaginaire...
UNE MULTITUDE DE DISCPLINES AYANT PLOUGUERNEAU EN COMMUN
Aux quatre coins de Plouguerneau, se sont 8 lieux qui sont ouverts
gratuitement à toutes et tous. Autant d’occasions d’appréhender la diversité
artistique s’exprimant sur la commune : peinture, céramique, aquarelle,
photographie…et même la musique avec Takou Musical Association et son
studio d’enregistrement.
Le temps d’un week-end, « Ateliers d’artistes » nous entraînent ainsi dans les
coulisses de la création, là où les œuvres prennent forme et vie !
> Rendez-vous en dernières pages pour découvrir toute la programmation.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

La mairie recherche des assesseurs pour assurer la bonne
tenue des élections des 20 et 27 juin prochains.
Pour s’inscrire, envoyez un mail
à nlibotte@plouguerneau.bzh
ou appelez le 02 98 04 71 06. À
noter que les personnes qui
s’inscrivent bénéficieront d’un
accès prioritaire à la vaccination.

ENQUÊTE ABS OUVERTE
JUSQU’AU 31 MAI

DR

PLONGEZ AU ♥
DE LA CRÉATION !

ÉLECTIONS : LA
MAIRIE RECHERCHE
DES ASSESSEURS

Le CCAS vous laisse tout le week
-end pour participer à l’enquête
sur l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) : vous avez jusqu’au
31 mai 2021 pour déposer vos
questionnaires à la mairie ou à
la Médiathèque. Des exemplaires papier sont disponibles
sur demande. Il est également
possible de le remplir en ligne
jusqu'à cette même date :
forms.gle/XaeqsGDdFLrJ6Hs8A
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).

VIE ASSOCIATIVE | BUHEZ AR C'HEVREDIGEZHIOÙ

RÉOUVERTURE DES SALLES COMMUNALES À
USAGE MULTIPLE : MODALITÉS D’ACCÈS
Après l’annonce de la semaine dernière sur la
reprise des activités sportives en intérieur et en
extérieur (voir BIM 20-2021), cette semaine, c’est au
tour des salles municipales à usage multiple de
rouvrir leurs portes...sous conditions !

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : vendredi 28 mai (impair)
● Zone A : jeudi 3 juin (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 31 MAI : potage*, salade
verte et croûtons, rosbeef & pommes
röstis, fromage à la coupe et fruits.
MARDI 1ER JUIN : potage*,
concombre de Kergadavarn, dos
de colin à la normande & pâtes bio,
yaourt aux fruits.
MERCREDI 2 JUIN : potage*,
asperges vinaigrette, dos de poulet
grillé & ratatouille niçoise, far
breton maison.
JEUDI 3 JUIN - MENU 100 % LOCAL :
potage *, courgettes râpées de
Kergadavarn, poisson frais local &
pommes de terre locales, glace
Jampi.
VENDREDI 4 JUIN : potage*, salade
niçoise veggie, œuf brouillé à la
portugaise & petits légumes,
camembert bio et fruit.
SAMEDI 5 JUIN* : potage,
charcuterie, boudin noir aux pommes
& purée bio, yaourt aromatisé bio.
DIMANCHE 6 JUIN* : potage,
bouchée à la reine, cuisse de pintade
& garniture, gâteau basque.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Permanences France Alzheimer en
mairie le mardi 8 juin, de 10h00 à
12h00. Sur RDV au 02 98 44 90 27.

Les salles à usage multiples (réunions, activités, etc.) peuvent
désormais accueillir du public dans les conditions suivantes : les
personnes accueillies ont une place assise ; une distance minimale
d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ;
pas de regroupement ; port du masque ; lavage des mains ; privilégier
le matériel individuel ; aérer régulièrement la pièce.
ACTIVITÉS SPORTIVES INTERDITES ET JAUGE À RESPECTER
Bien qu’elles soient de nouveau ouvertes, aucune activité sportive ou
physique - en dehors des publics prioritaires et mineurs - n’est
autorisée en leur sein. Aussi, le nombre de personnes accueillies ne
peut excéder 35% de la capacité d'accueil de la salle. Soit 14
personnes pour la salle n°4 de la maison communale et 35 pour la
salle n°7 ; 70 pour la salle des associations, la moitié moins (35) pour
la salle Louis Le Gall et 14 personnes pour la maison de la mer.
Ces modalités pratiques de reprise des activités s’appliquent à
compter du 19 mai et jusqu'au 9 juin dans le respect du couvre-feu.
Pour toute demande de réservation ou d'information complémentaire
sur la tenue de vos AG, vous pouvez joindre l'accueil de la mairie au 02
98 04 71 06 ou par mail à sderoff@plouguerneau.bzh

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Passage caméra
dans le réseau
d’assainissement
du centre-bourg.

> Maintenance des
alarmes incendies
dans les bâtiments ;
> Isolation des
plafonds dans les
vestiaires de la salle
Owen Morvan.

> Débroussaillage
sentiers côtiers ;
> Fleurissement des
massifs ;
> Passage fourreau
fibre optique pour
l'école du Phare.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BIODIVERSITÉ | BEVLIESSEURTED

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
NATUREL AVEC DEUX EXPERTES

QUI SONT NOS
DEUX EXPERTES ?
À l’occasion de la semaine verte européenne, la mairie de
Plouguerneau vous convie à une balade découverte le
mercredi 2 juin à 10h et à 14h. En compagnie de Florence
et Anna, deux expertes qui aiment tout ce qui pousse, les
plantes sauvages de Plouguerneau n’auront plus de secret
pour vous. Inscrivez-vous sans plus attendre !
Aussi appelées « herbes folles », les fleurs sauvages
poussent spontanément dans les jardins, les friches, les
bords de routes ou les trottoirs. Belles, comestibles parfois,
très souvent utiles, elles participent au maintien de la
biodiversité dans notre environnement urbanisé.
Apprenez à mieux les (re)connaitre, et découvrez leurs
histoires et leurs utilisations lors des balades nature
animées par Anna Duval-Guennoc et Florence Creachcadec.
Leurs regards croisés d’artiste et d’ethnobotaniste
démystifieront vos idées reçues !

POUR PARTICIPER, INSCRIVEZ-VOUS !
En français et en breton, cette balade est gratuite et
ouverte à toutes et tous sur inscription seulement.
Contactez la mairie au 02 98 04 71 06 ou par mail à
mairie@plouguerneau.bzh
Deux horaires sont proposés : mercredi 2 juin à 10h et à
14h, pour une promenade de 2 heures. Rendez-vous à
9h45 ou 13h45 au parking devant la salle Jean-Tanguy.
Prévoir des chaussures adaptées ;)

ANNA est artiste,
graphiste et
naturaliste. Elle
a de multiples
talents de création
qu’elle a su
développer à travers
des études artistiques, en se
spécialisant dans l’illustration
botanique. Elle est l’auteur de
plusieurs petits documentaires
naturalistes qu’elle a écrits,
illustrés, et présentés.

FLORENCE a
une formation
d’ethnobotaniste
et de phytologueherboriste. Elle a
déjà accompagné de
nombreuses personnes à
travers ses balades, et notamment
avec l’écomusée de Plouguerneau.
Elle se décrit comme une
« passeuse de plantes ». Elle
propose aujourd’hui ses services à
travers son entreprise, l’Effet flore.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
DÉCOUVERTES | DIZOLOADENNOÙ

TOUTES LES FABLES
DE LA FONTAINE

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
MAQUETTES DE TRAINS
vendredi 28 mai | 17h-19h

DR

Avant de tout remballer, des
bénévoles
de
l’association
Légende de trains présenteront
une dernière fois leur réseau
transportable avec plusieurs
trains à l’échelle 1/160ème.
Gratuit.

À l’occasion des 400 ans de la naissance Jean de La Fontaine le 8
juillet prochain, redécouvrez les célèbres vers de l’illustre poète
français grâce à France Télévisions. Au programme, pas moins de
248 fables issues des trois recueils sont lues par des comédien-ne-s
et interprètes.
« Le corbeau et le renard », « Le lièvre et la tortue », « La cigale et la
fourmi »… Il n’est pas un Français, pas un Francophone qui n’ait pas
appris au moins une fable de La Fontaine ! Certaines sont célèbres,
beaucoup sont moins connues. Et pour cause : on en compte 248.
Autant d'histoires mises en vers par Jean de la Fontaine et que vont
lire des comédiennes et comédiens, face caméra, pour des pastilles
vidéo qui seront distillées sur les plateformes web et chaines de
télévision du groupe audiovisuel public.
RÉVISEZ VOS CLASSIQUES EN FAMILLE !
Dès le 7 juin, Culturebox (canal 19 de la TNT) diffusera chaque lundi
une lecture de Fables de Jean de La Fontaine. Ces lectures sont
également disponibles en avant-première sur la plateforme France.tv/
Culturebox depuis le 18 mai dernier.
Célèbres, intemporelles et universelles, les Fables de La Fontaine dont
la sagesse morale et didactique a traversé les époques, n’auront plus
de secret pour vous !
Parmi les artistes qui lisent les Fables, on retrouve : Michèle Bernier,
Zabou Breitman, Alice Dufour, Andrea Bescond, Cécile Bois, Mélanie
Page, Catherine Jacob, Bruno Solo, Julien Boisselier, Jacques Weber,
Denis Podalydes, Nicolas Briançon, Jean-Michel Ribes, Guillaume de
Tonquedec…

ATELIER BORD DE MER
samedi 5 juin | 10h-12h
Éveillez votre curiosité, stimulez
votre imagination, exprimezvous et créez avec plaisir grâce
aux Ateliers du Pinson. Gratuit.

JOURNAL DU
RENARD PAGAN
vendredi 28 mai | 17h07 &
samedi 5 juin | 10h30

BÉBÉS LECTEURS
mardi 8 juin | 9h45 et 10h30

DES HISTOIRES
POUR VOYAGER...
mardi 8 juin | 16h45

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
« LA PLUME » tient une permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30
à la médiathèque. Des bénévoles
retraités sont à votre disposition
pour la rédaction de courriers
personnels ou administratifs. Ils vous
proposent aussi un accompagnement
à vos démarches par internet. C'est
gratuit, anonyme et confidentiel.
ADIMPLIJ : la recyclerie reprend ses
activités. Youpi ! La boutique du
Korejou est ouverte le mercredi (oui
oui !), le vendredi et le samedi de
14h à 18h. Pour les dépôts, rendezvous à Kergratias le mercredi
10h/12h et 14h/16h et le vendredi
14h/18h. Toute l'équipe a très hâte
de vous revoir ! Informations au 06
01 73 43 02 ou adimplij@gmail.com
LÉGENDE DE TRAINS est de nouveau
ouvert depuis le 19 mai. Pour vous
remercier de votre patience durant
cette longue période, l'entrée sera
gratuite jusqu'à fin mai. Réservations
au 06 70 36 52 38.
PAS : braderies jeudis 3 et 10 juin et
samedi 19 juin de 9h à 12h au 2 bis
Kenan Uhella (près de l'écomusée).
Entrée gratuite, ouverte à tous.
Dépôts : 1 Kenan Uhella (maison
communale). Contact : 06 07 54 52
10 ou 06 07 39 36 31.
KELTIK ASSO : Celtic Trip Gouel
Erwan est une randonnée contée sur
Lilia pour appréhender l’après Covid
et approfondir notre passé afin
d’aller de l’avant… Nous ferons un
tour d’horizon de 3000 ans, depuis
l’allée couverte jusqu’au B&B de
Virgin-Island, en passant par les îles
des Américains et des Saozon, etc.
Nous vous donnons rendez-vous les
samedis de 15h A 17h, à Kervenniplage ! En Français, le samedi 29 mai.
Les inscriptions obligatoires se font
par
mail
à
asso@keltik.bzh.
Attention : 5 places max. Tarif : 10€.
MARCHÉ AUX PLANTES organisé par
l’école Diwan de Plouguerneau le
dimanche 30 mai à la maison
communale de 9h30 à 17h. Entrée :
prix libre. Buvette et restauration sur

place.
Tél : 06 82 11 21 00
skoazell.plougerne@diwan.bzh
STAGE LINGUISTIQUE : envie de
progresser en allemand ou d’avoir
l’occasion de le parler ? Le comité de
Jumelage et l’IGP vous proposent, du
1er au 7 novembre 2021, un stage
tandem pour adultes à EdingenNeckarhausen. Le concept : le matin,
vous travaillerez en tandem avec un
(e) partenaire allemand(e). L’aprèsmidi et la soirée seront consacrés à
diverses activités de découverte.
Vous serez hébergé(e) chez un(e)
participant(e) allemand(e) que vous
hébergerez à votre tour l’année
prochaine pour un stage identique
en Bretagne. Renseignements et préinscriptions à plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE PUBLIQUE DU PHARE vous
informe que les inscriptions pour
l’année scolaire 2021-2022 peuvent
être effectuées dès à présent. Une
visite de l'école est possible sur
rendez-vous au 02 98 04 55 73. 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
de l’ancienne école.
ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT PRINCE
invite les parents et leur(s) enfant(s)
à l'opération portes ouvertes le
samedi 5 juin de 9h30 à 12h. Les
enseignants assureront l’accueil et
feront visiter l’école, et les classes. Le
directeur prendra les inscriptions (se
munir du livret de famille et du
carnet de vaccinations). Les enfants
nés avant le 31 décembre 2019
peuvent être inscrits. Dans le respect
des gestes barrières, prenez rendezvous au 02 98 04 73 52 ou à
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh
ÉCOLE ST JOSEPH : vous souhaitez
découvrir et visiter l'école Saint
Joseph ? Vous désirez inscrire votre
enfant dans notre établissement

pour la prochaine rentrée scolaire ?
Visite individuelle possible ! Rendezvous au 02 98 04 71 32 ou par mail à
stjo.ploug@gmail.com
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
organise des portes ouvertes sur
rendez-vous jusqu'à la fin de l'année
scolaire. Les parents d'élèves seront
accompagnés de l'institutrice pour
répondre à vos questions et vous faire
visiter l'école. Contact : 09 53 33 21
99 ; skol.plougerne@diwan.bzh
SPORTS | SPORTOÙ
CNP : réservations de stage d'été en
ligne et notamment les semaines
Plouguernéennes du 7 au 9 juillet et
du 23 au 27 août, avec réduction de
30% pour les habitants. Location, du
lundi au samedi, de dériveurs, kayak,
planche à voile, stand up paddle ainsi
que de catamaran, bateau à moteur,
kayak double, caravelle. Toutes les
infos sur cn-plouguerneau.com.
Contact : 02 98 04 50 46 ;
cnplouguerneau@wanadoo.fr
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
29/05 : 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 13h45 à 15h30. 30/05 : U17
et seniors : entraînement à 10h30.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 29/05 : M6
et M8 : tournoi au Grouaneg, rdv au
club à 10h ; M10 : tournoi à Brest
Petit Kerzu, rdv au club à 9h ; M12M14 : tournoi à Plouzané, départ du
club à 9h. 30/05 : rugby sans
contact adultes : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h.
02/06 : entrainement de 17h30 à 19h
au
Grouaneg
;
M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
14h à 16h. Infos sur www.rcaber.fr
VCL : sortie n° 21 du dimanche 30
mai. Départ 8h pour groupes 1
(101km), 2 (98km) ,3 (90km) et 4
(81km) et 8h30 pour le groupe 5
(63km). RDV aux lieux convenus dans
le respect des gestes barrières.

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 plateaux 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. En dehors de ces
horaires d’ouverture, contactez le 06
61 96 31 76 ou le 06 84 15 04 56.
ÉCHOBIO : vente de plants de
légumes, d'aromatiques et de fleurs
de qualité bio. Contact : 06 18 95 74 94 ;
echobio@echobio.bzh ; echobio.bzh
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.
BZZZT CAFÉ : nouveau au port de
Perroz, ouverture du Bzzzt Café. Venez
profiter de la terrasse et jardin vue sur
l'Aber Wrac'h. Nous serons ravis de
vous accueillir à partir 19 mai, tous les
jours de 9h à 21h. Bar-café-épicerie
fine-boutique déco et bonne humeur
au rendez-vous ! Estelle et Sébastien.
LILIARM'OR : votre bijoutier joaillier
créateur répare, transforme vos
bijoux et peut créer selon vos envies,
ici à Plouguerneau. Appelez au 06 27
55 91 96 ou contact@liliarmor.fr
JEAN MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr

YANN FOURÉ : rénovation intérieure,
menuiserie, peinture, carrelage,
isolation, placo... Tél : 06 60 52 41 80.
BLEU
IMMOBILIER
:
votre
mandataire immobilier, vente ancien
et neuf. JC Inisan au 06 44 88 73 77.
SANTÉ | YEC'HED
CABINET INFIRMIER du 13 Gwikerne,
au bourg de Plouguerneau, assurera
de nouveau des permanences dans
ses locaux à partir du 1er juin 2021.
Uniquement sur rendez-vous au 02
98 04 71 94.
ROZENN ANCEDY, diététiciennenutritionniste vous accompagne dans
votre perte de poids, rééquilibrage
alimentaire, nutrition du sport,
adaptation alimentaire liée à une
pathologie. Cabinet à Lannilis. RDV
au 07 80 96 70 79.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ
> Charrue bi-socle, bon état. Tél : 02 98 04 63 58.
> Tronçonneuse électrique + scie sauteuse électrique +
rallonge de UTM en rouleau le tout en bon état.
Prix : 50€. Tél : 06 83 94 14 07.
> Lecteur CD/DVD Sony : 30€ ou offre raisonnable. Visible
à Menez Perroz. Tél : 02 98 04 61 77.
> Tricycle adulte à assistance électrique à voir à Lilia.
Tél : 06 89 27 31 65.
> Porte vélo de toit alu Style, 1 vélo quasi neuf : 60€ ou offre
raisonnable. Visible à Menez Perroz. Tél : 02 98 04 61 77.
> Tracteur Renault Super D avec cabine de 1966 puissance
42 ch. Livret d'origine et une remorque agricole de 6
tonnes. Elle est vendue avec rehausses et ridelles.
Plancher bois. Très bon état. Peuvent être vendus
séparément. Mail : kindloy29@gmail.com
> BMW Série 1, de 2013, diesel, 5 portes, 100 000 km,
excellent état. Prix : 11 900€. Tél 06 49 19 83 02 ou
dugue.anais@gmail.com
AUTRE | ALL
> Cherche personne pour taille de haies. Tél : 06 89 75 33 05.

> Nous recherchons un terrain loisirs pour mettre une
caravane avec auvent sur Plouguerneau et alentour.
Nous ne dépassons pas les 15 000 €. Tél : 06 48 70 46 20.
> Dame cherche à effectuer des travaux de ménage, de
repassage, aide à la personne. Tél : 06 87 05 20 31.
> Recherche pour ménage au Grouaneg (femme/homme,
étudiant) pour juillet et/ou août. 2h/jour de 13h à 15h sur
3 ou 4 jours selon aptitude - salaire smic horaire (CESU) cadre agréable, joyeux, maison en pleine nature. (repas
offert le midi pour les étudiants uniquement). Contact :
Sydney au 06 23 04 32 10.
> Achète petite parcelle agricole, accès eau, même en
friche. Tél : 06 26 59 51 91 .
> Vide maison au 511 Kerscao tous les week-ends du mois
de juin. Tél : 02 98 04 73 16.
> Cherche terrain de loisirs sur Plouguerneau ou Landéda.
Tél : 06 49 57 70 02.
> Recherche 1 personne efficace et minutieuse pour
ménage dans location saisonnière, 3h les samedis aprèsmidis en juillet/août. Contact : agaborel@gmail.com
> Paysagiste cherche entretien de jardin chez particulier .
Je suis diplômé d'un cap paysagiste. Paiement en CESU.
Tél : 07 61 68 19 24.

