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JOURNÉE DE LANCEMENT DE
L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
EVIT ANAOUT GWELLOC'H PINVIDIGEZH AN NATUR EN-DRO DEOMP !
Initié par la mairie de Plouguerneau, l’Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC) est une démarche volontaire qui vise à mieux connaître le
patrimoine naturel local. Son objectif ? Engager des actions concrètes pour
le préserver et le prendre en compte dans les futurs projets de la
commune. Et parce que la participation citoyenne est au cœur de cette
initiative, la mairie vous convie à la journée de lancement le samedi 19
mars prochain de 11h à 17h.

LE MOUEZ PLOUGERNE
ARRIVE CHEZ VOUS !
Le numéro 57 du
Mouez Plougerne,
le magazine
de
la
commune, arrive dans
vos boîtes aux lettres.
Bonne lecture !

ARNAUD DUCRET,
« THAT’S LIFE »

À l’occasion du lancement officiel de l’ABC de Plouguerneau, la mairie a
imaginé tout un tas d’animations gratuites et ouvertes à tous avec le
concours d’associations et de bénévoles du coin.
SORTIES NATURE, SCIENCES PARTICIPATIVES ET EXPOSITION
Cette journée autour de la biodiversité débutera par une sortie découverte
sur l’estran pour rappeler la réglementation en vigueur et les bonnes
pratiques en matière de pêche à pied (rendez-vous à 11h00 devant le club nautique). Elle
se poursuivra par une seconde sortie durant laquelle les participants se
glisseront dans la peau d’une écologue réalisant un inventaire des oiseaux
de l’estran (rendez-vous à 14h00 sur le parking de Lost an Aod). La suite de la journée se
déroulera au jardin partagé des Ancolies où deux stands de sciences
participatives permettront aux plus curieux d’en apprendre plus sur les
plantes et les insectes (rendez-vous de 15h30-16h30 au jardin des Ancolies au centre-bourg).
Une exposition en plein air sur la biodiversité et le paysage agricole y sera
également visible.
> Programme complet dans le numéro du BIM de la semaine prochaine et dès
maintenant sur plouguerneau.bzh

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau
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Un ABC est un document qui recense de manière la plus exhaustive possible
les espèces végétales et animales d’un territoire. Il s’agit de compléter les
connaissances en matière de biodiversité, grâce à la réalisation d’inventaires
professionnels et amateurs des espèces et des milieux.

Arnaud Ducret sera sur la scène
de l’Armorica le jeudi 17 mars à
20h30. Dans ce spectacle, l’humoriste lève le rideau sur toute
son intimité pour mieux se raconter. Avec « That’s Life », il
fait renaître sur scène les personnages de « Sa vie » avec les
mêmes ingrédients qui ont fait
de lui ce show man incontournable : le jeu, le chant, la danse,
le mime et cette dose de folie
absurde qui le caractérise et que
vous adorez. Durée : 1h30. Tarifs : 39€/36€. Réservation au 02
98 03 06 34 ou en ligne sur
urlz.fr/hrKq ou sur place à l'Armorica et à l'Office de tourisme.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

RÉUNION PUBLIQUE | EMVOD PUBLIK

QUELLES PERSPECTIVES EN 2022 ?

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

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 14 MARS : potage*, pâté de
campagne, boulette de bœuf à la
provençale & pâtes bio, fromage bio.
MARDI 15 MARS : velouté de
pommes de terre et poireaux bio et
locaux, salade d’artichauts*, chili sin
carne, salade de fruits.
MERCREDI 16 MARS : potage*, céleri
bio rémoulade, paupiette de lapin &
semoule bio, fromage bio.
JEUDI 17 MARS : potage*, carottes
bio & locales râpées, poulet plein air
de Plouider & pdt grillées locale,
fromage bio et éclair au chocolat
VENDREDI 18 MARS : potage, taboulé
bio, dos de colin à la normande &
poêlée campagnarde, fromage bio.
SAMEDI 19 MARS* : potage,
saucisson à l’ail, curry de volaille &
mélange de céréales bio, yaourt
sucré bio et biscuit.
DIMANCHE 20 MARS* : potage,
terrine de légumes, côte de veau bio
et locale & garniture, pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> PERMANENCE GENDARMERIE dans
les locaux de la police municipale le
jeudi 17 mars 2022 de 9h à 13h.
> ENQUÊTE PUBLIQUE relative à la
modification du PLUi est ouverte
jusqu’au 24 mars 2022, 12h. Le
dossier est disponible sur la
plateforme urlz.fr/hw8J ou à l’hôtel
de communauté de Plabennec.

Mairie de Plouguerneau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 10 mars (pair)
● Zone B : jeudi 17 mars (impair)

Pour renouer avec la vie collective et se projeter sur l’année 2022, la
mairie invite tous les habitants à un grand moment de convivialité ce
vendredi 11 mars 2022 à 18h30 à l’Espace Armorica.
Réaménagement du centre-bourg, remplacement de points lumineux,
rénovation énergétique des écoles publiques et de la mairie,
construction de logements locatifs publics et d’accession à la
propriété, lancement d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC),
poursuite du Projet Alimentaire de territoire (PAT)… Les actions et
projets qui composent la feuille de route 2022 sont nombreux. Ils
répondent à cette triple volonté municipale d’agir en faveur de la
transition écologique, d’améliorer les services à la population et de
maintenir l’effort de désendettement.
C’est avec hâte que les élus vous attendent à l’Armorica ce vendredi
11 mars prochain à partir de 18h30, pour partager un moment de
convivialité en toute simplicité, autour d'un verre et de quelques
douceurs…
> Informations pratiques : tout public, entrée libre sous contrôle du pass vaccinal.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Curage de fossés
au Grouaneg
> Remplacement de
corps-morts au
Korejou
> Réfection
complète du portail
du cimetière de Lilia

> Vérification des
déclencheurs
manuels incendie
des bâtiments
> Pose d'une
clôture/pare-vue
sur le parking de la
maison communale

> Travaux de réfection du hangar de
Kergratias
> Curage des réseaux
d'eaux pluviales
> Installation de
râteliers à vélo devant l'Armorica

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
DÉMARCHES ADMINISTRAVES| DIFRAEOÙ MELESTRADUREL

CARTE GRISE : GARE AUX FRAUDES !
Face à l’augmentation des arnaques aux faux sites administratifs
pour les demandes de carte grise, la mairie de Plouguerneau
vous rappelle quelques informations importantes.

SOYEZ VIGILANTS !
Certains autres sites web proposent aussi leur aide pour réaliser
les démarches d’obtention d’un certificat d'immatriculation en
échange de frais « d’assistance en ligne », de « traitement du
dossier » ou encore de « tâches administratives automatisées ».
Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence nationale des titres
sécurisés, les démarches sont gratuites.
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L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer
sur internet sur le site officiel de l’Agence nationale des titres
sécurisés sur immatriculation.ants.gouv.fr et uniquement sur ce
site ! Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement
peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture (voir le
site vroomly.com/garage-29).

INFORMEZ-VOUS !
Informez-vous sur les bonnes
manières pour réaliser votre carte
grise via le tutoriel en vidéo
disponible sur la chaîne TV de l’ANTS !
> https://youtu.be/ws2Jnm6GSR8

TRANSITION | TREUZKEMM

CONNAISSEZ-VOUS LES
ATELIERS ZÉRO DÉCHET ?
Engagé dans la prévention Déchet, le service éponyme du Pays
des Abers lance une série d’ateliers zéro déchet gratuits et
ouverts à tous. Des ateliers pour apprendre à faire autrement :
produire moins de déchets, faire des économies, réparer,
utiliser des produits non dangereux pour la santé et
l’environnement… Il y en a pour tous les goûts !
LES ATELIERS PROGRAMMÉS

• « Fabriquer ses cosmétiques » le samedi 9 avril de 10h à
•
•
•

11h & de 11h30 à 12h30 à St Pabu
« Fermentation lactique » la samedi 23 avril de 14h à 16h
à Bourg-Blanc
« Réparer ses objets » le samedi 14 mai de 14h à 17h à
Plouguerneau
« Couture spéciale salle de bain » le mercredi 27 avril de
18h à 20h à Plouguerneau

> Inscrivez-vous à preventiondechets@pays-des-abers.fr

HOMMAGE | GWAZONIAÑ

GÉNÉRATION
DJEBEL
Poète et journaliste breton, Xavier
Grall est aussi l’auteur de « La
génération du Djebel » (1962), un
recueil de témoignages de jeunes
appelés à la Guerre d’Algérie parus
dans le journal La Vie Catholique.
Le vendredi 18 mars, à 18h, à la salle
des Associations de Lilia, certains de
ces témoignages lus et joués par des
acteurs d’Ar Vro Bagan et aussi celui
de Claude Guiavarc’h de Plabennec,
appelé en 1960 et qui a noté ses
souvenirs, poèmes et réflexions dans
un livret, « Mon Tour en Kabylie
(1960-1962) ».

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

LES 4 SAISONS...

VOS RDV

SAMEDI 12 MARS | 20H30 | MUSIQUE CLASSIQUE | TOUT PUBLIC

ET SI ON POUVAIT
PARLER AVEC LES
ANIMAUX ?
samedi 12 mars | 10h30

DR

« Un jour, un chat m’a parlé de
sa cascade d’eau préférée. Puis,
un chihuahua m’a alertée sur le
chat maltraité de ses voisins. Eh
oui, je dialogue avec les animaux. Et vous pouvez le faire
aussi ! Allez, je vous emmène sur
le chemin de la communication
intuitive inter-espèces ». Partez
à la rencontre des animaux remarquables sur le chemin de la
communication intuitive avec
Johanna Ballé d’IntuitEnergy.

...ET LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE PAR L’ENSEMBLE MATHEUS.
À l’heure où le réchauffement climatique provoque un dérèglement
dont on est sans doute loin d’avoir perçu les conséquences, une
œuvre comme Les Quatre Saisons de Vivaldi est-elle toujours
d’actualité ? Virginie Raisson, géopolitologue, introduira le concert
en donnant les principaux éléments scientifiques sur lesquels s’est
basée la recréation de Jean-Christophe Spinosi des Quatre Saisons.

Gratuit et pour tous. Les enfants de
moins de 7 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1h10. Tarif : 20€/18€/6€ -12ans. Réservation au 02 98 03 06 34 ou
en ligne sur urlz.fr/hrKq ou sur place à l'Armorica et à l'Office de tourisme.

JOURNAL DU
RENARD PAGAN
samedi 12 mars | 10h30
mardi 15 mars | 16h45

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

LE DISCO DES OISEAUX

BÉBÉS LECTEURS
« LES OISEAUX »
mardi 15 mars | 9h45 & 10h30

MERCREDI 16 MARS | 9H & 16H | CHANSON ÉLECTRO POP

à l’Armorica ou à l’Office de tourisme ou
ATELIER
DÉCOUVERTE
sur billetterie.espace-armorica.fr

mercredi 2 mars | 18h-19h

CONCOURS PHOTO
du 1er au 31 mars 2022
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Dans ce spectacle, les histoires sont
tragicomiques et mettent en scène des
animaux confrontés aux affres du monde
moderne. Avec ce joyeux bestiaire, vous
pourrez croiser un ours susceptible, une
pie à vélo, un chameau qui s’est fait
beau… Sur scène, Mosai & Vincent
croisent ukulélé, guitare acoustique, pads
et batterie électronique pour un concert
coloré et dansant qui embarque
les plus petits et les plus grands..
Durée : 30 min. Tarif : 5€/7€. Réservation

« Les animaux en haute
définition » est le concours
photo proposée par l’Espace
jeunes et la Médiathèque.
Envoyez vos clichés d’ici le 31
mars. Toutes les informations
sur urlz.fr/hEmG

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
P.A.S. : Braderies, de 9h à 12h, le
jeudi 10 et le samedi 19 mars au 2 bis
Kenan Uhella (près de l'Écomusée).
Entrée gratuite, ouverte à tous dans
le respect de la charte de
l'association
et
des
mesures
sanitaires en vigueur. Dépôts de 9h à
12h le jeudi 10 et sur rendez-vous
(vêtements propres et en bon état,
linge de maison et mercerie) à la
maison communale. Contact : 06 73
52 90 23.
JEUX EN WRAC'H : Cette nouvelle
association vous propose de venir
jouer à des jeux de société 1 aprèsmidi / mois. Vous êtes fan de jeux
mais personne avec qui jouer ? Vous
avez envie d'un moment sympa en
famille ? Prochaine date le 12/03 au
Bar Ha Gwin. Contact pour adhésion :
page Facebook « Jeux En Wrac'h » ou
sur urlz.fr/hjZh
RECYCLERIE ADIMPLIJ : Depuis un
an, nous recevons de plus en plus de
meubles que nous ne pouvons pas
vous proposer dans notre petite
boutique de St Michel. Le hangar se
remplit et les chaises, tables, petits
meubles,
vélos,
puériculture...
s'accumulent! En attendant notre
déménagement définitif dans 4 mois,
nous organisons des ventes spéciales
au hangar de Kergratias. Prochaine le
12 mars de 14h à 18h. N'hésitez pas
à venir faire vos curieux !
CLUB NAUTIQUE (CNP) organise son
assemblée générale le samedi 12
mars à 17h30 à la Maison de la Mer
au Port du Koréjou.
CIE IMAGINAIRE THÉATRE : Stage
écriture d'une histoire. Vous allez
créer des personnages passionnants
dans une histoire extraordinaire !
Depuis plus de 40 ans, Sydney
Bernard écrit ses spectacles qu'il joue
sur toute la planète. Aujourd'hui il
vous livre ses secrets, enrichi par des
rencontres fantastiques comme
celles d'Alexandre Jardin ou Daniel
Pennac et de plusieurs Master-Classe
en écriture dans lesquelles il a puisé
des trésors d'idées. L'objectif est de
s'entrainer à l'écriture au travers de

petits jeux d'entrainements, de
découvrir les 32 fonctions des
personnages de Vladimir Propp et de
commencer une histoire que vous
aurez plaisir à continuer. Stage animé
par Sydney Bernard de la Cie
Imaginaire Théâtre, au Moulin des
Baleines
de
Kérandraon
au
Grouaneg, le 12 mars de 10h à 17h et
le 13 mars de 10h à 13h. Tarif : 39€.

UNE MINE D’INFOS SUR
L’HISTOIRE DE PLOUGUERNEAU !
De nouveaux articles intéressants rédigés d’André Nicolas
sont disponibles sur le site de
l’association Plouguerneau d’Hier
et d’Aujourd’hui (PHA).
Parmi eux : La redécouverte d’une
vallée oubliée mitoyenne de Plouguerneau et de Kernilis ; Échos de
Lilia (de 1925 à 1950), Enez Terc’h
dans le cadastre napoléonien ;
Chroniques de Kerandraon et du
Diouris du 16e au 20e siècle...
> www.plouguerneau.net

MICHMICH WARZAO : vous invite à
venir fêter la Saint Patrick le samedi
19 mars à partir de 18h30 au port du
Koréjou. Session irlandaise ouverte à
tous. Buvette sur place et barbecue
participatif, amenez vos grillades !
SNSM DE PLOUGUERNEAU organise
une vente de kig ha farz dimanche 27
mars de 11h à 12h30 à la maison de
la mer. Les parts seront délivrées en
barquettes scellées et accompagnée
d’un dessert (far breton) au tarif de
12€. Réservation jusqu’au 23 mars au
06 61 03 83 99 ou au bar du Rallye
ou à la station du Korejou le
dimanche matin. Les sauveteurs
souhaitent acquérir une caméra
thermique pour les recherches de
victimes en mer, le résultat de cette
opération viendra aider à son
financement.
FISH AND CHIPS : Le jumelage anglais

organise son traditionnel Fish & Ships,
avec animation musicale avec le
groupe Beltany musique celte et
irlandaise, le samedi 2 avril à 19h30 à
la salle des associations à Lilia.
L'association est ravie de retrouver
ses amis, adhérents et sympathisants
pour cette soirée. Tarif : 15€ (adulte)
et 8€ (enfant). Inscriptions pour le
samedi 26 mars avant 18h00 auprès
de Sylviane au 06 74 43 24 68.
APP : L’assemblée générale aura lieu
le samedi 9 avril à partir de 17h à la
maison communale, salle 7. À partir
de 15h00, accueil des adhérents,
règlements des cotisations 2022
(chèque souhaité à l’ordre de l’APP,
remise des attestations d’assurance
pour l’année 2022).
L’ENTENTE DES ABERS organise un
vide dressing et foire à la
puériculture le dimanche 10 avril de
10h à 17h à la salle de Kergroas de
Lannilis. Vous voulez exposez ?
N'hésitez pas à adresser un mail
sur : ententedesabers@orange.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE : L’EPCC continue
de former ses apprentis musiciens et
chanteurs. Après deux années
consécutives sans pouvoir découvrir
la scène, les élèves débutants sont
impatients de pouvoir se produire. Ils
vous attendent pour les écouter
autour de 3 concerts différents,
gratuits, programmés à 15h, 16h30
et 18h, ce samedi 12 mars à l'espace
multifonctions de Saint-Frégant.
CENTRE DE LOISIRS « AUX MILLE
COULEURS » a ouvert les inscriptions
pour les camps d'été 2022 à Santec
au camping municipal à 2 minutes à
pied de la plage du Dossen et de la
forêt domaniale. Les séjours : 4/5 ans
du 11 & 12 juillet 2022 ; 6/8 ans du
12 au 15 juillet ; 9/11 ans du 18 au 22
juillet. Différentes activités en
fonction de l'âge (baignade, kayak,
char à voile, paddle géant, sauvetage
côtier…).
Renseignements
et
inscriptions au centre de loisirs ou à
afrplouguerneau@gmail.com ou au
02 98 04 51 69.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
ABERS ZEN : Stage de self-défense
féminin organisé par l'association le
20 mars de 14h à 17 h à Landéda à la
salle omnisports de Streat Kichen,
renseignements et inscriptions au 06
71 26 11 81.
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :
12/03 : Salle Gorrékéar : 13 gars 1 :
RDV à 12h45, match à 13h30 C/. St
Renan Guilers ; 11 filles 2 : RDV à 14h,
match à 14h45 C/ Pays de Lesneven
3 ; 15 filles 3 : RDV à 15h, match à
16h C/ Pays de Lesneven 3 ; 18 filles
2 : RDV à 16h30, match 17h30 C/ PLL
PLCB. Match extérieur (voir coach) :
U9 Débutants 1 : match à 15h à
Plabennec X2 - Le Drennec ; U9
Débutants 2 : match 15h30 à PLHB X2
- EDA 3 ; U9 Débutants 3 : match à
15h30 à PLHB X2 - EDA 2 ; U9
Débutants 3 : 13 gars 2 : match à 16h
à Milizac ; 18 gars : match à 17h15 à
St Renan - Guilers ; 18 filles 1 : match
à 18h30 à Baud - Locminé. Exempts :
U9 Confirmés 1, 2.

ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
12/03 : U6, U7 : entrainement à
10h30. U8 : plateau à Bourg-Blanc à
14h. U9 : Plateau à Ploudaniel
(horaire : voir dirigeant). U11
Barça reçoit le GSY Bourg-Blanc1 à
14h. U11 Real reçoit le GSY BourgBlanc 2 à 14h. U11 Manchester :
match à Landéda (horaire : voir site).
U11 Bayern reçoit le RC Lesneven à
14h. U14 : voir dirigeants. U16 : repos.
13/03 : Seniors A : championnat,
reçoit le FC Pont L'Abbé à 15h30.
Seniors B : championnat, match à
Milizac à 15h30. Seniors C :
championnat, reçoit le SC Lannilis 2 à
13h30. Loisirs : championnat, reçoit
l'AS Kersaint à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 12/03 :
École de rugby : M6 et
M8 entrainement au Grouaneg de
10h à 12h. M14 : match à St Renan
départ du club à 9h. M12 : 13h30
championnat au Grouaneg, RDV au
club à 12h15. 13/03 : Rugby sans
contact : entrainement au Grouaneg

de 10h30 à 12h. 16/03 : M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h.
TC PLOUGUERNEAU : Résultats des
rencontres de championnat par
équipe des seniors du 6 mars :
Défaite du TC Plouguernéen 1 contre
le TC de Concarneau 2 score : 1/5.
Victoire du TC Plouguernéen 2 contre
le TC de Locmaria Plouzané 2 score :
5/0. Victoire du TC Plouguernéen 4
contre le TC de Lannilis 1 score : 4/1.
Prochaine rencontre, le 20 mars : TC
Plouguernéen 1 contre le TC de la
Legion St Pierre 2 à Plouguerneau.
TC Plouguernéen 2 contre le TC de
Guilers 2 à Guilers. TC Plouguernéen
3 contre le TC de Plouzané 2 à
Plouguerneau. TC Plouguernéen 4
contre le TC de Trez Hir 2 à Trez Hir.
VCL : 13/03, départ 8h30 pour tous
les groupes 1 (97km), 2 (86km), 3
(75km), 4 (69km) et 5 (66km). RDV
parking du Point Vert, en respect des
gestes barrière. Plus d’infos sur veloclub-lannilis.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Vide maison au 449 Lienen 29880 Plouguerneau. Portes
ouvertes à partir de 14h les 11,12 et 13 mars 2022 ou par
téléphone au 06 62 06 66 65.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> 2 fauteuils vachette relax, de couleurs jaune paille, + poufs
très confortables, état neuf. Prix : 500€. Tél : 06 48 75 69 48.
> Canapé rouge, bon état. Tél : 02 98 04 53 57 ou 06 03 53 16 80.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Box de garage, rue de Lannilis, libre de suite. Tél : 06 80 60 18 57.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Atelier Coiffure recrute coiffeur(se) mixte 35h/ semaine
CDI, min. 3 ans d'expérience. Landéda. Tél : 02 98 04 80 08.
> Recherche un ou une baby-sitter ayant le permis de
conduire et un véhicule pour s'occuper d'un enfant de 8

ans les samedis matins de 8h30 à 13h30 et un samedi par
mois de 8h30 à 18h30, préparer le repas du samedi midi
et faire les déplacements pour les activités sportives. Tél :
06 23 85 30 97.
AUTRE | ALL
> Je vous propose de m'occuper de votre intérieur avec
plaisir, compétence et sérieux. Règlement en CESU si
souhaité. Possibilité de vous aider à créer votre CESU
employeur sur le web. Remboursement immédiat par
l'État de la moitié de la dépense. Au plaisir de travailler
pour vous ! Tél : 07 53 78 46 94.
> Location Corse du sud, villa 3 chambres, piscine.
Renseignement au 06 85 20 00 59.
> Famille avec 2 enfants recherche maison à échanger du 6
au 15 août, secteur des Abers. Échange avec une maison
située à Bordeaux (3 chambres, jardin). Tél : 06 74 72 89 07.
> Sandra André, aide à domicile, vous propose ses services
(ménage, courses, aide aux déplacements et aux papiers,
petit jardinage, balade animaux…) en CES, 14€ de l’heure.
Contactez moi au 06 74 02 82 38.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

POUR VOS ACHATS AYEZ
LE RÉFLEXE LOCAL !
Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez
trouver à Plouguerneau. L'achat local est
un geste qui fait toute la différence !

VIVIERS DE BASSINIC : Plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouvert du mardi au
samedi de 9h à 12h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.

LE LIZEN : La crêperie vous accueille
pendant les vacances scolaires tous
les jours sauf le mercredi, de 12h à
13h45 et de 19h à 20h30. Réservation
conseillée au 02 98 04 62 23.

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

SAFTI : Pour une opération
immobilière en bonne et due forme,
je me mets à votre service afin de :
vous conseiller, produire une
estimation gratuite, diffuser votre
bien, réaliser un suivi personnalisé,
m'occuper des acquéreurs… Vente/
Achat en toute sérénité au 06 34 41
0768 ou gwilherm.bizec@safti.fr

ORIENTACTION : Atelier découverte
du
bilan
de
compétences
Orientaction à Plouvien : jeudi 10
mars à 18h15. Découvrez ce que
peut vous apporter un bilan de
compétences. Rdv au 192, rue des
Abers, sur inscription (gratuite) au
06
64
98
22
87
ou
celine.lefur@orientaction-groupe.com
Site : www.orientaction-groupe.com

IMMOBILIER - ANNE-FRANÇOISE
MANACH CAPIFRANCE : Envie de
bien vendre ? Profitez de mon
accompagnement personnalisé dans
votre projet immobilier : estimation
gratuite, mise en valeur de votre
bien, conseils avisés,… au 06 81 48
42 92 ou af.manach@capifrance.fr

ORIENT’ACTION PAYS PAGAN DES
ABERS : ouverture au plus près de
chez vous pour vous accompagner
dans votre évolution professionnelle:
bilan de compétence, VAE, création
d'entreprise.... Accueil : Ti Coworking
de Landéda sur RDV au 02 98 63 72
45 ou à info.29@orientaction.com

L’ORANGE BLEUE : Vous voulez
prendre soin de vous et de votre
santé en 2022 ? Perdre du poids?
Mal au dos ? Stress ? Troubles du
sommeil ? Alors faites confiance à
vos coachs sportifs qui vont vous
accompagner vers une activité
physique adaptée à vos besoins et
vos objectifs. L'Orange Bleue à
Lannilis vous propose différentes
activités : ouvert à tous de 16 à 99
ans. Cours de Pilates : 3 fois par
semaine. Offre avec le pass
découverte : 10 séances à 85€ ou le

MOULIN DE GARÉNA à Plouvien.
Solidarité Ukraine. Cagibiz'Arts,
boutique
d'artisanat
solidaire
organise une expo-vente en soutien
à l'Ukraine (sculptures, tableaux,
bijoux...). Samedi 12 mars de 14h à
18h et dimanche 13 mars de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Tél : 06 49 22 52 15.

YANN FOURÉ : Rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation, placo. Tél : 06 60
52 41 80.
JEAN-MARC PICHON : Abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02
ou jmpich@orange.fr
ANNE ROZYCKI : Prothésiste
ongulaire à domicile met vos mains
en valeur, travail soigné à l’aide de
produits professionnels de qualité
dans le respect d’hygiène. Elle se
déplace en clientèle à domicile. Tél :
06 49 36 20 38.
BAR HA GWIN : Mercredi 9 mars, à
partir de 17h, dégustation de vin de
vigneronnes et, à 18h30, rencontre
avec l'autrice et le photographe de
« Les Indispensables » et quelques
femmes du livre. Jeudi 10 mars, à
18h30, rencontre avec la journaliste
Morgan Large. Vendredi 11 mars, à
partir de 20h30, théâtre d'impro.

like3 pour découvrir le fitness durant
3 mois (sans engagement). Venez
découvrir et visiter le club : 11 rue
Alsace Lorraine 29870 Lannilis.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 11 | 03

> 12 | 03

> 19 | 03

> 25 | 03

« Perspectives 2022 »
18h30 | Espace Armorica
Tout public. Pass vaccinal exigé

Ensemble Matheus
20h30 | Espace Armorica
Tout public. Voir p.4

Lancement de l’ABC*
11h-17h | 3 lieux**
Tout public. Voir p.1

« Dreams before money »
20h30 | Médiathèque
Tout public.

*Atlas de la Biodiversité Communale ** Korejou, Lost an Aod et jardin des Ancolies

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 02 98 45 64 81
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 06 61 03 83 99 - Urgence mer : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 08 41 49 75
Éclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : Office de tourisme, complexe sportif, salle
Owen Morvan, bourg de Lilia, Maison de la mer et Grouaneg.
Conseillers départementaux du canton de Lesneven :
M. Pascal GOULAOUIC : Mairie de Plounéour-Trez
02 98 83 41 03 - pascal.goulaouic@finistere.fr
Mme Lédie LE HIR : Mairie de Plouguerneau
02 98 04 59 54 - ledie.lehir@finistere.fr
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Jean-Pierre Gaillard - Tél : 06 86 93 50 21
Mail : jeanpierre.gaillard@gmail.com
Ouest France : Najat Kabbouri Thibaut - Tél : 06 16 83 51 05
Mail : najatthibaut@gmail.com
Groupe politique « Plouguerneau passionnément » :
Mail : plouguerneau.passionnement@gmail.com
Blog : plouguerneaupassionnement.blogspot.com
Page Facebook : « Plouguerneau Passionnément »
Messes : Samedi 12 mars : messe à 18h à Lilia. Dimanche 13
mars : Messe à 10h30 à Lannilis. Accueil paroissial : mardi,
jeudi et samedi de 10h à 11h30.

SANTÉ | AR YEC’HED
Urgences : contactez le 15. Pharmacie de service : 3237
Pôle santé de Lilia : Dr Nollet au 02 29 00 03 67 et Dr Rietvelt
au 02 29 00 03 67 (2 Mechou Brignou, place du Dolmen)
Dr Desamblanc (155 Kroaz Kenan) : 02 98 84 13 45
Dentiste : 02 98 04 64 83
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Infirmiers : 13 Gwikerne : 02 98 04 71 94 ; 129 Kreiz Ker Lilia :
02 98 30 02 74 ; 2 Mechou Brignou (O. Morvan) : 02 98 32 82 54.
Kinés : 02 98 04 61 05 (Lilia) ; 02 98 37 17 22 (11 Gwikerne)
Ostéopathe Lilia : 02 98 04 70 03
Pédicure-podologue : 06 63 19 49 33
Psychologues : Camille Pont au 06 60 54 10 15 ;
Maxime Menanteau au 06 68 16 79 83
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43

ENFANCE JEUNESSE | BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
Multi-accueil : 02 98 04 58 28 ; multiaccueil@plouguerneau.bzh
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) : 02 98 37 21 28
Assistantes maternelles : 06 70 72 26 19 ; anhinibihan.free.fr
Centre de Loisirs « Aux mille couleurs » : 09 71 42 51 69 ; 07 66
45 52 90 ; afrplouguerneau@gmail.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 07 57 47 53 42 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh
Point Accueil Écoute Jeunes : 06 75 82 36 29.

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

EMPLOI | IMPLIJ
Portail « Proche Emploi » : plouguerneau.bzh/emploi/
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96

HORAIRES D’OUVERTURE | PEUR E VEZ DIGOR
Mairie : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h et mardi et samedi de 9h à 12h. Tél : 02 98 04 71 06.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi de 10h à 12h et 15h30 à 19h ; mercredi
de 10h à 12h et 14h à 19h, vendredi de 15h30 à 19h, samedi
de 10h à 17h en continu.
Tél : 02 98 37 13 75 ; mail : mediatheque@plouguerneau.bzh
Office de tourisme : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30. Fermé le mercredi. Tél : 02 98 04 70 93.
Déchetterie : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée le jeudi et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
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