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Les quinze mois depuis l’élection municipale de mars 2020 
ont été fortement marqués par la pandémie de la Covid : 
report de l’installation du nouveau conseil municipal, trois 
confinements, gestion locale de la crise. Aujourd’hui nous 
pouvons de nouveau nous projeter vers l’avenir !

Conformément au programme pour lequel nous avons été 
élu-e-s, nous confirmons notre engagement au service 
et avec les habitant-e-s pour une Commune solidaire, 
durable et vivifiée économiquement. Derrière ces mots, 
s’expriment des réalisations allant de l’insignifiant au 
significatif. Comme durant les 6 années passées, il nous 
faudra rivaliser d’énergie et d’habileté partagée pour 
pouvoir réaliser ce pour quoi nous nous sommes engagé-
e-s. 

Ces actions passionnantes seront largement ouvertes 
aux bonnes volontés et particulièrement à toutes celles 
et tous ceux qui du fait de leurs expériences bénévoles 
et/ou professionnelles sont susceptibles de contribuer à 
la réussite de notre projet communal. Aux passionné-e-s 
de biodiversité, aux expert-e-s de l’économie, aux tisseurs 
et tisseuses de lien social, aux esthètes et aux artistes, 
à celles et ceux qui ne demandent rien de mieux que de 
donner du temps d’activité physique ou du temps d’écoute 
de se manifester. 

Il n’y a de réussite que collective dans un contexte élargi 
aux enjeux globaux. Là où le risque est grand de verser 
dans le registre de l’àquoibonisme selon la formule 
empruntée à Jane Birkin nous nous engageons à prendre 
notre entière responsabilité de co-acteur de la marche 
de notre petite planète. Là où nous pouvons peut-être 
parfois désespérer de l’insuffisance de mesures à l’échelle 
nationale, européenne ou bien mondiale, il nous semble 
que les collectivités locales relèvent d’un échelon qui par la 
force du réseau peut permettre de répondre à une grande 
partie des défis qui s’offrent à nous. L’affaire de toutes et de 
tous ! Agissons de sorte que nos enfants et petits-enfants 
puissent s’exclamer à la manière de Mark Twain : « Ils ne 
savaient pas que c’était impossible donc ils l’ont fait. ».

Abaoe ar voterezh evit an ti-kêr, e 
miz Meurzh 2020, ez eus bet freuz 
ha reuz abalamour d’ar c’hleñved-
red. Ha paket dale ganeomp evit 
kas an traou en-dro.

Un tammig gwellaenn a zo deut er 
vro, pelloc’h. Setu ma c’hellomp 
sellet adarre ouzh an amzer da 
zont gant youl ha fiziañs.

Ha staga da vat da labourat evit 
brasa mad hor c’henvroiz. O 
skoazella en o buhez pemdeziek ; 
klask rei muioc’h a labour d’an 
dud ; douja muioc’h d’an endro. 
Mont piz ha kempenn, hep beza 
foran gant pinvidigeziou an natur.

Fellout a ra deomp labourat 
a-unan gant an dud a youl vat 
war gement tachenn a zo : al 
labour, an ekonomiezh, an endro, 
an touristerez, ar vuhez sokial, 
ar sevenadur, ar sporchou, an 
diduamañchou...

N’eo ket evidomp-ni hag hor 
bugale nemetken eo ret labourat : 
evit an holl rummajou a deuio war 
hol lerc’h, evit ma c’hellint beva 
laouen ha dibreder war an tamm 
douar-mañ, yac’h ha neat !

UR SKIPAILH  
NEVEZ EN TI-KER

Yannig Robin
Yannig Robin
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ces derniers mois ?

L’actualité de la commune 
sur les réseaux.

La majorité municipale s’engage 
dans une transition positive.

La municipalité invite les 
habitant-e-s à s’investir dans le 
Projet Alimentaire de Territoire.

Bac an treizh : d’une rive à l’autre !

Une expo en plein air de celles et 
ceux qui font la culture locale.

Retour sur la consultation publique.
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espace de vie sociale.
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Vous avez des idées d’articles ? 
Des suggestions à partager ? 
Contactez le service communication de la commune 
de Plouguerneau par mail à tcoton@plouguerneau.bzh

T. : 02 98 04 71 06
M. : mairie@plouguerneau.bzh

T. : 02 98 04 59 61
M. : urbanisme@plouguerneau.bzh 

T. : 02 98 04 59 52
M. : ccas@plouguerneau.bzh

Lundi, mercredi, jeudi & vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Lundi, mardi, mercredi, jeudi 
& vendredi de 9 h à 12 h

lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9 h à 12 h

Mardi & samedi de 9 h à 12 h

Accueil mairie

Accueil urbanisme

Accueil CCAS

HORAIRES DE LA
MAIRIE DE PLOUGUERNEAU



4 5

Le préfet du Finistère, Philippe Mahé, était de passage 
à Plouguerneau en février dernier. Une visite qui 
marque l’obtention du label « Petites Villes de demain » 
pour la commune. Un programme de soutien de l’État 
sans précédent pour ces 6 prochaines années !

Les 30 participants  
du « Sun Trip » ont fait 
étape à Plouguerneau 

du 1er au 2 juillet dernier 
avant de reprendre la 

route direction Huelgoat. 

La nouvelle cuisine scolaire a été inaugurée en 
octobre. Pour l’occasion, Ronan Le Fur, alias Pieter 
Vandernorte a présenté les lieux en chanson, aidé 

d’écoliers et de la chorale Entre Terre & Mer.

« No more pollution », c’est le nom de l’œuvre 
conçue par des jeunes de la commune lors  
des vacances d’automne, avec l’aide de 
Guillaume Le Quément, artiste plasticien.

S’il y a bien une activité 
dont les enfants ne se 
lassent pas c’est bien de 
se déguiser ! Pour fêter 
Mardi gras comme il se 
doit, les déguisements 
étaient de sortie. 
Musique, danse et 
goûter « maison » ont 
couronné cette journée 
de carnaval !

Soucieuse de préserver 
la vitalité de la vie 
démocratique locale, la 
mairie de Plouguerneau 
pratique depuis le début 
de la pandémie, une 
nouvelle manière d’ouvrir 
cette instance au plus 
grand nombre : les séances 
des conseils municipaux 
sont diffusées en direct 
sur le site web de la mairie 
et sur sa page Facebook. 
Ce dispositif se poursuivra 
toute l’année 2021.

En février dernier, le 
premier spectacle de 
l’année organisé par 

l’Armorica s’est joué... à 
l’Ehpad des Abers ! La 

compagnie Marmouzic a 
permis aux 58 résidents 

présents de voyager à 
travers leurs souvenirs 

de jeunesse. « Le temps 
des fileuses », spectacle 

mené par Joël Huby à 
l’accordéon diatonique et 
Catherine Le Flochmoan 

au conte et au chant.

Plouguerneau est membre du réseau « Cantines 
durables-territoires engagés » (CDTE), initié 
par la ville de Mouans-Sartoux. En septembre 
dernier, les élu-e-s de Plouguerneau ont reçu une 
délégation mouansoise. Deux jours dimensionnés 
par des rencontres de producteurs, d’agriculteurs, 
de restaurateurs et d’acteurs publics du territoire.

Retour en images
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Une cérémonie 
des voeux bien 
suivie !

« Tenir bon dans 
la tempête »

En voilà un post qui (a) fait réagir !

Les élu-e-s de Plouguerneau 
ont souhaité leurs voeux 
aux habitant-e-s lors d’une 
cérémonie diffusée sur la page 
Facebook de la mairie. Un 
format inédit qui a rassemblé 
près de 2600 vues. Preuve que 
ce rendez-vous reste apprécié !

Dans son édition du soir du 
13 janvier 2021, le journal de 
France 3 Bretagne a donné 
la parole à Yannik Bigouin, 
délégué régional du Mouvement 
associatif de Bretagne, et 
conseiller municipal au tourisme 
et à la vie associative à la mairie 
de Plouguerneau. Pour 2021, 
il appelait les associations à 
« tenir bon dans la tempête, se 
rassembler, ne pas rester isolées, 
taper aux portes des fédérations 
et des organismes publics, 
solliciter les aides existantes 
pour surmonter cette épreuve. »

De quoi parle-t-on ? D’un post Facebook publié 
en février dernier qui expliquait la marche à suivre 
concernant les bacs individuels qui « doivent être 
déposés au plus tôt la veille du ramassage, de 
préférence après 20h00, en bordure de voie publique 
et enlevés aussitôt après le passage du camion. » 
Un rappel nécessaire au vu du nombre important de 
trottoirs trop souvent encombrés les jours de ramassage 
des ordures ménagères. Un débat en 12 commentaires 
et 11 « j’aime » à retrouver sur @mairieplouguerneau

Revue du web
SAINT VALENTIN

VŒUX 2021

VIVRE ENSEMBLE

VIE ASSOCIATIVE

TOURISME & PATRIMOINE

On s’aime à 
Plouguerneau... 
et on se le dit !

L’île Vierge dans 
l’émission #DRDA

Vous êtes une trentaine 
d’amoureuses et d’amoureux à 
déclarer votre amour dans tout 
Plouguerneau. Merci pour vos 
messages émouvants, drôles 
et toujours pleins d’amour ! 
Retrouvez-les tous sur la page 
Facebook de la mairie. 

Le 17 février dernier, les 
phares de l’île Vierge étaient 
à l’honneur sur France 3 dans 
l’émission « Des Racines & des 
Ailes ». En deux séquences, 
vous avez pu assister à la pose 
de la girouette au sommet de 
la coupole cuivrée du petit 
phare. Après quoi, vous avez 
découvert en avant-première, 
l’intérieur de ce futur gîte 
patrimonial avec ses fameux 
lits-clos à 8 portes ! « Le 
phare de l’île Vierge est une 
belle invitation à la rêverie et 
à la contemplation » conlut la 
présentatrice, Carole Gaessler.

Le Challenge Cornu rassemble 
chaque année des pratiquants 
amateurs du 470 ou d’anciens 
marins de haut niveau. L’édition 
2020 restera gravée dans les 
mémoires : des stars de la 
discipline se sont inscrites à la 
compétition plouguernéenne 
en raison de l’annulation des 
Jeux Olympiques (JO) de Tokyo. 
Avec en plus la participation 
exceptionnelle des dériveurs 420, 
c’est près d’une cinquantaine 
de bateaux et huit nationalités 
différentes qui se sont disputés la 
première place sur les eaux glaz 
de la baie du Korejou.

À (re)voir sur youtu.be/jW2lxuSSVYg

À (re)voir sur France.tv

À (re)voir sur France.tv
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L’instantané

https://www.facebook.com/mairieplouguerneau
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Permanences 
FRANCE ALZHEIMER

Que faut-il retenir 
de l’enquête PLAN 
CLIMAT AIR ÉNERGIE ?

Un portail 
culturel, 
pour vous !

Réseau FIBRE OPTIQUE : la 
commercialisation a débuté

Les artistes sont dans la 
rue, RENCONTREZ-LES !

Lancez-vous dans un défi 
ALIMENTATION POSITIVE

France Alzheimer 29 propose une 
permanence et un accueil pour apporter 
une aide de proximité aux familles du 
secteur des Abers. Chaque 2ème mardi du 
mois, de 10h à 12h, un bénévole vous 
reçoit dans les locaux de la mairie.

Sur rendez-vous au 02 98 44 90 27 ou 
à france.alzheimer29@orange.fr

En février dernier, la 
Communauté de Communes 
du Pays des Abers (CCPA) 
a adressé un questionnaire 
aux habitant-e-s, les invitant 
à participer concrètement à 
l’élaboration de la stratégie du 
Plan Climat territorial (PCAET). 
Les résultats de l’enquête sont 
aujourd’hui disponibles.

En plus d’accéder au fonds 
documentaire, de réserver un 
document ou de prolonger un 
prêt, le nouveau catalogue 
numérique de la Médiathèque 
est truffé de ressources en 
ligne et de suggestions sous 
forme de liens et de listes 
thématiques préparés.

Autre point fort : l’agenda 
embarqué fait 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.

Le déploiement de la fibre optique est en phase d’être achevé 
sur certains secteurs de la commune, notamment du côté 
de Lilia. Sur cette zone, plus de 1600 foyers, entreprises et 
sites publics sont, ou seront d’ici le dernier trimestre 2021, 
raccordables à la fibre optique. Ils peuvent profiter de débits 
de connexion à Internet équivalents à ceux des métropoles !

La suite ? Des travaux sont en cours dans le secteur sud du 
Grouaneg et de Lannebeur. Ces derniers seront éligibles à la fibre 
optique courant 2022. Le reste de la commune sera raccordé 
après 2023, avec en premier le secteur nord-est de la commune, 
de Kergouroun au Vougo, où les études ont déjà débuté.

Née de la crise sanitaire et de l’interruption brutale des 
offres culturelles, « Portraits d’artistes » est une exposition 
photo composée de plusieurs portraits d’hommes et de 
femmes, en individuel ou en groupe, reliés par une même 
passion : l’expression artistique.

Dix portraits grand format s’affichent humblement en 
différents endroits de la commune. Des visages d’ici qui 
dévoilent leur identité et leur art si l’on s’y approche d’un peu 
plus près. Une sorte de tête à tête pour mieux les connaître ! 

La mairie remercie les artistes pour leur investissement dans ce projet collectif.

Vous êtes persuadés que manger des produits locaux et/
ou bio coûte forcément plus cher ? Alors le « Défi Familles à 
Alimentation Positive » (FAAP) est fait pour vous ! À destination 
des familles ayant des enfants scolarisés dans une école de la 
commune, l’objectif est de vous prouver concrètement qu’il est 
possible de manger mieux sans augmenter son budget courses. 

Cette aventure vous tente ? Inscrivez-vous dès maintenant et 
participez à la soirée de lancement du 24 septembre 2021 aux 
côtés d’une dizaine d’autres familles.

Pour adopter les bons réflexes 
face aux risques...
Arbres arrachés, abris de jardin 
pulvérisés, tuiles et ardoises 
envolées, routes inondées et 
éventrées… autant de dégâts 
causés par le déchainement 
de la tempête Ulla sur notre 
commune à l’hiver 2014. Un 
spectacle de désolation que 
beaucoup d’entre nous ont 
encore en mémoire…

Revivre ça ? Plus jamais. 
Pourtant, nous savons que les 
épisodes de crise, qu’ils soient 
météorologiques ou sanitaires, 
risquent de se reproduire 
voire de se multiplier dans les 
prochaines années.

Pour apprendre à vivre avec 
plutôt que de lutter contre, la 
mairie a conçu un document qui 
présente le panel des différents 
risques majeurs susceptibles 

de survenir sur notre territoire. 
Baptisé DICRIM*, ce livret 
didactique - à conserver 
précieusement ! - rappelle en 
plus les moyens d’alerte et 
les réflexes à adopter selon la 
nature du risque. 

Les habitant-e-s l’ont reçu dans 
leurs boîtes aux lettres.

* Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs

En ce moment
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CULTURE HORS LES MURS

MÉDIATHÈQUE
RÉSILIENCE & PRÉVENTION DES RISQUES

BRETAGNE TRÈS HAUT DÉBIT

TRANSITION

SOUTIEN AUX FAMILLES

PAYS DES ABERS

Consultez-les sur cutt.ly/5cw8Zui 

Envoyez votre demande par mail à sdouguet@plouguerneau.bzh

Testez votre éligibilité sur thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/

mediatheque.plouguerneau.fr

http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/
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Le Département du Finistère, l’UBO 
et le Cerema accompagnent les 
collectivités finistériennes dans la 
gestion des risques littoraux.

Retenue pour l’édition 2020 du 
programme « Litto’Risques », la 
commune de Plouguerneau a accueilli 
pendant 4 mois, 8 étudiants en master 
Sciences de la Mer et du Littoral.

La restitution de leur travail qui 
s’est déroulée le 12 février en 
visioconférence, a permis un 
diagnostic du littoral plouguernéen. 
Le constat n’est pas alarmant mais il 
confirme qu’une bonne gestion est 
indispensable. Des préconisations 
différentes suivant les sites d’étude 
ont été faites, avec une mise en 

œuvre à plus ou moins long terme. 

Cet atelier se poursuit désormais avec 
l’un des étudiants, Quentin Ruaud, qui 
effectue un stage de 6 mois à la mairie 
et dont la mission est d’approfondir 
les actions à mettre en place au regard 
des constats et enjeux recensés.

Quel avenir pour notre 

Le réaménagement du 
bourg sera un des projets 
phares de ce mandat. Au 
vu des enjeux, nous avons 
estimé important d’une 
part, qu’une concertation 
approfondie devait venir 
compléter le premier travail 
élaboré en 2016 avec des 
habitants et le conseil 
d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement 
(CAUE) ; et d’autre part, 
que ce travail devait être 
confié à un professionnel 
qui réunit compétences en 
concertation et en urba-
nisme. Suite à un appel 
d’offre, c’est l’atelier TLPA 
qui est mandaté pour 
mener cette concertation 
que nous voulons la plus 
large possible : habitants, 
commerçants, enfants et 
parents, associations ou 
simples usagers.

Ce cabinet sera accompagné 
d’Onésime, atelier de 
conception paysagère, 
et de la SAFI (société 
d’économie mixte 
départementale spécialisée 
dans la programmation et 
l’aménagement urbains), 
spécialisée dans la 
programmation urbaine. 
Cette démarche de 
concertation a pour but de 
co-définir une vision poli-
tique claire de l’avenir du 
bourg de Plouguerneau : 
quels services y trouver ? 
Comment mieux valoriser le 
patrimoine architectural ? 
Quelle place pour la 
nature en ville ? Comment 
s’y déplacer ? Autant de 
questions auxquelles nous 
devons trouver ensemble des 
réponses.
Ce temps se déroulera sur trois 
mois : septembre, octobre et 
novembre. Il sera ponctué 
d’ateliers et se clôturera par 
une réunion publique et une 
exposition afin de présenter 
les conclusions de l’étude. 

En début d’année, notre 
commune a intégré le 
programme « Petites Villes 
de Demain » (voir p.4). À travers 
ce label, Plouguerneau 
bénéficiera d’un soutien en 
ingénierie et financier de 
l’État dans des projets relatifs 
à l’amélioration du cadre de 
vie et l’accompagnement 
des transitions ; véritable 
opportunité d’agir pour la 
vitalisation des commerces, 
la rénovation énergétique, la 
valorisation du patrimoine, la 
végétalisation, les mobilités….
 

La concertation à venir et 
le label « Petite Ville de 
Demain » nous permettent 
de prendre en main l’avenir 
de notre commune, de nous 
approprier les enjeux de 
demain et de construire 
ensemble un bourg vivant, 
ouvert à tous, bien ancré 
autour de son patrimoine et 
de sa culture.

Pour mieux connaître nos 
espèces de faune et de flore
L’Office Français de la Biodiversité (OFB), lance 
régulièrement des appels à projet intitulés « Atlas de la 
Biodiversité Communale » (ABC) pour aider les communes 
à mieux connaître et à préserver leur patrimoine naturel. 
Tout comme cinq autres porteurs de projets bretons, 
Plouguerneau a été retenue à l’automne dernier !

Au cours des deux années à venir, une démarche de 
recensement des espèces de faune et de flore présentes sur 
la commune sera engagée avec des associations naturalistes, 
des professionnels et des habitant-e-s. L’objectif étant de 
mieux connaître les espaces à préserver ou à restaurer.

Litto’Risques : des enseignements...éclairants !

Le petit phare 
de l’île Vierge 
ouvre ses portes
Après 33 mois de rénovation du 
petit phare et des dépendances, 
le gîte patrimonial ouvre 
officiellement ses portes pour de 
courts séjours d’exception. 

Le + : l’accès à la lanterne du petit 
phare permettra aux chanceux 
d’avoir une vue imprenable sur le 
Pays des Abers et sa mer glaz.

En ce moment Perspectives
BIODIVERSITÉ

TOURISME & PATRIMOINE

©
 K

ev
al

 K
an

pa
riy

a

©
 P

ay
s 

de
s A

be
rs

Restitution disponible sur
youtu.be/EFmFOfP5oCs

ENVIRONNEMENT

https://youtu.be/EFmFOfP5oCs
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Vie d’ici
LA BONNE IDÉE

BIODIVERSITÉ

Vie d’ici

En mettant à 
dispostion les 
anciens locaux 
occupés par la 
cuisine centrale, 
la commune 
affiche clairement 
son soutien 
à la création 
de cet espace 
de vie sociale. 
Une évidence 
compte tenu de 
sa contribution 
au renforcement 
de la cohésion 
sociale au niveau 
communal, 
particulièrement 
malmenée en ces 
temps de crise.

Ce qui fait l’attrait d’une 
commune ? Le dynamisme et 
la volonté de ceux qui y vivent. 
Et l’ouverture d’un espace de 
vie sociale le démontre une 
fois de plus. Ce projet est le 
fruit d’un diagnostic mené 
en 2019 par l’association 
Familles Rurales auprès des 
habitants. Quelques mois 
après, « Antr’temps » ouvre 
ses portes dans les locaux 
municipaux de l’ancienne 
cuisine centrale située près de 
la maison communale.

Tout est parti d’un constat : 
à Plouguerneau, il n’existait 
pas jusque-là de lieu d’accueil 
et d’écoute adressé à tous 
les habitants. L’association 
Familles Rurales, qui œuvre 
déjà dans le secteur social en 
offrant des services de garde 
d‘enfants, s’est penchée sur 
la question. La solution ? Un 
Espace de Vie Sociale. L’EVS 
est né !

DES ACTIVITÉS POUR SE 
RENCONTRER, ÉCHANGER, 
S’ENTRAIDER
Ghislaine Le Goff a transmis la 
direction du centre de loisirs 
à Alice Le Beuvant depuis 
février 2021 pour se consacrer 
pleinement au développement 

de l’EVS en partenariat 
avec des bénévoles de 
l’association : « Antr’temps 
est un lieu de proximité, 
ouvert à tous. Il participe 
au développement du lien 
social au travers d’ateliers 
de bricolage et de cuisine, 
de temps de rencontres 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e s 
entre grands-parents et 
petits-enfants, d’une offre 
socioculturelle et de soirées 
d’échanges. »

On y trouve également un 
Point de médiation numérique 
sur rendez-vous, des cours 
d’alphabétisation, de l’aide aux 
devoirs et un accompagnement 
vers l’emploi.

Des composteurs FAITS 
MAISON dans les écoles

La coulée verte 
inventoriée

« Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme ». Cette 
maxime, attribuée à Lavoisier, 
résume à elle seule les nouvelles 
créations de l’équipe des espaces 
verts : à partir de bois de palettes 
recyclées, les agents ont conçu 
6 nouveaux composteurs aussi 
solides qu’économiques.

En mai dernier, des étudiants en 
première année de Master GCB 
(Gestion et conservation de la 
biodiversité) à l’UBO étaient à 
Plouguerneau pour réaliser des 
inventaires de la faune et de 
la flore le long de la « coulée 
verte ». Ils ont posé des pièges à 
insectes - des « Barbers » ! - puis 
cartographié le site. Les données 
récoltées seront intégrées 
à l’Atlas de la biodiversité 
communale (ABC).

En savoir plus sur urlz.fr/g2Qd

En savoir plus sur urlz.fr/g2Qs

LES PRÉNOMS LES 
PLUS DONNÉS EN 

2020 SONT…
Réponses sur urlz.fr/g2QF

Deux nouveaux commerces 
en centre-bourg

À Plouguerneau, l’année 2020 
a (aussi) été marquée par 
l’ouverture de deux nouvelles 
enseignes : le Bar Ha Gwin 
et l’épicerie L’Aber Vrac. Leur 
point commun ? Des femmes 
entrepreneures et inspirantes 
qui insufflent une dynamique 
positive en cœur de bourg.

COMMERCE LOCAL MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Un bar, une cave et un max de culture !

Ouvert en août dernier, le BHG est déjà un 
lieu incontournable sur la commune où se 
croisent jeunes et anciens. À sa tête, trois 
drôles de dames. Élodie, Fabienne et Laëtitia 
ont chacune leur spécialité : le bar pour la 
première, la cave pour la deuxième et la 
programmation culturelle pour la dernière.

L’Aber Vrac : une démarche 
écologique avant tout

C’est à côté de l’église que 
Marine a ouvert une boutique 
d’un nouveau genre. Ici, exit 
le plastique à tout va et le 
suremballage, L’Aber Vrac 
propose des produits d’épicerie 
sucrés et salés biologiques, 
dont un grand nombre vendu 
en vrac ainsi que des produits 
d’hygiène, de cosmétiques 
et d’entretien. Le tout réparti 
dans 70 silos et 52 bacs à pelle 
dans lesquels chacun pourra 
se servir. La prochaine étape ? 
La mise en place d’un service 
de click&collect.

Bar Ha Gwin 
cave à vin, bière, 
thé et bar

13 rue Bel Air  
Plouguerneau

02 98 32 54 12

Facebook & 
Instagram
« barhagwin »

Site web
labervrac-epicerie-

zerodechet.fr

Facebook & 
Instagram

« labervrac »

L’Aber Vrac 
épicerie en vrac

9 pl. de l’église 
Plouguerneau

02 98 36 41 88

Que faire Antr’temps ?
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de g. à d. : Dominique 
Donval, bénévole ; Katell Pic, 
présidente de Familles Rurales ; 
Ghislaine Le Goff, directrice de 
Familles Rurales ; Lydie Guérin, 
animatrice ; Patrice Thépaut, 
administrateur et bénévole.

https://urlz.fr/g2Qd
https://urlz.fr/g2Qs
https://urlz.fr/g2QF
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Vie d’iciVie d’ici

PLOUGUERNEAU, TERRE D’EXCELLENCE  
Agrimer labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant »

Jean Loaëc dit « Jean l’Éco »

Basée à Prat Menan à 
Plouguerneau, Agrimer récolte 
et valorise les algues marines 
du littoral breton pour les 
marchés de l’agriculture, de la 
cosmétique et de la nutrition. 
Forte d’un savoir-faire unique, 
l’entreprise plouguernéenne a 
reçu la labellisation « Entreprise 
du Patrimoine Vivant » (EPV), 
par décision du Ministre de 
l’Economie, des Finances et de 
la Relance, en octobre dernier.

Ce label constitue la seule 
distinction récompensant les 
entreprises françaises pour 
l’excellence de leurs savoir-faire. 
Dans les métiers de l’industrie, 

il valorise les entreprises qui 
développent et utilisent des 
technologies de pointe, de la 
propriété intellectuelle à très 
haute valeur ajoutée et qui 
sauvegardent des fabrications 
traditionnelles avec un 
attachement fort à un territoire.

Soit exactement ce que fait 
Agrimer : valoriser une ressource 
marine locale avec des principes 
actifs encore plus purs, plus 
concentrés et plus respectueux 
de la nature.

Agrimer devient ainsi l’unique 
entreprise de la filière Algues 
labellisée !

Qui n’a jamais entendu parler de Jean l’Éco à 
Plouguerneau ? L’Éco comme l’enseigne de sa 
boutique d’alimentation générale qui avait pignon sur 
rue dans la Grand’Rue. Sa notoriété, il la devait à ses 

tournées dans les quartiers 
à bord de sa camionette 

jaune. Mais c’est surtout 
sa personnalité vivante 
et enjouée qui aura 
marqué les esprits. « Un 

bon camarade » investi 
dans mille et une activités 

à l’image de la chorale 
Kenvroïz Dom Mikaël, du jumelage allemand ou de 
garde champêtre, son dernier métier aux services 
des Plouguernéens. Au revoir Jean.

Une belle 
mobilisation 

à saluer !
Plus de 600 colis 
de Noël ont été 
distribués à nos 
aînés, qu’ils soient à 
domicile ou à l’EHPAD. Une attention à laquelle 
tenait Françoise Grandmougin, déléguée aux aînés, 
après l’annulation successive de la Semaine Bleue 
et du repas des aînés. L’élue remercie d’ailleurs 
l’épicerie de Lilia pour sa réactivité ainsi que les 
bénévoles qui ont réalisé les nombreux paquets.

Agrandissement du cimetière du 
bourg : on vous a écoutés !
Pour faire face au manque d’espace disponible, l’agrandissement du 
cimetière du centre-bourg a fait l’objet d’une étude par un bureau 
spécialisé en urbanisme et en paysage. Compte tenu de la sensibilité 
du lieu, la mairie a intégré un volet consultation publique à l’automne 
dernier. Les habitants se sont exprimés et leurs remarques ont été 
intégrées au projet. Démarrage des travaux en 2022.

Le Rugby 
Club de l’Aber 
distingué !

Plus d’infos sur plouguerneau.bzh/extension-cimetiere-retour-consulation-publique/
www.agrimer.com/fr

www.cn-plouguerneau.com

LE CNP remporte le 
prix FFVoile pour sa 
dynamique territoriale
Chaque année, la Fédération Française de Voile 
organise une remise de prix dédiée à ses clubs 
et à la dynamique de son réseau territorial. 

Parmi les clubs récompensés figure le Club 
Nautique de Plouguerneau (CNP). « Un 
engagement de la part des professionnels et des 
bénévoles qui ont su s’adapter et faire preuve 
d’adaptabilité malgré la pandémie » pour Nicolas 
Hénard, Président de la FFVoile.

Du haut de ses 20 ans et fort de 
ses 120 licenciés, le Rugby Club 
de l’Aber du Grouaneg a obtenu 
la labellisation 1 étoile par la 
Fédération Française de Rugby. 
« Une reconnaissance » pour 
ses dirigeants qui est le résultat 
d’un travail de structuration 
de l’école de rugby, et surtout 
l’investissement sans faille des 
11 éducateurs bénévoles.

©
 B

rig
itt

e 
Ju

ric
ic

©
 A

ur
éc

lic
 p

ho
to

gr
ap

hi
e

©
 A

ge
nc

e 
A

ga
p

©
 A

gr
im

er

INNOVATION
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AMÉNAGEMENT

DISTINCTION
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EÜRUS HAG ASAMBLES EVIT 
DOUJAÑ D’AR BLANEDENN !

POUR UNE TRANSITION 
HEUREUSE ET PARTAGÉE !

1 mandat, 24 élu-e-s 
et 81 propositions 
pour 6600 habitants

Insuffler une vision heureuse et ambitieuse 
qui s’inscrit dans une démarche de transition 
partagée. Voilà en résumé le projet du mandat 
2020-2026 pour lequel les Plouguernéennes et 
les Plouguernéens se sont mobilisé-e-s.

Un an s’est déjà écoulé depuis l’installation 
du nouveau conseil municipal. Une année 
particulière marquée par une pandémie évolutive 
dont la gestion a considérablement mobilisé élu-
e-s et services.

Là où nous en sommes et sans connaître 
l’évolution du virus, l’heure est venue pour 
les élu-e-s de se projeter avec l’ensemble des 
habitant-e-s sur les orientations et actions de 
cette nouvelle mandature. Plusieurs dossiers sont 
d’ores et déjà engagés. Ils sont issus d’une feuille 
de route forte de 81 propositions imaginées par 
les 24 élu-e-s délégué-e-s et maires adjoint-
e-s à partir des préoccupations des habitant-
e-s, complétées par leur propre expérience du 
territoire. Des propositions précises et réfléchies 
du point de vue de leur faisabilité financière, de 
leur intérêt pour le plus grand nombre, et de 
leur compatibilité avec l’exigence de transition 
écologique.

Avec ce programme, la majorité ambitionne 
donc de poursuivre et de renforcer une action 
publique de qualité à même de répondre aux 
enjeux démocratiques, socio-économiques et 
environnementaux locaux.

Mais disons-le d’emblée : son succès dépendra 
en partie de la participation de chacune et 
chacun d’entre nous. Car la transition ne pourra 
être heureuse que si elle n’est pas subie !

Grand angle

À l’occasion de la « Semaine verte », les écoles publiques 
de la commune de Plouguerneau ont accueilli Anna 
Duval-Guennoc, illustratrice scientifique spécialisée 
en botanique. Ici, les élèves de CM1-CM2 de l’école du 
Phare sont allés à la rencontre de la flore ordinaire à la 
plage de Saint Cava. Une animation plébiscitée par les 
écoliers qui leur a permis de porter un nouveau regard 
sur l’environnement naturel qui les entoure.

plouguerneau.bzh/atelier-biodiversite-ecoles/

©
 M

ai
rie

 d
e 

Pl
ou

gu
er

ne
au

MENNAD EKOLOGEL HAG EKONOMIKEL



18 19

Grand angle

Transition et mobilité

Grands projets

Être au service 
du quotidien

Participation & coopération :  
les clés d’une transition réussie

« #TransitionCommeHorizon ». En lançant 
ce hashtag à l’occasion des vœux 2021, la 
municipalité a clairement donné le cap de 
sa politique pour les années à venir. Au-delà 
de la formule, les élu-e-s se sont engagé-
e-s en faveur d’une transition pragmatique. 
Il n’y a qu’à jeter un œil sur le programme 
pour s’en convaincre : les projets et actions 
s’inscrivent dans la voie déjà tracée lors 
du mandat précédent et s’amplifient pour 
tenter de répondre aux préoccupations 
écologiques à moyen et long terme. Le tout, 
sans radicalité aucune.

Pour l’année 2021, cette ambition se traduit 
par le lancement d’une maîtrise d’œuvre 
pour les deux écoles publiques en vue 
de leur rénovation thermique (231K€), la 
pose de panneaux photovoltaïques sur 
le toit de la salle Owen Morvan (240K€), 
l’isolation de la salle des associations à 
Lilia (50K€) ou encore la mise en œuvre 
d’actions sur l’alimentation durable et la 
biodiversité au travers du recrutement d’une 
chargée de mission transition écologique.

UN CENTRE-BOURG REFAÇONNÉ

Le plus important d’entre eux - et 
sans doute le plus attendu ! - est la 
rénovation du centre-bourg dont 
l’aménagement vieillissant souffre 
d’une multitude de faiblesses en 
matière d’accessibilité, de lisibilité et 
d’esthétisme.

Ce projet, qui s’étalera sur plusieurs 
années, sera l’occasion de refaçonner 
durablement le centre historique et 
ses alentours, et de clarifier l’avenir 
de la maison communale (voir p.11). 
Avec pour exigence de renforcer 
l’attractivité de notre cœur de 
cité en matière de cadre de vie, 
de logements, de commerces, de 
tourisme et de patrimoine. 

Une transformation profonde à 
laquelle les habitant-e-s seront 
régulièrement associé-e-s (voir encart ci-

contre). À commencer par la concertation 
qui débutera cet été et se prolongera 
jusqu’à la fin de l’année.

UN ÉCOMUSÉE (RE)VALORISÉ

Autre projet de taille : la construction 
d’un nouveau bâtiment pour accueillir 
l’Écomusée des goémoniers et de 
l’algue de Plouguerneau (1,6M€). 
Créé en 1985, ce musée historique 
et ethnologique est aujourd’hui à 
l’étroit dans des locaux peu adaptés 
au centre-bourg. Un frein à son 
évolution...

Consciente de l’atout que représente 
cet Écomusée pour son territoire, la 
mairie envisage donc la construction 
d’un nouvel équipement sur la 
parcelle de l’ancienne discothèque 
de St Michel, acquise en 2017. Un 
emplacement idéal, face à la pointe 
de Penn Enez, près du port du 
Korejou, lieu historique des activités 
goémonières. Ouverture des portes 
espérée à l’été 2023 !

Aux côtés de ces grands projets et 
de cette envie d’inscrire la commune 
dans la transition écologique, 
la qualité du service rendu 
quotidiennement aux habitant-e-s 
de tous âges reste une priorité pour 
la municipalité. 

Un impératif qui s’est d’ailleurs 
illustré tout au long de la pandémie 
par le maintien des accueils en mairie, 
des permanences de quartiers et le 
renforcement des équipes nettoyage. 

L’entretien régulier des équipements 
publics et l’embellissement des 
espaces communaux, tout comme 
le soutien à l’animation du territoire 
et aux initiatives associatives et 
citoyennes sont autant d’actes qui 
participent à l’amélioration du cadre 
de vie des habitant-e-s. Le tout dans 
un contexte de stabilité des taux 
d’imposition et de poursuite du 
désendettement (9M€ fin 2026).

Plouguerneau est en mouvement 
constant : sa dynamique associative et 
bénévole n’est plus à démontrer, son 
attractivité touristique une réalité, sa 
croissance démographique chaque année 
vérifiée. Autant d’atouts qui exigent 
d’avoir des espaces publics et bâtiments 
municipaux au niveau !

Pour se donner des perspectives 
et se projeter sereinement dans les 
décennies à venir, la municipalité 
investit dans des projets exceptionnels.

À Plouguerneau, nous n’avons peut-être pas 
le budget d’une métropole, mais nous avons 
ce goût du faire ensemble ! Et ça tombe bien : 
la municipalité aura besoin de tous les talents 
pour opérer une transition progressive et 
réaliste de notre territoire vers un quotidien 
plus durable. Habitant-e-s, acteurs associatifs 
et économiques seront régulièrement 
invités à coopérer entre eux et à participer 
collectivement à des petites actions et grands 
projets à venir. Saisissez toutes ces opportunités !

Pour nos élu-e-s, il n’y a pas de transition 
écologique sans une mobilité repensée. 
Une mobilité à la fois durable et inclusive 
ancrée dans les réalités attachées à un 
territoire semi-rural comme le nôtre. Le 
défi ? Continuer à se déplacer tout en 
limitant notre empreinte carbone. 

Pour accélérer l’évolution des pratiques 
de mobilités actives - l’émergence de 
l’usage du vélo en particulier - la commune 
entend se doter d’un schéma directeur 
cyclable (30K€). Le bureau d’études en 
charge de son élaboration rendra ses 
conclusions d’ici la fin de l’année. Après 
quoi, la création d’aménagemements 
et/ou la pose d’équipements pourront 
être envisagées à l’échelle du territoire 
communal tout au long du mandat. 

En attendant, les communes de 
Plouguerneau, Guisseny, Kernilis, St 
Frégant, Le Folgoët et Lesneven se 
sont associées pour aménager une voie 
cyclable de 17 kilomètres. Depuis le 
début de l’été, il est possible de rejoindre 
la capitale historique du Pays de Léon 
en empruntant chemins d’exploitation et 
petites routes.

PERZHIADUR AR GEODEDOURIEN HA KENOBER

TREUZKEMM HA MONEDONE

RAKTRESOÙ BRAS

VUHEZ PEMDEZ
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Un nouvel Écomusée devrait voir 
le jour à St Michel, face à la pointe 
de Penn Enez, au Korejou, Ce lieu 
historique des activités goémonières 
ouvrira ses portes à l’été 2023.
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Conseil municipal
De la pomme de terre à la politique, il n’y a qu’un pas ! Pour 
cette spécialiste en expérimentation végétale à l’INRAE*, 
s’investir pour le bien commun est une évidence, du moment 
que « ça sert au quotidien des gens... ». Rencontre. 

Marie Bousseau

Arnaud Henry

Hélène Salaun Christian Le Goasduff

Nadine Abjean

Christian Dumoulin

Marcel Le Dall

Catherine Le Roux

Bruno Bozec

Yannik Bigouin

Marine Jacq

Yann Droumaguet

Léonie Moisan

Yannig Robin

Hervé Perrain

Françoise Grandmougin

Cécile Declercq

Bruno Coateval

François Mérien

Alain Romey

Anne-Marie Le Bihan

Arnaud Velly

Lédie Le Hir

Naïg Étienne

Andrew Lincoln

Maximilien Breton

Isabelle Pasquet Amélie Cornec

Emmanuelle Baltz

Adjointe à l’environnement, cadre de 
vie et participation citoyenne

Adjoint aux travaux

Conseillère à la scolarité Conseiller municipal

Conseillère à l’agriculture

Conseiller municipal

Adjoint aux sports et 
activités de loisirs

Adjointe à la culture

Conseiller aux bâtiments et espaces 
publics et à l’accessibilité

Conseiller au tourisme et à la 
vie associative

Conseillère à la transition écologique

Conseiller municipal

Adjointe à l’enfance-jeunesse

Maire de Plouguerneau

Adjoint aux finances

Conseillère aux aînés et aux 
relations intergénérationelles

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Adjoint à l’économie

Conseiller à l’urbanisme

Conseillère municipale

Conseiller aux mobilités

Conseillère municipale

Adjointe à l’action 
sociale et aux solidarités

Conseiller à la communication 
et à la langue bretonne

Conseiller aux affaires maritimes

Conseillère au commerce et à l’artisanat Conseillère municipale

Conseillère municipale

Comment devient-on 1ère adjointe d’une 
commune de 6600 habitants ?
Ça s’est fait progressivement, au fil de 
rencontres. J’ai croisé Yannig Robin pour la 
première fois en 2018, lors de la mobilisation 
au Petit Prince pour le maintien d’un poste 
de professeur des écoles. J’ai ensuite 
assisté aux différents ateliers thématiques 
proposés par la mairie. Après quoi, j’ai été 
cooptée avec plusieurs autres habitants, 
pour cogiter sur le programme 2020-2026. 
Je me suis tout de suite investie aux regards 
des valeurs partagées, des enjeux défendus 
et de la dynamique de groupe qui s’est 
enclenchée. Quelques mois plus tard, me 
voilà élue !

Qu’est-ce qui a fait que vous y êtes allée ?
Servir le quotidien des gens et se projeter. 
À titre personnel, l’engagement municipal 
m’a toujours intéressée, sans pour autant 
oser franchir le pas. Pour moi, c’est à cette 
échelle, celle de la proximité, que l’on 
peut réellement opérer des changements 
qui améliorent la vie des habitant-e-s, qui 
répondent à leurs besoins et envies ; des 
changements locaux qui, pour certains, 
s’inscrivent dans le temps long et qui sont 
au cœur de mutations plus globales.

Vous parlez de « changements »...
Oui, produire ou consommer autrement 
nos énergies comme notre alimentation, 
gérer nos déchets verts et ménagers 
différemment, changer nos habitudes en 
termes de mobilité... et surtout prendre part 
à la vie de la cité, s’exprimer et donner son 
avis, notamment sur les actions que nous 
allons engager.

Lesquelles ?
Sur ce mandat-ci, les élu-e-s souhaitent se 
positionner en tant que facilitateurs, nous 
voulons que les habitants se saisissent 
des projets que nous lançons à l’image 
de l’Atlas de la biodiversité, du Projet 
Éducatif Local, du Projet Alimentaire de 
Territoire, du budget participatif ou encore 
du réaménagement du centre-bourg. Nous 
voulons que chacun-e se réapproprie le 
commun. La démocratie, c’est du quotidien.

Entretien avec

1ère adjointe déléguée à l’environnement, 
cadre de vie et participation citoyenne

Marie Bousseau

Le conseil municipal 
de la commune de 
Plouguerneau compte 29 
membres. Il se compose du 
maire, de 8 adjoints et de 
15 conseillers municipaux 
issus de la majorité, et de 
5 conseillers municipaux 
de la minorité. 

Avec l’aide des services, ils 
assument l’exécution des 
décisions du conseil municipal 
et portent de nouveaux projets 
pour mieux vivre ensemble. *Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
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les consom mateurs

Focus

Projet Alimentaire de territoire
BÂTISSONS UN PROJET QUI NOUS RESSEMBLE !

Plouguerneau a une histoire forte avec l’alimentation et l’agriculture, inscrites au cœur du 
territoire et de son développement. Ici, on élève, on cultive et on sème, des champs de 

terre aux champs de mer, depuis la nuit des temps. Consciente de cette richesse comme 
des nouvelles attentes des citoyens, la commune porte l’ambition d’améliorer l’alimentation 

de toutes et tous, une porte d’entrée vers la transition écologique et solidaire.

Souvenez-vous : dans le précédent 
numéro du Mouez Plouguerne #55, 
un article était dédié à la transition 
alimentaire engagée par la commune 
à travers différents projets liés 
à la restauration scolaire. Nous 
y avions évoqué la construction 
d’une nouvelle cuisine centrale, la 
démarche d’éducation au goût et de 
réduction du gaspillage alimentaire, le 
travail mené sur l’approvisionnement 
en produits alimentaires de qualité 
et en circuits courts, la mise en 
place d’un comité de restauration 
scolaire avec des parents d’élèves 
impliqués et motivés et l’intégration 
de la commune de Plouguerneau 
dans le réseau Cantines Durables - 
Territoires Engagés (CDTE). Qu’en 
est-il un an après ?

UN PROJET QUI SE POURSUIT
Malgré la situation sanitaire qui 
a, comme pour tous, impacté des 
rencontres et l’avancement de 
certains projets, nous avons inauguré 
la nouvelle cuisine centrale de 
manière festive et humoristique, 
formé un groupe d’agents et d’élu-
e-s pour la mise en place d’un défi 
familles à alimentation positive 
(FAAP) ou comment manger mieux et 

plus sain à coût constant, réalisé un 
diagnostic agricole et alimentaire de 
la commune dont la restitution s’est 
tenue en visio, faute de pouvoir la 
faire en public. Vous pouvez d’ailleurs 
la (re)voir en vidéo - tout comme le 
mémoire d’étude correspondant - 
sur le « Wiki PAT » de la commune à 
l’adresse : pat.plouguerneau.bzh

Aussi, en septembre dernier, nos 
amis de Mouans Sartoux (voir p.5), 
ville pilote du réseau CDTE, nous 
ont rendu visite et ont constaté des 
avancées notables grâce à notre 
projet alimentaire de territoire. Parmi 
elles,  on peut citer l’augmentation à 
23% de bio à la cantine en 2020 et 
la réduction de moitié des déchets 
issus des assiettes dans les cantines 
publiques depuis 2017.

UN INVESTISSEMENT DANS LA DURÉE
Nous avons saisi l’opportunité 
de répondre à un appel à projets 
du Programme National de 
l’Alimentation. L’objectif : faire 
reconnaitre la commune comme 
PAT émergent au niveau national 
et obtenir un financement pour le 
poste de chargé de mission transition 
écologique nouvellement créé.

Le recrutement s’est réalisé ces 
dernières semaines et c’est Anne 
Dupont qui rejoindra la collectivité 
pour 3 ans à compter du 23 août 
prochain. Elle aura notamment en 
charge l’animation du PAT sur la 
commune et la construction d’un plan 
d’actions avec les habitants et les 
acteurs du système alimentaire, en 
explorant d’autres axes de travail que 
ceux liés à la restauration scolaire : 
augmenter l’offre de produits locaux 
et durables sur la commune, favoriser 
un accès pour tous à une alimentation 
choisie et de qualité… 

Nous espérons une rentrée riche en 
événements et en rencontres autour 
de ce projet structurant. À commencer 
par le lancement du Défi FAAP 
auprès des familles des écoliers de 
la commune. La soirée de lancement 
est d’ores et déjà programmée le 
vendredi 24 septembre à l’Armorica 
(voir p. 8). Prenez date ! 

On produit quoi à Plouguerneau ?

Où peut-on faire ses     
  courses à Plouguerneau ?les producteurs

les points de vente

Leurs 
  habitudes...

et leurs 
   attentes !

30 000 porcs/an

4 000 tonnes de fruits et légumes/an

350 tonnes de poisson et crustacés/an

9 698 000

Régime alimentaire

Lieu d’achat

Critères d’achat

litres de lait/an

Commerces de détail
boulangeries, épiceries, grandes surfaces 
et autres commerces de proximité

Restaurants
y compris food-truck

Points de « vente directe »
fermes, viviers et autres producteurs locaux

Marchés
marché hebdomadaire au centre-bourg et 
à St Michel, marché d’été à LiliaPlouguernéens 

possèdent 
des potagers 
nourriciers !

des

Pas de régime particulier

Grande distribution

Saisonnalité, origine et prix

Créer 
un magasin de 

producteurs 

Améliorer 
la lisibilité de l’offre 
en produits locaux

Diversifier 
l’offre de 

produits locaux

Proposer 
des prix plus 

abordables

Fruits Légumes Volaille

Données issues du diagnostic du système agricole et alimentaire de la commune de Plouguerneau mené de mai à novembre 2020.

L’infographie présentée sur 
la page ci-contre, reprend 

les résultats marquants du 
diagnostic mené par Nadège 

Vanderbecken, stagiaire en 
Master 2 Supagro de Montpellier, 

de mai à novembre 2020.

http://pat.plouguerneau.bzh
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Portrait Rencontre

Elles s’appellent Anne, Anne-Marie, Claire, Emmanuelle, 
Françoise, Marie-Claude, Michèle, Nicole, Patricia et 
Yvette, ces femmes travaillent chaque jour à rendre nos 
locaux municipaux propres et agréables. 

Pour Michèle Estèves, derrière le nettoyage en apparence 
facile à faire, se cachent de nombreuses connaissances 
et qualités à avoir : « être agent.e d’entretien demande 
de l’abnégation, une bonne organisation, un souci du 
détail et une connaissance aiguisée des divers produits et 
solutions de nettoyage adaptés aux surfaces à traiter et 
aux salissures à nettoyer ».

La capacité à réinterroger ses pratiques est une autre qualité 
qui caractérise nos professionnelles plouguernéennes. En 
2016, toute l’équipe a planché sur une approche originale 
pour assainir nos espaces communaux. « En quelques 
mois, nous avons conçu un plan de nettoyage plus 
écologique et respectueux de notre santé et de celle des 
utilisateurs de ces espaces. Nous fabriquons nous-mêmes 
nos produits à partir d’ingrédients naturels, simples et 
efficaces comme le bicarbonate de soude, le vinaigre 

blanc. Nous fabriquons aussi notre lessive à partir de 
paillettes de savon de Marseille et nous nettoyons les sols 
au savon noir dans les espaces où nos autolaveuses ne 
passent pas », explique Anne-Marie Corre.

« FACE À LA COVID-19, L’ÉQUIPE A RÉPONDU PRÉSENT »
En plus des changements de façons de faire, l’équipe s’est 
reconfigurée rapidement : « face à la Covid-19, l’équipe 
a répondu présente. Leur réactivité et la redistribution 
des secteurs où chacune opérait jusque-là, ont permis 
d’assurer l’accueil des enfants à l’école du Petit Prince et 
à la garderie, de maintenir la mairie ouverte et de rendre 
possible la poursuite des activités des services techniques 
au sein du centre technique municipal », déclare Sandrine 
Déroff, directrice des services à la population, qui tient à 
les remercier.

Gageons qu’une fois la crise loin derrière nous, nous n’oublions 
pas ces femmes, l’importance de leur métier qui contribue à 
faire mieux vivre nos espaces publics.

      Estelle et Sébastien, 
ravis de vous rencontrer ! 
Pouvez-vous vous présenter 
à nos lecteurs ?
Estelle : originaire de La Rochelle, 
j’ai suivi des études à l’École des 
Arts Décoratifs de Strasbourg 
pour me former ensuite au 
métier de scénographe.
Sébastien : pour ma part, je suis 
sommelier de formation et j’ai 
exercé une vingtaine d’années 
dans la restauration à Rennes, à 
Paris ainsi qu’à l’étranger.

      Et maintenant que vous 
avez posé vos valises à 
Plouguerneau ?
Lui : nous nous sommes 
installés à Plouguerneau il y a 
6 ans maintenant. C’est une 

commune inspirante pour nous, 
artisans concepteurs d’objets de 
décoration en béton.
Elle : une aventure artisanale qui 
a débuté à Rennes en 2006 avec 
la conception de mobilier en 
béton, et qui se poursuit encore 
aujourd’hui par la création 
d’objets de décoration en béton. 
Nous avons d’ailleurs donné 
naissance à notre marque ici, à 
Plouguerneau en 2015.

      « Bzzzt », c’est ça ?
Elle : oui, « Bzzzt » comme le bruit 
des machines que nous utilisons 
pour donner vie à nos objets !
Lui : ils sont visibles dans notre 
boutique sur le Port de l’Aber 
Wrac’h à Landéda mais aussi 
au « Bzzzt Café » nouvellement 
ouvert à Perroz à Plouguerneau.

      Que trouve-t-on dans ce 
petit bistrot au bord de l’eau ?
Lui : nous déjà ! (Rires). Au Bzzzt 
Café, on peut manger et boire 
des produits bons, simples et 
locaux. Nous proposons planche 
charcuterie, fromage, tartinables, 
vin, bière, café...
Elle : ...on y trouve aussi un 
coin boutique déco à l’entrée, 
et des expositions. Plusieurs 
animations sont prévues !
Lui : les soirées d’été éclairées 
aux lampions donneront au 
Bzzzt Café une ambiance de 
guinguette du bout du monde. 
De Milonga bretonnes en 
histoires de Frère de la Côte, on 
ne s’y ennuiera pas...

Femmes de l’ombre, évoluant en horaires 
décalés, les agentes d’entretien de la 
commune de Plouguerneau exercent un 
métier utile aux autres. Que ferait-on 
sans femme de ménage dans nos espaces 
publics, nos écoles ou nos entreprises ? 
Bien qu’indispensable, cette profession était 
traditionnellement peu considérée. Pourtant, 
aujourd’hui, cette fonction apparaît sous un 
autre jour : elle est devenue stratégique dans 
la lutte contre l’expansion de la Covid-19. 
Rencontre avec ces femmes de terrain.
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BZZZT CAFÉ

Port de Perroz 29880 Plouguerneau

06 03 56 85 98 | bzzzt.contact@gmail.com

Ouvert tous les jours de 10h00 à 22h00
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Curiosité

Bi - Jean-Marie - un adolescent de 14 ans, de Lilia, se rend 
en septembre 1948, dans la nouvelle École d’Apprentissage 
Maritime (EAM) de l’Aber-Wrac’h, installée dans les 
bâtiments annexes de la gare désaffectée. Son père, 
pêcheur, l’accompagne avec sa charrette. Ils passent près 
de l’école des garçons Dom Michel fondée en 1936, où le 
directeur l’abbé Cornec, avait ouvert une première école 
des pêches, avant la guerre, au sous-sol. Bi y a fait ses 
études jusqu’au certificat. 

Les voici arrivés près de l’église (Lilia est paroisse depuis 
1943). À l’arrière de l’église, l’abbé Cornec avait fait 
construire une véritable école des pêches en 1942, qui 
accueillait une bonne trentaine d’élèves. Mais cette 
école, dont les bâtiments existent toujours, doit fermer à 
l’ouverture de l’EAM de l’Aber-Wrac’h. Le matériel scolaire 
est alors chargé dans les charrettes des pères d’élèves et 
conduit à la cale de Perroz, où il est embarqué, en même 
temps que les élèves dans les deux bateaux, Tali et Tosser, 
qui servaient à l’enseignement de la navigation à Lilia. 

Désormais, ils serviront aussi au transport quotidien des 
élèves de Lilia et Plouguerneau, jusqu’à l’ouverture d’un 
internat dans la vieille gare, en avril 1949. La nouvelle EAM 
ouvrira ses portes en 1965 (fermeture en 1993).

SKOL AR 
BESKETEREZ
D’une rive à l’autre !

E miz gwengolo 1948 e oa. Edo Bi, 
ur paotr yaouank pevarzek vloaz, o 
vont da Skol nevez ar Besketerez e 
porz an Aber Ac’h. Abred diouz ar 
mintin e oa savet er c’harr asambles 
gant e dad ha kuiteat ar gêr, e Porz 
Grac’h. Pesketaer e oa Job, an tad, 
o kevella - paka legistri, kevnid, 
kranked rous, grilhed ‘tachadou gant 
kevell - ha linenna er goañv.  Fañch 
ar mab henañ, naontek vloaz, a oa 
o pesketa gant e dad. Nevez aet 
e oa Jaig, an eil mab, da vartolod 
brezel. An div c’hoar yaouank, Finn 
ha Diell a oa er skol c’hoazh. Da 
vartolod kenwerz - er « c’homers » - 
en doa ar paotr yaouank soñj mont. 
Ha dare dezhañ mont da zeski ar 
vicher da genta. War e blijadur edo 
Bayard, ul loan koz ha reiz o vont. 
Ne oa ket gwall sammad er c’harr. 
E bourk Lilia avat e vefe karget er 
c’harr traoù ar skol goz da gas d’an 
Aber Ac’h. Treuzet ganto Kelerdut, 
gant tiez bihan ar besketerien hag ar 
vezhinerien, e oa chomet Job a-sav 
e ostaleri Lost an Aod, evit prena un 
tamm roll, butum da zikat. Ha dao !

E KerIegu, e savas Per ar Moal, 
kamalad Bi, er c’harr. D’ar skol nevez 
edo o vont ivez. E Kergleuz e troas 
ar c’harr a-zehou da vont da baka 
Poull Pri ha Kervelt. Hebiou da skol 
Dom Mikeal ez eas ar c’harr. E 1936 
e oa bet savet ar skol-se. Eno e oa 
bet skoliet Bi betek e sañtifikad. Pa 
oa bet savet an diou skol gristen, er 
bloavez-se, hini ar baotred hag hini 
ar merc’hed, Santez-Tereza, kalz eus 
ar familhou o doa tennet o bugale 
diouz ar skol laik, »skol an Diaoul », 
gant aon da vont d’an Ifern,gant ar 
veleien. An aotrou Korneg, ar rener,a 
oa ur beleg mat ha karantezus. Ne 
roe ket ar « vuoc’h »d’ar vugale o 
komz brezhoneg. Deski lenn ha 
skriva o yezh  dezo a rae zoken. E 
kav an ti-skol en doa krouet ar skol 
besketerez kenta !

En em gavet e oa ar c’harr, pelloc’h, 
e-kichen iliz Lilia. Parrez e oa Lilia 
abaoe 1943. Tro-kein an iliz-se en 
doa an aotrou Korneg savet Skol 
ar Besketerez, e 1942, da zeski da 
baotred yaouank an Arvor, micherioù 
ar mor. E-pad tri miz e oa bet skoliet 
Bi eno. Desket e veze d’ar baotred 
lavigat, mont d’al lien, pouleñvat, 
ober kloumou, kempenn ar rouejou, 
labourat ar c’hoad, an houarn, 
studial ar mor, ar bagou, ar pesked, 
deski galleg mat ha neuñv ivez. Bi a 
ouie meur a dra dija bet desket gant 
e dad. Karget e voe traoù ar skol er 
c’hirri a oa en em gavet eno. Dre 
Penn-Kear, Kerskao, Mechou Lelas, 
Kergouroun, Kerberenez ec’h en em 
gavas an arridennad kirri e Perroz ha 
diskenn betek Beg Bourac’h. Stag 
ouz ar c’hae edo an diou vag, an Tali 
hag an Tosser, a servije d’ober skol 
d’ar voused. Karget e voe an traoù 
hag ar baotred en enno. 

Kenavo d’an tadoù ha dao, treizha 
ar ganol. Mantrus nag a vagou a oa 
er porzh, bagoù pesketa, bezhina, 
kenwerz, brezel ha tourista. 

Diskarget e voe an traou war gae ar 
porz ha kaset betek an ti-gar kozh 
gant kirri bihan. Eno er barakennoù 
koz edo ar skol nevez ! Dizale avat 
e vefe staliet ar skol en ti-gar, gant 
gweleoù evit ar baotred, re Lilia, 
Plougerne, Landeda ha Sant-Pabu, 
da c’hellout chom da loja er skol. 
Rak evit ar poent ez afe paotred Lilia 
bemnoz d’ar gêr gant bag an treizh !

MIS EN SERVICE POUR LA 
DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, 
LE « BAC AN TREIZH » - NAVETTE 
FLUVIALE RELIANT LES DEUX 
RIVES DE L’ABER WRAC’H - EST 
UN CLIN D’OEIL AU PASSÉ. 
APPELÉ « LE BAC DU PASSAGE », IL 
ÉTAIT LE MOYEN DE TRANSPORT 
DES ÉLÈVES PLOUGUERNÉENS 
POUR SE RENDRE À L’ÉCOLE 
D’APPRENTISSAGE MARITIME 
(EAM) SITUÉE À L’ABER-WRAC’H, 
ENTRE 1948 ET 1993.

HISTOIRE & PATRIMOINE
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Port de l’Aber-Wrac’h, 
un jour de Régates

Cale de 
Treiz Koz à 
Plouguerneau

Du 16 juin au 15 septembre 2021, traversez l’Aber 
Wrac’h au départ du port de Perroz avec votre 
chien, votre vélo ou simplement votre sac à dos !

Le Bac an Treizh peut embarquer jusqu’à dix personnes 
et cinq vélos au départ du port de Perroz. Quatre 
départs sont programmés par jour : deux le matin à 
9h15 et 9h45, et deux le soir à 18h30 et 19h.

> mercredi et dimanche du 16 au 30 
juin et du 1er au 15 septembre

> mercredis, vendredis et dimanches 
du 1er  au 11 juillet et du 16 au 31 août

> lundi, mercredi, vendredi et 
dimanche du 12 juillet au 15 août

plouguerneau.bzh/bac-an-treizh-2021
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Article rédigé par Goulc’han Kervella
Photos dénichées par Dominique Donval

https://plouguerneau.bzh/bac-an-treizh-2021/
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Découverte

Écrivez la suite de l’histoire...
Écrin brut à l’épreuve des éléments marins, l’île Vierge abrite deux 
élégants phares dominant la mer Celtique. Transformé en gîte 
patrimonial, un nouveau chapitre s’ouvre pour le plus ancien d’entre eux. 
Une occasion d’écrire l’histoire des nouveaux gardiens de phare, la vôtre !

C’est une expérience inédite que l’on vous propose à 1,5 km 
des côtes Plouguernéennes. Voyez plutôt : paquetage sur 
le dos, vous embarquez à bord d’une vedette, direction l’île 
Vierge. À peine accosté, vous découvrez votre nouveau refuge 
entouré de 6 hectares d’une nature protégée où le chant des 
vagues se mêle aux cris des goélands. La magie opère !

Derrière la porte de ce gîte solitaire au pied du petit phare 
blanc, un espace chaleureux de 150 m² vous enveloppe par 
la justesse de sa décoration. Voûtes en pierres blanchies à 
la chaux, sol d’origine en dalles de granit, parquets raffinés, 
mobilier généreux et robuste, concourent à ce sentiment de 
bien-être que vous ressentez déjà.

Mais vous n’êtes pas au bout  de vos surprises... Sur le palier 
des 4 chambres, une porte vous mène jusqu’au sommet de 
votre tour de pierre. Depuis la coupole vitrée, vous pouvez 
scruter l’horizon à la recherche de navires, à la manière de 
toute une génération de gardiens de phare, dont le dernier a 
quitté les lieux il y a tout juste 10 ans.

Derrière la porte 
du petit phare se 

cache une maison 
de 150 m² où 

l’immensité de la mer 
s’invite aux fenêtres.
Elle peut accueillir 9 

personnes et un bébé.
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Information et réservation sur urlz.fr/g2Ol

Sélection

À GOÛTER

À FAIRE

À VOIR

À VIVRE

À LIRE

Avez-vous goûté 
au « P’tit Breton » ?

UNE SORTIE POUR 
S’AMUSER EN FAMILLE !

Un carnet immersif...

Sous son manteau craquant de 
sarrasin (dont les propriétés anti-
stress et anti-fatigue ne sont plus 
à démontrer...) se cache un cœur 
de beurre... Produit à Brest, « Mon 
P’tit Breton » est 100% local !

Pour bouger en famille, rien 
de mieux qu’une course 
d’orientation  ! Ça tombe bien, la 
mairie en propose deux cet été : 
une au Grouaneg le vendredi 23 
juillet et une autre le lundi 9 août 
à Lilia. Gratuites, ces activités 
permettent de visiter la commune 
de façon ludique et sportive.

Hervé Bellec nous emporte avec 
lui sur l’île Wrac’h, à travers un 
récit empreint de l’humour qu’on 
lui connait. La poésie s’invite à 
travers les belles estampes de 
Jean-Pierre Blaise qui feront de 
ce carnet un objet à exposer 
fièrement dans sa bibliothèque.

Circuit de randonnée « À la découverte du Zorn »

Circuit de randonnée « Milin ar Raden »

Epicerie Abers Vrac

Animations sportives estivales

Disponible dans toutes les bonnes 
librairies et à la Médiathèque

9 place de l’Eglise à Plouguerneau

Rendez-vous à 14h00 au bourg 
du Grouaneg (23/07) et à la salle 
Owen Morvan à Lilia (09/08).

Disponible à l’Office de tourisme du Pays des Abers

Disponible à l’Office de tourisme de la Côte des Légendes

Programme sur plouguerneau.bzh

Prenez un polder !
Le Massif central, la Camargue. Leur point commun ? Le 
Vougo ! Sur plus d’une centaine d’hectares, à cheval entre 
le pays pagan et le pays léonard, le polder du Curnic est 
un lieu où se côtoient toutes sortes de paysages.

Lors d’une balade sur le chemin balisé, vous croiserez 
les ruines d’un moulin, des croix médiévales et 
d’anciennes carrières de granit. Au cœur de ce hotspot 
de biodiversité où se déploient prairies, landes humides, 
saulaies, étangs..., vous ne serez pas seul : plus de cent 
espèces d’oiseaux, onze espèces d’orchidées - dont deux 
rarissimes - et des chevreuils cohabitent en harmonie.

©
 M

ai
rie

 d
e 

Pl
ou

gu
er

ne
au

©
 L

ar
vo

r

©
 D

R

©
 D

R

https://urlz.fr/g2Ol


30 31

Lédie Le Hir vient d’être élue à 
la fonction de vice-présidente 
en charge des finances et 
de l’évaluation au sein de la 

nouvelle majorité départementale. 
Nous lui exprimons tous nos vœux 
de réussite au sein d’une collectivité 
principalement chargée de l’action 
sociale et solidaire de la naissance 
(le service de PMI) jusqu’à la fin 
de vie (Allocation personnalisée 
d’autonomie et autres).  Il s’agit là 
d’un champ d’actions nécessaires, 
voire vitales, au profit de cette 
solidarité dont nous avons plus que 
jamais besoin.

Cette responsabilité des élus 
départementaux en direction de 
nos concitoyens rejoint la nôtre, à 
l’échelle de la commune. Agir de 
telle sorte que le « nous », collectif et 
soucieux des autres, reste le principal 
moteur de notre engagement. 
Œuvrer de telle sorte que ce 
« Nous » soit prioritaire sur le « je » de 
nos trajectoires et de nos ambitions 

personnelles. Nous nous devons 
aussi de cultiver le « goût du vrai » 
au sens d’Étienne Klein. Ce « goût 
du vrai », rarement conciliable avec 
les caricatures et toutes formes de 
mesquineries, doit se traduire par des 
qualités d’écoute et d’intérêt pour 
l’autre indépendamment de l’origine 
ou de la valeur du porte-monnaie.  

Lourde tâche et vaste chantier dans 
un contexte de désintérêt manifeste 
d’un nombre croissant d’habitants 
pour les élections. Sans réduire la 
démocratie au seul vote, la faible 
participation constatée aux élections 
départementales et régionales (34 % 
de votants dans notre commune) 
doit nous alerter. Elle peut être une 
illustration d’une distance ou d’une 
incompréhension entre décideurs 
dont on ne comprend pas toujours 
très bien les compétences et des 
électeurs en quête de réponses 
concrètes à leurs préoccupations 
quotidiennes.

« Faire société »
Il nous appartient donc de poursuivre 
notre recherche et mise en œuvre de 
tout ce qui, de près ou de loin, peut 
permettre à chacune et à chacun 
de comprendre et d’avoir voix au 
chapitre. À nous de répondre aux 
questions de vie quotidienne sans 
céder à la facilité de considérer que 
le responsable c’est toujours l’autre. 
À nous de dépasser et d’aider au 
dépassement d’une émotion qui 
s’exprime trop souvent au détriment 
de la raison. À chacun d’entre nous 
d’agir de telle sorte que nous n’en 
restions pas à une lecture binaire (le 
bien d’un côté, le mal de l’autre) et 
parfois destructrices des situations 
et des évènements. À chacune et à 
chacun de tricoter du lien, faciliter 
l’intercompréhension et « faire 
société ». Vaste chantier sur lequel 
nous nous sommes engagés.

Afin de renforcer la démocratie locale, le magazine municipal publie 
tous les 6 mois des « expressions libres » : chaque groupe siégeant 
au conseil municipal dispose de la même place et les textes remis 
ne font l’objet d’aucun ajout ou commentaire. Les propos tenus sur 
cette double page n’engagent que la responsabilité des auteurs.

Libre expression

Plouguerneau 
Passionnément

Cultivons le  
« goût du vrai ».Plouguerneau Passionnément

Plouguerneau en Commun

Enfin ! 17 mois après les élections municipales, le 
premier magazine municipal sort. On nous avait 
annoncé deux publications par an, on en est loin. 
Il y aura forcément plusieurs bonnes raisons pour 

justifier un tel retard, mais dans tous les cas, cela nous 
prive d’un espace d’expression et surtout cela ne nous 
permet pas de vous informer de l’actualité dans des « 
délais raisonnables ».

Lors de l’installation du conseil municipal, notre équipe a 
exprimé sa volonté de faire des propositions constructives 
pour le développement de notre commune et de soutenir 
chaque décision et projet qui iront dans ce sens. Vous 
pouvez compter sur notre participation active aux 
commissions municipales, aux réunions et ainsi participer 
aux débats qui animeront notre commune.

Nous serons vigilants sur les engagements et les projets 
qui auraient une répercussion néfaste pour Plouguerneau 
ou qui seraient contraire au programme municipal que 
nous avons porté. Dans plusieurs domaines, la majorité n’a 
toujours pas proposé de feuille de route pour le mandat. 
Il semble difficile d’avoir des actions coordonnées quand 
les objectifs ne sont pas clairement définis.

Sur les premiers mois de mandat, nous sommes consternés 
devant le nombre de dossiers comportant des erreurs. 
Alors que tous les conseillers reçoivent les documents, à 
chaque conseil municipal, nous signalons des anomalies 
soit de retranscription de vote, soit d’incohérences dans 
les dossiers. Nous demandons plus de rigueur dans la 
préparation des délibérations qui sont proposées au vote.

Vous êtes nombreux à nous avoir fait part d’un sujet 
qui vous préoccupe : la propreté de la commune. Nous 
sommes persuadés que protection de l’environnement et 
commune propre peuvent très bien s’accommoder. Nous 
demandons qu’un gros travail soit réalisé sur l’entretien 
des espaces publics, des bâtiments communaux, autour 
de points éco propreté... pour rendre notre commune 
attractive.

Un autre dossier nous inquiète : la construction d’un 
écomusée à la place de l’ancienne « Godille » terrain 
classé en zone inondable. Ce projet évalué dans un 
premier temps à 600 000 € est à ce jour estimé à 1,6 
millions €. Nous sommes opposés à un projet aussi 
coûteux quand il reste tant de travaux à faire dans les 
bâtiments communaux existants.

Notre expression est limitée à une page alors que nous 
avons tant de chose à dire notamment sur le soutien au 
secteur économique, sur la culture, sur l’attribution des 
subventions…

Nous vous proposons plusieurs moyens pour nous 
contacter ou suivre notre point de vue sur l’actualité de 
la commune :
> Notre mail : plouguerneaupassionnement@gmail.com
> Notre blog : plouguerneaupassionnement.blogpot.com
> Un compte Facebook

Majorité municipale

Lédie Le Hir, Emmanuelle Baltz, Bruno Coateval, 
Yann Droumaguet, Christian Dumoulin.
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On sort !

Coiffé d’un casque en cuir d’antan, Barto est un 
personnage loufoque est plein de surprises : il 
jongle avec des torches enflammées, en équilibre 
précaire sur une jambe et sur un fil, ou encore 
imite des animaux avec pour seul accessoire un 
gant de vaisselle rose et ses talents de mime.

Comme chaque année, l’école des Petits 
Roberts part en classe verte et malgré la 
bonne volonté de Sylvain, M. Lemoine 
ne peut cacher une légère inquiétude. 
Le départ est pour demain, nos deux 
instituteurs n’ont plus que 55 min pour 
préparer les enfants au bivouac en forêt.

Embarquez sur la planète Mer ! À coups de 
chansons et de détournements d’objets, 
deux musiciens racontent l’histoire d’une 
petite fille qui se trouve embarquée avec 
une troupe de pirates déjantés.

par le Théâtre Gili Gili par la Compagnie Robert et moi par la Compagnie Les Fées Railleuses

par Goulc’han Kervella

par Goulc’han Kervella

par Rozenn Milin

par Goulc’han Kervella

Assistez à une reconstitution du 
métier des goémoniers sur les 
dunes de Penn Enez !
Au programme : déchargement 
des bateaux traditionnels, brûlage 
dans les fours à goémon, dañs 
round, expositions, projections 
conférences, dégustation...

Barto Classe verte La planète Mer 

Quand l’Armorique 
devient Bretagne

Noms de lieu : 
témoins de l’histoire 
et de la géographie 

Les langues, un 
patrimoine de 
l’humanité menacé 

L’histoire des « Bleun- 
Brug » depuis 1905

FÊTE DES 
GOÉMONIERS

18 juillet > 18h | maison communale 1er août > 18h | maison communale 15 août > 18h | maison communale

19 juillet > 18h30 | Office de tourisme

26 juillet > 18h30 | Office de tourisme

7 août > 10h30 | Médiathèque

17 août > 17h30 | Médiathèque

22 août > 14h-18h | port du Korejou 

Festival « Place aux Mômes »

Festival « Place aux Mômes »

Festival « Place aux Mômes » Festival « Place aux Mômes »

Pot des estivants

Pot des estivants

Conférence

Conférence

À l’honneur dans ce spectacle clownesque, 
interactif et familial : de la magie, de l’adresse, 
de l’équilibre, et beaucoup de dérision.

par Plouguerneau, Nature et Environnement

par la Compagnie Lazari

St Laurent : de Iliz Koz 
à Tremenac’h Vihan

Lazari pour la vie ! 

25 juillet > 10h | Office de tourisme

25 juillet > 18h | maison communale

Balade patrimoine 

par Goulc’han Kervella

par Goulc’han Kervella

Patrimoine 
religieux, églises 
et chapelles

Visite de l’église 
de Plouguerneau

2 août > 18h30 | Office de tourisme

16 août > 18h30 | Office de tourisme

Pot des estivants

Pot des estivants

Le garde prend ses fonctions auprès de la porte 
des toilettes de la Reine. Mais l’attente toute 
protocolaire finit par trop durer, et il faut se 
rendre à l’évidence : la reine a disparu ! Il va 
falloir un grand courage et un peu d’aide pour 
réaliser la mission de sa vie : sauver la Reine.

par la Compagnie Radio Cirque
Guard save the Queen 
8 août > 18h | maison communale

Festival « Place aux Mômes »

par Goulc’han Kervella par Goulc’han Kervella

Croix, calvaires, 
fontaines sacrées

La culture bretonne : 
chant, musique, danse...

9 août > 18h30 | Office de tourisme 23 août > 18h30 | Office de tourisme

Pot des estivants Pot des estivants
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Fête & patrimoine


