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SPECTACLE EN
SOUTIEN À L’UKRAINE
EVIT SIKOUR POBL UKRENIA

En soutien à l'Ukraine, des artistes du coin et des associations
humanitaires, avec le concours de la mairie, organisent un spectacle
caritatif inédit mêlant chant, poésie et théâtre. Une diversité d’expressions
artistiques comme autant de manières de témoigner de sa solidarité envers
le peuple ukrainien. Soyez au rendez-vous ce lundi 18 avril à 15h00 à
l’Espace Culturel Armorica.
« Avalanche de morts et de blessés, monceau d’équipements détruits, exode
massif de réfugiés : 42 jours après le début de l’invasion russe en Ukraine, le
bilan humain et matériel du plus grave conflit militaire en Europe depuis la
Seconde Guerre mondiale donne le vertige. » Telle est, en résumé, la triste
réalité dépeinte dans les colonnes d’un quotidien régional.

OÙ DÉPOSER SES
FEUX DE DÉTRESSE ?
À plusieurs reprises, des feux à
main et fusées de
détresse ont été
retrouvés devant
les locaux de la SNSM, aussi bien
au port de Lilia qu'au port du Korejou. Les feux de détresse n’y
sont pas acceptés ! Par contre,
vous pouvez les déposer au magasin Monsieur Bricolage situé
au 19 rue Bel Air à Plouguerneau, partenaire de Pyreo, l’écoorganisme des feux de signalisation pyrotechnique (pyreo.fr)

« LES ROIS POUBELLES »

Un lourd bilan face auquel nous ne pouvons pas rester indifférent…
DR

LA SOLIDARITÉ CRÉE DE L’ESPÉRANCE
Pour continuer à témoigner de notre soutien au peuple ukrainien, un groupe
d'artistes de Plouguerneau et de l'Aber Wrac'h, des techniciens et des
associations humanitaires ont décidé de mettre en commun leurs talents en
vous proposant un spectacle éclectique. Sur la scène de l’Espace Culturel
Armorica, ils chanteront, danseront, joueront la comédie et déclameront
de la poésie. Une solidarité artistique qui crée de l’espérance, là où l’horizon
semble bouché.
L'entrée est fixée au tarif unique de 10 €, mais rien n’empêche de donner
plus ! Les recettes seront intégralement reversées à la Croix Rouge.
Artistes présents : Yvon Etienne, Henry Girou, Jean-Pierre Gaillard, Suzan Studdiford,
Ar Vro Bagan, Jean-Marie Philippe, Hervé Lyvinec, Tangi Le Gall-Carré, Typhaine
Corre, la chorale Entre Terre et Mer, Noah Roudaut, Jean-Luc Roudaut, strollad Tali
(Brigitte Sanquer, Daniel Ratel), Egareg Kervella, Erwan Billant (sous réserve),
Collectif Humanité Plouguerneau (Cent pour un toit), Laetitia Gaudin.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Après
une
présentation
foutraque,
deux
clowns
entraînent le public dans un
voyage « théâtralesque » vers le
royaume des ordures. Ils
racontent leur périple suite à
une catastrophe écologique qui
a détruit la terre et provoqué
l’effondrement de l’humanité.
Par la Strollad La Obra.
Mercredi 13 avril à 15h00.
Durée : 1h. Tarifs : 6€/4€/10€.
Dès 5 ans. Infos et réservation
sur espace-armorica.fr

Jeudi 7 avril 2022 - Yaou 7 a viz Ebrel 2022 | # 14

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

DASTUM AR RESTACHOÙ

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

DR

COLLECTE DES DECHETS

CITOYENNETÉ | KEODEDOURIEZH

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 : AUX
URNES CITOYENS PLOUGUERNÉENS !

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 7 avril (pair)
● Zone B : jeudi 14 avril (impair)

Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu ce dimanche 10
avril 2022 et le second tour dimanche 24 avril 2022. Pour participer à
cette élection, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué
sur votre carte électorale et être munis d’une pièce d’identité
obligatoire. Ils seront ouverts de 8h00 à 19h00.

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

EMPLACEMENT DES BUREAUX DE VOTE

LUNDI 11 AVRIL : potage*, carottes
râpées locales et bio, aiguillette de
poulet à la moutarde & mélange de
céréales bio, fromage et fruit
MARDI 12 AVRIL : potage*,
betteraves locales et bio, poisson
pané plein filet & purée de légumes
locaux et bio et fromagère, crumble.
MERCREDI 13 AVRIL : potage*, mix
de crudités locales et bio, boule beef
& pâtes bio, fromage bio et fruit.
JEUDI 14 AVRIL : potage*, taboulé
bio, paupiettes & ratatouille, petit
suisse aux fruits bio.
VENDREDI 15 AVRIL : potage*, œuf
mimosa, risotto bio veggi aux
champignons, fromage bio et fruit.
SAMEDI 16 AVRIL* : potage,
charcuterie, langue de bœuf &
pommes de terre locales, yaourt.
DIMANCHE 17 AVRIL* : potage,
saumon fumé, civet de lapin à
l’ancienne & gratin de chou-fleur bio
et local, framboisier.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> ORDURES MÉNAGÈRES :
modification de la collecte en raison
du lundi de Pâques. Les tournées de
ramassage des ordures ménagères
de la semaine du 18 au 23 avril
seront décalées d’un jour. Infos sur
pays-des-abers.fr/en-porte-aporte.html

●
●
●

Pour le Bourg : bureaux 1, 2, 3 et 7 à l'Espace Culturel Armorica
Pour Lilia : bureau 4 et 5 à la salle des associations (salle Owen
Morvan)
Pour le Grouaneg : bureau 6 à la salle Louis Le Gall

PIÈCES D’IDENTITÉ À PRÉSENTER
En plus de votre carte électorale, vous devez présenter
obligatoirement au moment du vote un titre d’identité en cours de
validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport,
qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. Liste
complète des pièces d’identité acceptées sur urlz.fr/58mO

VOTE PAR PROCURATION
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. Retrouvez tout le détail sur ces nouvelles mesures, en
fonction de votre situation sur urlz.fr/2KuN

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Travaux de
réfection du hangar
de Kergratias
> Nettoyage du
bardage de la
Médiathèque
> Installation des
bureaux de vote du
1er tour des élections

> Installation des
défibrillateurs à
l'extérieur des
bâtiments
> Entretien des
massifs et tonte des
pelouses
> Curage de fossés
au Zorn

> Rempotage des
fleurs annuelles

DR

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BUDGET PARTICIPATIF | BUDJED PERZHIAÑ

ER

DU 2 AVRIL AU 1 MAI 2022
DÉPARTAGEZ LES 6 PROJETS EN LICE
Cette première édition du Budget Participatif est déjà un succès ! Un succès par le nombre de dossiers déposés qui
démontre l’envie des Plouguernéens d’améliorer et dynamiser leur commune. Un succès aussi par la qualité des projets
reçus dont la plupart ont en commun la rencontre, le partage, la convivialité.
Après avoir été présentés au public à la Médiathèque le 2 avril dernier, les projets sont maintenant soumis aux votes des
habitants. Jusqu’au 1er mai prochain, les Plouguernéennes et les Plouguernéens peuvent départager les 6 projets
détaillés ci-dessous, en glissant un bulletin dans l’une des deux urnes installées à la mairie et à la Médiathèque ou via le
formulaire de vote en ligne sur urlz.fr/hUPA

PROJET #1

PROJET #4

Tables de jeu en
extérieur x5

Observatoire
sur pilotis

Par Berc’hed du Renard Pagan

Par le collectif Zablog

●
●

Coût estimatif : 9 000 €
Lieux : près de l’EHPAD ;
de part et d’autre du
skatepark et au Grouaneg

PROJET #2

●
●

Coût estimatif : 6 000 €
Lieux : Perroz, aire de
pique-nique de Zablog

PROJET #5

Planchas
publiques x4

Déambulation
photographique

Par Sylviane Deniel

Par le collectif Zablog

●
●

Coût estimatif : 16 000 €
Lieux : Korejou, centrebourg, pointe d’Ac’h, au
Grouaneg

PROJET #3

●
●

Coût estimatif : 5 000 €
Lieux : Perroz, sur le
muretin qui longe la grève
et sur le terrain du Zablog

PROJET #6

Lieu de convivialité
au Korejou

Exposition
permanente

Par Julie Simon

Par Marie Abernot et Benoît Polard

●
●

Coût estimatif : 15 000 €
Lieux : Korejou, l’endroit
exact reste à définir

●
●

Coût estimatif : 5 000 €
Lieux : au Korejou, le
long du muret face à
Penn Enez

Détails des projets sur https://plouguerneau.bzh/budget-participatif-2022-campagne-de-vote/

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

FASCINANTS MAMMIFÈRES

VOS RDV

DU 20 AU 29 AVRIL | HALL DE L’ESPACE ARMORICA | EXPOSITION

JOURNAL DU
RENARD PAGAN
samedi 9 avril | 10h30
mardi 26 avril | 16h45

Laetitia Beauverger

Le comité de rédaction se
retrouve avec Brigitte, toutes les
semaines. Gratuit.

ATELIER DESSIN
samedi 16 avril | 10h00-12h00
En amont du festival « Jet
d’encre » qui met à l’honneur le
dessin
de
presse,
les
médiathèques de Plouguerneau,
Landéda et Lannilis organisent
des ateliers de dessins avec
Manu Guiavarc'h, dessinateur
de presse spécialisé dans le
monde maritime. Lors de cet
atelier gratuit et ouvert aux
petits
et
grands,
vous
apprendrez à dessiner un animal
en émoticônes !

Les paysages naturels sont pour Laetitia Beauverger une grande
source d’inspiration. Ses photographies dévoilent le littoral breton,
ses îles, les lumières changeantes ainsi que son patrimoine. Grande
passionnée de nature, elle réalise des photographies de notre
biodiversité pour sensibiliser à sa protection. Mais c’est son
entourage qui l’encourage à croire au potentiel de ses images et à
les exposer. Habitant le Finistère depuis 8 ans, elle est aujourd’hui
animatrice afin de toujours transmettre en continuant de
s’émerveiller.
INFOS PRATIQUES
Exposition visible sur les horaires d’ouverture de l’Armorica : le mercredi et
vendredi de 14h à 18h, le jour des spectacles dès l’ouverture de la
billetterie et lors de événements associatifs ouverts au public.

ATELIER ÉCRITURE
samedi 23 avril | 10h00-12h00
À destination des adultes, ces
ateliers sont une invitation à
jouer avec l’écriture avec « Les
Litotes » : mots inconnus, textes
à trous, création de définition,
acrostiches... Gratuit, pour tous.

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

LIRE AVEC LES TOUTOUS !
SAMEDI 9 AVRIL | 15H00-16H30 | PAR BÉATRICE GOLHEN

CAFÉ PHILO

Cet atelier proposé par Béatrice Golhen de
Prune et Compagnie consiste en un temps
de prévention des risques et de morsures,
indispensable pour que la séance de lecture
se déroule dans le respect de l’animal.
L’animatrice invitera ensuite les enfants à un
moment de lecture avec Prune, sa chienne.

mercredi 27 avril | 18h00

DR

« Suffit-il d’intellectualiser pour
comprendre ? ». Avec Aristide
Ovono. Gratuit et ouvert à tous.

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.
P.A.S. : Braderies de 9h à 12h le 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 jeudi 7 avril
et sur rendez-vous au 1 Kenan
Uhella. Contact : 06 73 52 90 23.
LE COLLECTIF HUMANITÉ organise
son assemblée générale le 8 avril
2022 à 19h30 à la salle 7 de la
maison communale.
KARREG
HIR
:
L'association,
gestionnaire de l'Ecomusée des
goémoniers et de l'algue, tiendra son
assemblée
générale
annuelle
ordinaire le vendredi 8 avril à 18h00
au musée. Contact : 02 29 02 48 18 ;
contact@ecomusee-plouguerneau.fr
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 09/04 au
Bar Ha Gwin. Contact : Facebook
Jeux En Wrac'h / urlz.fr/hjZh
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).
UN COLLECTIF D'HABITANT.E.S DU
GROUANEC vous invite lors de leurs
permanences à la Maison des
sources, les 3 premiers vendredis du
mois entre 18h30 et 21h. Venez
préparer la fête de village : la
Brocante du Vivant, qui se déroulera

le 25 juin au bourg du Grouaneg. Au
programme de la fête : vide-greniers,
jeux, expos, fête des enfants,
concerts,
buvette
et
petite
restauration... en mode auberge
espagnole imaginons ensemble la
fête idéale ! Infos : 06 30 26 15 91
collectifgrouaneg@riseup.fr
ENTENTE DES ABERS organise un
vide-dressings 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
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 16/04
de 10h à 17h et 17/04 de 10h à 13h.
CELTIC-TRIP-BEZHIN
est
une
randonnée contée, en plain air, sur
Lilia-Plouguerneau, depuis le Dolmen
jusqu’aux Phares tout en découvrant
les algues de rives. RDV à 15h00 à
Kervenni-Plage les 12-14 et 16 avril
selon météo ! Tarif (13/73 ans) : 3€.
Inscriptions : keltikasso@yahoo.com
06 98 75 05 55.
AFR PLOUGUERNEAU : Tu as entre 8
et 10 ans, tu veux épater tes amis !
Alors, inscris toi au stage « Sculpture
sur ballons et fabrication de bulles

géantes » qui se déroulera à
l'Antr’temps (maison communale),
les 11 et 12 avril de 14h à 17h. Ce
stage sera animé par Jordan Chapell
qui proposera aux enfants de créer
des animaux, fleurs en ballons et de
fabriquer la formule magique des
bulles géantes. Tarif : même tarif
demi-journée suivant le QF du centre
de loisirs ou 5€/ jour pour les non
adhérents. Goûter offert. Rens. et
réservation auprès de Ghislaine Le
Goff au 02 21 09 21 34 ou
afrplouguerneau.evs@gmail.com
AUPAL : À la demande de certains
d'entre vous, je tiendrai une
permanence le samedi 9 avril sur la
cale SNSM du C'hastell Ac'h de 10h30
et 11h30. Vous pourrez me remettre
vos paiements et attestations.
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. Renseignements et
inscriptions au centre de loisirs ou à
afrplouguerneau@gmail.com ou au
02 98 04 51 69.
KELTIK ASSO propose des cours
particuliers de conversation en
anglais à destination des étudiants
qui préparent des concours (Bac, B2
et maîtrise). Pédagogie active (Sopho
& co...) à partir d’articles de presse
du moment (CBJ, NYTimes, The NewEuropean & co…) Tarifs : 20€ la
séance (90mn). 1 séance de test.
Contacts : 06 98 75 05 55 ou
keltikasso@yahoo.com
ILIZ KOZ : Site médiéval (église
désensablée) au 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.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
ARCS EN WRAC’H : le tir à l’arc vous
intéresse ? Venez vous initier dès à
présent par le biais d’une licence
découverte au sein de notre club le
lundi de 18h30 à 20h / le jeudi de
20h à 21h30 / le mercredi de 14h à
15h30 pour les 7 à 11ans et 16h à
17h30 pour les 12-18ans. Contact :
arcsenwrach.pdt@gmail.com ; 06 46
36 58 37 (J. Chapel).
CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU
vous propose des stages de voile
pendant les vacances d’avril du 19 au
22 avril de 14h à 17h en optimist de
8 à 11 ans, en catamaran et en
planche à voile à partir de 11 ans. Il
vous propose également des sorties
de pêche au lancer à la demande.
Tous les supports individuels sont
également à la location : dériveurs,
kayak, planche à voile, stand up
paddle, catamaran, bateau à moteur,
kayak double, caravelle. Le club
house sera aussi ouvert pour ses
membres (sous réserve de cotisation
5 €) le vendredi et samedi jusqu'à
22h. Contact : 02 98 04 50 46 ;
cnplouguerneau@wanadoo.fr. Site

web : cn-plouguerneau.com
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :
9/04 : Salle Mézéozen : Seniors gars
2, RDV à 18h, match à 19h c/ Elorn
3 ; Loisirs, match à 20h30 c/ Le
Drennec. Salle Gorrekear : 11 filles,
RDV à 13h15, match à 14h C/ Landi
Lampaul ; 15 gars, RDV à 14h45,
match à 15h45 c/ PSM. Match
extérieur : (voir coach) 11 filles 1,
match à 15h15 à Lesneven 3 ; 13 gars
2, match à 15h15 à PLL PLCB ; 13 gars
1, match à 17h à Gars du Reun ; 13
filles 2, match à 14h30 à Locmaria ;
18 filles 1, match à 16h30 à Baud
Locminé.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
09/04 : U6, U7, U8 et U9 :
entraînement à 10h30. U11 : Tournoi
à Plounéventer (voir convocations).
U14 : voir site. U16 : match de coupe
à Ploudalmézeau à 15h30. 10/04 :
Seniors A : championnat, match à
Plougastel à 15h30. Seniors B :
championnat, reçoit le SC Lanrivoaré
à 15h30. Seniors C : championnat,
match à Bourg-Blanc à 13h30.
Loisirs : championnat, match à
Lesneven à 10h00.

HOCKEY CLUB PAGAN : Stage gratuit
« Découverte du Hockey » le 11 avril
de 10h à 12h à la salle Jean Tanguy à
Plouguerneau pour les enfants de 6
ans à 11 ans. Le matériel est fourni.
Inscriptions au 06 52 97 73 09.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 09/04 :
école de rugby : entrainement au
Grouaneg de 10h00 à 12h00. 10/04 :
rugby sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Semaine
du 11 au 17 avril : école de rugby, pas
d’entrainement.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties
10/04. Attention, pour ce dimanche,
en tant que partenaire du VCL, le
garage Citroën Bothorel propose un
rassemblement autour d'une petite
collation (gâteau et jus de fruit) de
15-20 min avant le départ du jour
ainsi qu’un petit verre à l'issue des
sorties. Le départ et l’arrivée ne
seront donc pas au Point Vert
comme habituellement. Départ
à 8h15 pour tous les groupes 1
(98km), 2 (92km), 3 (88km), 4
(78km) et 5 (64km). Plus d’infos
sur velo-club-lannilis.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Casiers, filets, orins, annexe. Tél : 02 98 04 78 64.
> Vide maison situé à Beg Ar Roz à Lilia dimanche 9 avril
de 9h00 à 17h00. Unique maison au bout du chemin. A
vendre : vaisselles anciennes ou vintage, meubles, lits,
bibelots, bondieuseries, accessoire de navigation, vieux
matériel de camping, tapis etc…
> vends mini Cooper, année 2009 essence, 3 portes, 6cv.
Bon état. 130 000 km. Prix : 7 800€ à débattre. Contrôle
technique OK. Tél : 06 88 82 80 71.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
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.
> Cabinet infirmier à Lannilis recherche un(e) Infirmier(e)
remplaçant(e) libéral(e) dès que possible jusqu'au 31
août. 10/12 jours par mois d'avril à juin et temps plein
juillet et août. 3 tournées le matin et 1 tournée le soir.
Planning établi à l'avance. Contact : 02 98 04 01 61.
> Famille recherche personne pour faire courses et cuisine
pour 15 pers. seconde quinzaine juillet. Cuisine simple,
repas froids à midi, chauds (à réchauffer) le soir.
Possibilité de tout préparer le matin et de ne pas travailler
l'après-midi. Aber Wrac'h. Contact : 06 38 41 89 29 ;
ciboulette02@yahoo.fr
> Location Corse du sud, 3 chambres, piscine.
Renseignement au 06 85 20 00 59.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de
maths physique, niveaux collège et lycée. Contact : 06 46
53 86 97 ; bruno.lhostis@laposte.net

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.
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
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
BAR HA GWIN : Vendredi 15 avril, à
20h30, blind test années 1980-902000. Samedi 16 avril, à 14 h, tournoi
de domino.
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
SAFTI : Bien vendre votre bien
immobilier vous intéresse ? Alors
contactez moi. Estimation gratuite,
conseils, réalisation des différentes
tâches pour votre vente, suivi client…
Votre conseiller immobilier SAFTI
Gwilherm Bizec 06 34 41 07 68 ou
gwilherm.bizec@safti.fr
L’AGORA PISCINE à Lannilis propose
des stages de natation à partir de 2,5
ans pendant les vacances scolaires.
Tarif : 70€. Baignade libre du lundi au
vendredi de 14h à 15h30 sauf jours
fériés. Contact :02 98 42 88 74 ;
contact@lagorapiscine.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
ECHOBIO : Vente de plants de
légumes et de fleurs sur le marché
ou à domicile. Tel : 06 18 95 74 94
Site web : echobio.bzh

LE POTAGER DEBOUT : Nouveau !
Construction de potagers surélevés à
hauteur de taille, permaculture. Infos
sur lepotagerdebout.com. Tél : 06 23
29 18 17.
L’ABER VRAC : Du nouveau dans
votre épicerie vrac ! des légumes et
des fruits Bio sans emballage jetable
ainsi qu'un site de click&collect :
labervrac-epicerie-zerodechet.fr. Et
toujours des nouveautés pour une
consommation plus responsable
pour réduire vos déchets. À bientôt.
Marine et Ludivine.
GARAGE GENTIL (Le Grouanec) :
Vente et réparation matériels de
motoculture toutes marques et
également service de location de
matériels
(taille
haie,
débroussailleuse, motoculteur, minipelle). Infos : 02 98 04 70 89.
AVELWEST : École Kitesurf Finistère
vous propose des cours et stages de
kitesurf toute l’année, sur les plus
beaux spots des Abers. Ecole basée
au Centre Voile de Landéda à l’Aber
Wrac’h - 06 63 68 85 34 - avelwest.com

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 09 | 04

> 10 | 04

> 18 | 04

> 23 | 04

Lire avec les chiens
15h | Médiathèque
Pour tous. Voir p.4

Premier tour de l’élection
présidentielle Voir p.2
8h-19h | 7 bureaux de vote

Spectacle pour l’Ukraine
15h | Armorica
Tout public. Voir p.1

Chantier participatif
8h30-13h | Salle n°7 de la
maison communale. Pour tous.

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 9 avril : Messe à 18h à Lilia. Dimanche
10avril : 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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