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TENNIT POLTRIJI EUS HOC'H ANEVALED, TARGAZH,
KOZH KI PE LABOUS GLABOUSER !
Du 1er au 31 mars, la Médiathèque et l’Espace jeunes organisent la toute
première édition du concours photo « Vos animaux en haute définition ».
Les photos des lauréats seront exposées à la Médiathèque. Il vous reste
quelques jours pour participer !
En début d’année, la Médiathèque a lancé une thématique autour des
animaux de compagnie qui s’est déclinée - et se décline toujours - sous la
forme de différentes animations. De son côté, l’Espace jeunes a proposé aux
jeunes de la commune, lors des vacances d’hiver, un stage photo de 3 jours
avec une photographe professionnelle. De là est née l’idée d’un concours de
photos animalières. Tous les animaux sont acceptés, que ce soit les chats,
chiens, furets ou encore, perruches.
TROIS CATÉGORIES DE CONCOURS ET UNE EXPOSITION
Les participants peuvent concourir dans l’une ou plusieurs des trois
catégories suivantes :
● « Une image vaut mieux que mille mots » : une histoire vraie ou
imaginaire racontée en photo ;
● « Incroyable talent » : votre animal en action ;
● « Insolite » : drôle, rigolote, bizarre, qui fait peur, déguisé... Bref, une
photo de votre animal qui interpelle et sort de l'ordinaire.
Les Plouguernéens ont jusqu’au 31 mars pour envoyer leurs clichés par mail
à mediatheque@plouguerneau.bzh ou à espacejeunes@plouguerneau.bzh
en précisant la catégorie dans laquelle ils concourent. Les trois premiers prix
de chaque catégorie se verront remettre une surprise lors du tirage au sort
prévu le 1er avril 2022 !
Enfin, les plus belles photos sélectionnées feront l’objet d’une exposition à la
Médiathèque et à l’Espace jeunes du 9 au 22 avril 2022.
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Comme chaque
année, la fin du
mois de mars est
synonyme du passage à l'heure
d'été. Dans la nuit de samedi à
dimanche, à 2 heures du matin,
il faudra ajouter une heure. Il
sera alors 3 heures.

CÉRÉMONIE DES
PRIMO-VOTANTS

DR

CONCOURS PHOTO POUR
VOS ANIMAUX !

IL EST L’HEURE DE
CHANGER D’HEURE...

Vous êtes 96 jeunes Plouguernéens a avoir reçu une invitation officielle de la mairie pour
participer à la cérémonie des
primo-votants ce samedi 26
mars à 11h00 à l’Armorica. Certains sont déjà majeurs, d’autres
le seront bientôt, mais tous
pourront, pour la première fois,
cette année exercer leur droit de
vote lors des élections présidentielles ou à défaut législatives.
Monsieur le Maire vous attend
donc pour cette cérémonie où il
vous remettra un certificat d'inscription sur les listes électorales
après un temps d’échange autour de la citoyenneté. Vous
vous réunirez ensuite autour
d'un verre de l'amitié. À samedi !
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 24 mars (pair)
● Zone B : jeudi 31 mars (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 28 MARS : potage*, salade
locale et bio de lardons et croûtons,
haché de bœuf bio à l’italienne & riz
bio, fromage bio et banane.
MARDI 29 MARS : potage*, crêpe au
fromage, tajine de pois chiche et
légumes rôtis & semoule bio,
compote et palet breton.
MERCREDI 30 MARS : potage*,
salade de haricots verts bio, sauté de
dinde à la crème & légumes braisés
bio et blé bio, flan au caramel.
JEUDI 31 MARS : potage*,
macédoine, rôti de porc sur paille
local & far noir au four, yaourt bio de
la ferme de Ker ar Beleg.
VENDREDI 1ER AVRIL : potage*,
salade océane, poisson du jour &
poêlée campagnarde, crème vanille.
SAMEDI 2 AVRIL* : potage, poireaux
bio, paleron braisé & panais et pdt
bio et locaux, yaourt et fruit.
DIMANCHE 3 AVRIL* : potage,
crevettes, escalope Involtini &
pommes noisettes, gâteau basque.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> CAMPAGNE DE SUBVENTIONS : les
associations peuvent déposer leur
demandes de subvention jusqu’au 28
mars 2022. Infos sur urlz.fr/hM86
> ENQUÊTE PUBLIQUE relative à la
modification du PLUi est ouverte
jusqu’au 24 mars 2022, 12h sur
urlz.fr/hw8J ou à l’hôtel de
communauté de Plabennec.

ÉLECTIONS | DILENNADEGOÙ

PENSEZ AU VOTE PAR PROCURATION !
L’élection présidentielle approche à grands pas. Les bureaux de vote
seront ouverts les dimanches 10 et 24 avril prochains. En cas d'absence
le jour du scrutin, il est possible de donner procuration à un proche, un
mandataire, qui sera chargé de voter à votre place. Pensez-y !
En France, le vote s’effectue de manière personnelle et à l’urne.
Toutefois, si vous savez que, le jour du scrutin, vous ne pourrez pas
vous rendre au bureau de vote, vous pouvez donner procuration à
une personne de confiance. Cette personne devra voter selon les
consignes données.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un
électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la
vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le
bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Retrouvez tout le détail sur ces nouvelles mesures, en fonction de
votre situation, depuis le site service-public.fr : urlz.fr/2KuN

BUDGET PARTICIPATIF | BUDJED-PERZHIAÑ

DÉCOUVREZ LES PROJETS EN LICE !
La première étape du budget participatif s’est clôturée le 25 février
dernier avec 16 projets déposés. Six d’entre eux ont été classés «
recevables » par le Comité de pilotage du Budget Participatif et font,
maintenant, l’objet d’une analyse plus fine par les services. Avant de
passer à la phase de vote - qui se déroulera du 2 avril au 1er mai 2022
- les porteurs de projet vous donnent rendez-vous à la Médiathèque
le samedi 2 avril à 14h pour vous présenter leurs idées et vous
donner envie de voter pour eux !

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réensablage du
trottoir rue Kenan
Uhella
> Création d'une
zone stabilisée pour
un arrêt de car
> Réparation de la
VMC de l'Ecomusée

> Travaux de
réfection du hangar
de Kergratias
> Restauration d'un
local commercial
> Travaux
d'entretien à la
salle Jean Tanguy

> Nettoyage du
bardage de la Médiathèque
> Entretien des
chemins d'exploitation

Démocratie locale

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

SUIVEZ LE
CONSEIL

EN LIVE !

CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

ORDRE DU JOUR DU
CONSEIL MUNICIPAL

Pour permettre au plus grand
nombre de pouvoir suivre les
débats, la séance sera diffusée
en direct sur la page Facebook
de la mairie ainsi que sur son
site web.

MERCREDI 30 MARS 2022
19H00 | ESPACE ARMORICA

> Rendez-vous de mercredi 30
mars 2022 dès 19h00 sur :

Questions du public
Séance du conseil municipal :
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 23 février 2022
Temps d’informations CCPA
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.5.11.a Diminution du nombre de
mouillages autorisés sur le secteur de
Mogueran de la zone de mouillages
et d’équipements légers (ZMEL)
3.5.11.b Convention d’occupation
temporaire du domaine public
communal avec Finistère Habitat enclos poubelles rue Mechou Brignou
3.5.11.c Convention d’occupation
temporaire du domaine public
communal avec la société « La mob
est dans le pré »
3.5.11.d
Convention
mise
à
disposition Syndicat Force Ouvrière
des agents du Pays des Abers
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1.a Création d’un emploi
mutualisé d’assistant de prévention
4.1.1.b Modification du tableau des
emplois - Direction enfance jeunesse
4.2.1 Création emploi saisonnier ASVP

V - INSTITUTIONS POLITIQUES
5.3.6 Désignation d’un référent
sécurité routière
VII - FINANCES LOCALES
7.1.2.a Affectation des résultats 2021
- budget général, budgets annexes
petite enfance, Armorica et ports
7.1.2.b Approbation du budget
primitif 2022 - budget général
7.1.2.c Approbation du budget
primitif 2022 - budget petite enfance
7.1.2.d Approbation du budget
primitif 2022 - budget Armorica
7.1.2.e Approbation du budget
primitif 2022 - budget ports
7.1.2.f Autorisation de programme et
crédits de paiement 2022
7.1.2.g Subvention du budget
principal aux budgets annexesannée 2022
7.1.2.h Transfert des dépenses de
personnel des budgets annexes au
budget principal - année 2022
7.1.2.i Virements de crédits du
budget Armorica au budget principalannée 2022
7.1.2.j Dotations aux provisions pour
créances douteuses - budget annexe
petite enfance
7.2.1 Vote des taux d'imposition
directe locale année 2022
7.5.1.a
Versement
acompte

1/4 D’HEURE CITOYEN

POSEZ TOUTES VOS
QUESTIONS AUX ÉLUS

www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

subvention 2022 à Familles Rurales
7.5.1.b Demande de subvention DSIL
et plan de financement extension du
cimetière du bourg
7.5.1.c Demande de subvention DSIL
et plan de financement écomusée
7.10.3.a Fixation de la durée
d’amortissement cabinet médical
7.10.3.b Achat d'un kilomètre de la
course « Ar Redadeg » 2022
VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.9 Convention
pour
la
participation
au
Prix
des
incorruptibles 2022.
IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPÉTENCES
9.1.5 Changement temporaire de
lieu de célébration des mariages
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
L2122-23 et L.2123-24-1-1 du CGCT.

Vous souhaitez interpeller les élus sur un
sujet d’intérêt général ou qui a trait aux
affaires de la commune mais vous ne pouvez
pas vous rendre au conseil municipal ?
Envoyez votre question via le formulaire
ouvert en ligne sur urlz.fr/hrqo

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù

SHADES
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV

ATELIER D’ÉCRITURE

SAMEDI 2 AVRIL | 20H30 | CONCERT DE JAZZ VOCAL

samedi 26 mars | 10h00-12h00

DR

À destination des adultes, cet
atelier est une invitation à jouer
avec l’écriture : mots inconnus,
textes à trous, création de définition, phrases à compléter,
acrostiches, etc. Gratuit.

Forte d’un succès populaire sur les réseaux sociaux et adoubé par
les « anciens » de la profession, cette jeune formation a dès ses
débuts fait preuve d’une étonnante maturité. Aujourd’hui, Shades
sort son premier album « Blue Skies », et présente son premier
spectacle, à mi-chemin entre concert et voyage dans les comédies
musicales new-yorkaises des années 40 et 50, avec un son et une
énergie pleins de jeunesse et de fraîcheur.

INFOS PRATIQUES
En partenariat avec le Hot Club Jazz Iroise.
Tarifs : 19€/17€/15€/7€ -12 ans.
Réservation en ligne sur urlz.fr/hM74

REJOIGNEZ Antoine
Laudière, membre du
groupe, le vendredi 1er avril
au Bar Ha Gwin à 20h30
pour une conférence sur la
place de la voix dans le Jazz !
Gratuit et ouvert à tous.

JOURNAL DU
RENARD PAGAN
samedi 26 mars | 10h30
mardi 29 mars | 16h45

BÉBÉS LECTEURS
mardi 29 mars | 9h45 & 10h30

ÉCHANGE DE
LECTURE AUTOUR...
jeudi 31 mars | 10h00-12h00
...de « The girls » de Emma
Cline. Gratuit et ouvert à tous.

RENCONTRE AVEC...
samedi 2 avril | 10h00-12h00

ACORDA, UN CONCERT PLASTIQUE

Aurore, cynologiste™ diplômée
« Melting pattes » et Klervie,
présidente des Alfrèdes, association de protection animale. Gra-

MERCREDI 30 MARS | 15H00 | CONCERT PLASTIQUE

tuit et ouvert à tous.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

Direction le Brésil pour ce concert plastique. Marcelo Costa et
Mariana Caetano vous invitent à un voyage musical et sonore
en direction du Brésil, dans lequel s’entremêlent bruitages,
percussions, comptines, chansons en français et en portugais.
Un spectacle plein de délicatesse pour découvrir les
constructions de la vie à travers un décor de maisons en carton !
INFORMATIONS PRATIQUES | Durée : 40min. Tarifs : 6€/4€/10€.

LIRE AVEC LES CHIENS
samedi 9 avril | 15h00-16h30
Un temps de prévention des
risques et morsures puis de lecture. Pour les enfants et avec la
remise d'un diplôme. Gratuit.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
« LA PLUME » organise une
permanence les mardis de 9h30 à
11h30 à la Médiathèque. Des
bénévoles sont à votre disposition
pour la rédaction de courriers
personnels ou administratifs. Ils vous
proposent aussi un accompagnement
à vos démarches par internet.
Gratuit & anonyme.
ILIZ KOZ : site médiéval (église
désensablée) Streat An Iliz (près de la
poterie Nannick). Ouvert tous les
dimanches de 14h30 à 17h30 ou sur
RDV avec l’office de tourisme au 02
98 04 70 93.
UN GROUPE D’HABITANT·E·S DU
GROUANEG va réaliser des portraits
d’habitant·e·s pour tisser le fil de nos
histoires, dans le cadre de la
Brocante du vivant, qui se déroulera
le 25 juin au Grouaneg. Vous êtes
les bienvenus à la maison des sources,
tous les vendredis de 18h30 à 21h.
SKOAZELL DIWAN PLOUGERNE :
Soirée jeux ce vendredi 25 mars dans
la salle Louis Le Gall au Grouaneg en
partenariat avec Erwan-Trestan De
Oika Oika. Petits ou grands, venez
nous retrouver pour un moment de
découverte et de partage autour des
jeux de société. Plein de jeux à
découvrir ! Cela se passe à partir de
17h30 jusqu'à 20h30. C'est gratuit et
ouvert à tous. En plus vous pouvez
même
inviter
vos
amis,
connaissances, voisins mais pas les
animaux malheureusement c'est
interdit ;-)
P.A.S. : Braderies de 9h à 12h le
samedi 2, le jeudi 7 et le samedi 16
avril au 2 bis Kenan Uhella (près de
l'Écomusée).
Dépôts
(vêtements
propres et en bon état, linge de
maison et mercerie) de 9h à 12h le
samedi 2 et jeudi 7 avril et sur rendezvous au 1 Kenan Uhella (maison
communale). Contact : 06 73 52 90 23.
FISH AND CHIPS : Le jumelage anglais
organise son traditionnel Fish & Chips,
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 ou
plouguerneau.stgermans@orange.fr
APP : L’assemblée générale aura lieu
le samedi 9 avril à partir de 17h à la
maison communale, salle 7. À partir
de 15h, accueil des adhérents,
règlements des cotisations 2022
(chèque souhaité à l’ordre de l’APP,
remise des attestations d’assurance
pour l’année 2022).
ASSOCIATION DES USAGES DU PORT
DE PERROS : Des places de mouillage
sont disponibles pour les bateaux de
longueur inférieure ou supérieure à 7
mètres. Contact : 06 61 70 84 98 ;
usagerssiteperros@gmail.com
AUPAL : Vous pouvez dès
maintenant régler le montant de
l'adhésion et du ou des corps-morts
au tarif 2022. Une permanence sera
tenue les mardi et mercredi
prochains de mars à notre adresse.
Merci de votre fidélité.
LE COLLECTIF HUMANITÉ organise
son assemblée générale le 8 avril
2022 à 19h30 à la salle 7 de la
maison communale.
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
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
Réunion d’information concernant le
voyage à Edingen-Neckarhausen (du
15 au 22 avril), le samedi 26 mars, à
18h15, au club-house du Complexe
sportif de Kroaz Kenan. Y sont invités
les joueuses et joueurs U14, U15 et
U16 inscrits, leurs parents et les
dirigeants accompagnateurs.
AR VRO BAGAN : La troupe propose
des stages de théâtre enfant (6-12

ans) pendant les vacances, du 11 au
14 avril 2022. Le stage en breton
aura lieu de 10h30 à 12h et le stage
en français de 14h à 15h30.
CIE IMAGINAIRE THÉÂTRE : Stage de
magie pour les adolescents. Réaliser
un tour de magie est une chose mais
savoir le présenter est une autre
affaire. Dans ce stage nous allons
apprendre des tours incroyables avec
des cartes et avec des objets
magiques, et nous allons nous
entrainer à les présenter comme un
spectacle. Travail de l'expression
orale, de la manipulation de cartes et
de la mise en scène des tours.
Sydney vous présentera ses meilleurs
tours de magie et vous invitera à
fabriquer un tour de salon très
visuel. Une aventure réservée aux
jeunes de 14 à 17 ans. Samedi 16
avril de 10h à 17h et le dimanche 17
avril de 10h à 13h.
« FAITES DU VIVANT » : Le 8 mai
2022, la foire aux plantes annuelle
organisée par l'association Kuzul
Skoazell Diwan Plougerne, fait sa
métamorphose après près de deux
ans de mise en cocon. Elle revient
sous une nouvelle forme plus grande
et plus diverse pour célébrer le
retour des beaux jours, de l'échange
et du partage. Trois espaces dédiés
aux vivants et aux changements,
passés, présents et à venir, au sein et
autour de l'Armorica. Inscriptions :
07 82 52 77 69 ; 06 15 01 48 98 ;
skoazell.plougerne@diwan.bzh
APEL DE L'ÉCOLE ST JOSEPH organise
un vide-greniers le dimanche 3 avril
de 9h à 14h à la salle Jean Tanguy.
Entrée : 1€ + de 12 ans. Réservations
pour les exposants par mail à
apelstjoploug@gmail.com ou 06 75
72 05 71. Venez nombreux! Les
bénéfices serviront à financer les
activités pour les élèves de l'école.
TRO BRO LEON : Devenez signaleurbénévole lors du passage du Tro Bro
Leon le 15 mai prochain. Contacteznous au 06 18 75 51 88.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
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.
ART-THÉ-ARTS : l’association reprend
ses activités et s’associe aux Ateliers
du Pinson de Kernilis pour vous
proposer un atelier gravure les 7 et
28 avril 2022 de 14h à 17h à la salle 7
de la maison communale de
Plouguerneau. Tarifs : 20 € par
séance + 5 € d’adhésion. Contact :
arttheartsplougerne298@gmail.com
; 07 66 70 41 22.
CHORALE ENTRE TERRE ET MER vous
invite à venir l'écouter avec 4 autres
chorales du Pays des Abers,
dimanche 3 avril à 15h, à l'église de
Plabennec. Ce concert, deux fois
reporté, va enfin voir le jour. Il
réunira environ 140 choristes... Plus
d'infos dans le prochain BIM.
BAGAD BRO AN ABERIOÚ :
répétition publique d'avant concours.
Salle La Forge de Plouvien le
vendredi 25 mars à 20h30. Venez
nombreux nous encourager après 2
ans de « mise entre parenthèse » de
nos activités.
EPCC « MUSIQUES & CULTURES »
vous invite à un concert gratuit à la
maison communale à Guissény,
samedi 26 mars à 18h. Les élèves
chanteurs dirigés par Isabelle Bellot,
qui n'ont pu se produire depuis de
trop longs mois, retrouvent avec
grand plaisir la scène. Vous pourrez
les encourager dans ce retour à
l'affiche. Votre présence leur sera
d'un grand soutien pour qu'ils

retrouvent les angoisses et les
frissons de se confronter au public.
TEAMDUTONNERRE (TTB) organise
son vide-greniers dimanche 10 avril à
Plouvien. 300 mètres d’expo dans la
salle des sports des écoles.
Restauration rapide sur place. Mise
en place à partir de 7h, ouverture au
public de 9h à 17h30. Info et résa :
teamdutonnerre@hotmail.fr
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE SAINT JOSEPH : Portesouvertes le samedi 2 avril de 9h30 à
12h. Rencontrez-nous et découvrez
notre établissement ! Contact : 02 98
04 71 32 ; stjo.ploug@gmail.com
SPORTS | SPORTOÙ
APPR : Après deux ans d'absence, les
patineurs de l'APPR présentent leur
nouveau spectacle : une adaptation
du conte de JM Barrie, Peter Pan,
intitulé « Le Songe de Wendy ».
Venez vous évader au Pays
Imaginaire avec Wendy, Clochette,
Lily la Tigresse, les pirates, les
enfants perdus, les sirènes...
Deux représentations : le samedi 26
mars, à 15h et à 20h45 à la salle
Owen Morvan de Lilia.
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :
26/03 : Salle Mézéozen : 13 gars 1,
RDV à 13h, match à 13h45 c/BBH ; 13
filles 1 : RDV à 14h30, match à 15h15
c/Hermine Kernic ; 11 filles 1 : RDV à
16h15, match à 17h c/Taulé carantec
1 ; Seniors gars 2 : RDV à 18h, match
à 19h c/ PSM ; Seniors filles 1 : RDV à
19h45, match à 21h c/ Callac. Match
extérieur (voir coach) : U9 débutants
1, match à 13h30 à PLHB X2 - St
Thonan ; U9 débutants 2, horaire
non
communiqué,
à
PLHB/
Plabennec/Hand Aber ; U9 débutants
3, match à 13h30 à PLHB/Elorn/
Drennec ; 11 filles 2, match à 14h, à
Côtes des Légendes ; 11 gars, match
à 14h50, à Corsen ; 13 filles 2, match
à 17h à Plougonvelin 2 ; Seniors filles
2, match à 19h45, à Briec 2. 27/03 :
match extérieur (voir coach) : Seniors

gars 1, match à 16h à Pont de l'Iroise
2. Exempts : U9C1 ; U9C2 ; U9C3 ; 13
gars 2 ; 15 filles 1, 2, 3 ; 15 gars ; 18
gars ; 18 filles 1 et 2. Informations :
ententedesabers@orange.fr
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
26/03 : U6, U7 : entraînement à
10h30. U8 : plateau à Lannilis
(horaire : voir site). U9 : plateau à GJ
3 Baies (horaire : voir site). U11
Barça : reçoit le SC Lannilis 1
(horaire : voir site). U11 Real : reçoit
le SC Lannilis 2 à 14h. U 11 Bayern :
match à Lesneven (horaire : voir
site). U11 Manchester : reçoit le FC
Le Drennec à 14h. U14 A : reçoit le GJ
Brest Rive Droite à 15h30. U14B :
reçoit le GJ 3 Rivières à 15h30. U16 :
match à Ploudalmézeau à 15h30.
27/03 : seniors A : Coupe conseil
Départemental, match à Bourg-Blanc
à 15h. Seniors B et C et loisirs : repos.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 26/03 : M6
-M8-M10-M14 : entrainement au
Grouaneg
de
10h
à
12h.
M12 : championnat à Landivisiau.
27/03 : rugby sans contact :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Mercredi 30 mars : M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h.
TC PLOUGUERNEAU : résultats de la
dernière journée de championnat
par équipes seniors hommes du 20
mars 2022 : Défaite du TC
Plouguernéen 1 contre le TC de la
Légion St Pierre 2 score : 4/2 ;
Victoire du TC Plouguernéen 2 contre
le TC de Guilers 2 score : 3/2 ;
Victoire du TC Plouguernéen 3 contre
le TC de Plouzané 2 score : 4/1 ;
Défaite du TC Plouguernéen 4 contre
le TC de Trez Hir 2 score : 5/0.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties
27/03. Départ 8h30 pour tous les
groupes 1 (91km), 2 (87km), 3
(76km), 4 (69km) et 5 (64km). RDV
parking du Point Vert, en respect des
gestes barrière. Plus d’infos sur veloclub-lannilis.fr

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
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.

votre stress. Je suis coupeur de feu,
formateur en Reiki et je vous aide à
prendre en main votre bien-être. Tél :
06 50 10 47 37 ou 02 29 05 98 64. Je
viens à domicile.

du Bzzzt Café. Venez profiter à
nouveau de la terrasse ensoleillée
face à l'Aber Wra'ch. Ouvert les merjeu 14h-20h / ven-sam 14h-22h / dim
11h-20h. Fermé lun-mar.

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

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

L’AGORA PISCINE à Lannilis propose
des stages de natation à partir de 2
ans et demi, pendant les vacances
scolaires. Tarif = 70 euros. Baignade
libre du lundi au vendredi de 14h à
15h30 sauf jours fériés. Contact :
contact@lagorapiscine.com ; 02 98
42 88 74.

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

SURFING DES ABERS ouvre ses
portes samedi 2 avril. Ouvert 7/7j
durant les vacances des 3 zones A, B,
C entre le 9/04 et 08/05. N'hésitez
surtout pas à nous joindre pour les
inscriptions des stages vacances,
balade paddle, location de matériel…
Nouveauté cette année : l'école de
surf propose des initiations au
sauvetage côtier. Contact : 06 63 87
91 73 ; contact@surfing-abers.com

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
RÉFLEXE POUR SOI vous propose des
séances de relaxation ou des séances
pour soulager vos douleurs physiques,

BZZZT CAFÉ : Fini l'hiver, vive le
printemps ! Le 1er avril réouverture

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Machine à laver Vedette, classe A, 6 kg, 2 ans. Prix :
300 €. Tél : 06 81 04 55 66.
> Table ronde en chêne clair avec 4 chaises assorties.
Prix : 120 €. Tél : 06 81 04 55 66.
> Lit en merisier + sommier + matelas 1,40 m x 1,90 m.
Prix : 120 €. Tél : 06 81 04 55 66.
> Vedette Merry Fisher 6,50 m, année 94, diésel, moteur
Yanmar 85ch. Visible à Plouguerneau. Tél : 06 08 05 24 38.
CHERCHE | ENKLASK
> Recherche maison 3 chambres + dépendance(s) + jardin
d’au moins 600 m², secteur Plouguerneau et alentours,
petits travaux. Budget max : 240 000 €.
> Je suis à la recherche d’un appartement ou d’un studio
dans le secteur de Plouguerneau et ses alentours
(chambre, salle de bain, cuisine). Tél : 07 83 17 64 51.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche garde malade de nuit sur Guissény pour
personne handicapée. 10 nuits par mois. Paiement CESU.
Tél : 06 44 19 73 03.

> 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
> Besoin d'un coup de main ? Maintenance, entretien,
surveillance temporaire de votre résidence, jardinage,
bricolage... Entreprise agréée service à la personne. (50% de
crédit d’impôts). Paiement CESU possible. Tél : 06 63 64 12 04.
> Mère de 2 enfants scolarisés, cherche heures de
ménage, repassage, aide à la personne. Paiement en
CESU. Tél : 07 55 32 05 89.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cous de
maths et de physique, niveaux collège et lycée. Contact :
06 46 53 86 97 ; bruno.lhostis@laposte.net
> Sandra André, aide à domicile, vous propose ses
services (ménage, courses, aide aux déplacements et aux
papiers, petit jardinage, balade animaux…) en CESU, 14€
de l’heure. Contactez moi au 06 74 02 82 38.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 26 | 03

> 30 | 03

> 02 | 04

> 02 | 04

Cérémonie des primo-votants
11h | Espace Armorica
Sur invitation. Voir p.1

Conseil municipal
19h | Espace Armorica
Ouvert à tous. Voir p.3

Présentation des projets
du Budget Participatif
14h | Médiathèque Voir p.2

Shades en concert
20h30 | Espace Armorica
Tout public. Voir p.4

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 26 mars : messe à 18h au Grouaneg.
Dimanche 27 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 : 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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