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TOUS À LA FOIRE
DU PRINTEMPS !
AN NEVEZ-AMZER ! AL LABOUSED A
GAN WAR BLASENN AR FOAR NEVEZ
Le printemps est là ! Cette nouvelle saison apporte
avec elle sa bonne humeur et ses couleurs qui nous
aident à sortir doucement de la grisaille hivernale.
Pour retrouver l’envie d’avoir envie, rejoignonsnous à la foire du printemps de Plouguerneau, le
jeudi 21 avril prochain dès 8h30 en centre-bourg.

BUDGET PARTICIPATIF :
DÉPARTAGEZ LES 6
PROJETS EN LICE
Jusqu’au 1er mai
prochain, toutes
les
Plouguernéennes et tous
les Plouguernéens
de plus de 16 ans peuvent départager les 6 projets 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

LA CHASSE AUX ŒUFS
EST OUVERTE !

VOUS ÊTES UN COMMERÇANT OU UN ARTISAN ?
Aucune inscription préalable : à votre arrivée, allez à la rencontre du régisseur
du marché pour qu’il vous attribue un emplacement le long de la Grand’Rue.
Le droit de place sera prélevé à ce moment là (de 1,20 € à 2,00 € / ml).
VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?
C’est tout aussi simple : pas d’inscription, pas de droit de place à payer. Il
suffit de vous rendre le jour J sur le parking de la place de l’Europe et
d’installer votre stand. Et voilà, vous êtes prêt à vendre vos produits
d’occasion ! Attention : les tables et les chaises ne sont pas fournies ;)

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau
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Lancée en 2019, la foire du printemps vise à attirer
de nouveaux commerçants et artisans sur le
marché du jeudi matin aux côtés des
commerçants non sédentaires habituels et à offrir
aux particuliers la possibilité de vendre leurs
propres affaires d’occasion dans l’esprit d’un vide-greniers.
Le rendez-vous de Pâques des
MichMich's est de retour !
L’association organise une
chasse aux œufs lundi 18 avril
au port du Korejou, à partir de
15h00. Au programme :
animation, buvette et tombola
avec de gros lots de chocolat à
gagner. Les enfants de 3 à 12 ans
doivent être obligatoirement
accompagnés. Participation de
2€ par enfant.
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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 B : jeudi 14 avril (impair)
● Zone A : vendredi 22 avril (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 18 AVRIL : potage*, coquille à
la bretonne, agneau Pascal &
flageolets, fromage bio, fruit et
chocolat de Pâques.
MARDI 19 AVRIL : potage*,
samoussa aux légumes, émincé de
porc au curry & pommes de terre bio
et locales, fromage bio et fruit.
MERCREDI 20 AVRIL : potage*,
saucisson à l’ail, escalope & pommes
noisettes, fromage local à la coupe.
JEUDI 21 AVRIL : potage*,
concombre à la bulgare, pâtes bio à
la mexicaine, yaourt aux fruits.
VENDREDI 22 AVRIL : potage*,
salade bio thonino, maquereaux &
duo de carottes, liégeois aux fruits.
SAMEDI 23 AVRIL* : potage, asperge,
endive au jambon, fromage et fruit.
DIMANCHE 24 AVRIL* : potage,
jambon de Bayonne, joue de porc &
pommes duchesses, cheesecake.
* 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

VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

LE 23 AVRIL, RETROUVONS-NOUS AUX
CHANTIERS PARTAGÉS !
Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie de se retrouver dehors se fait
sentir. Pour accompagner ce mouvement d’éveil, la mairie organise
une journée de chantiers partagés le samedi 23 avril prochain. De 9h
à 12h, les habitants pourront se retrouver et mettre la main à la pâte
pour le bien commun en s’investissant dans l’un des 3 chantiers
proposés.
Pour en avoir imaginés quelques-uns ces dernières années, les élus
restent attachés aux chantiers partagés. Véritables moments de
convivialité pour tous, d’apprentissages et d’expérimentation pour
certains, ils permettent en tous cas à chacun de s’approprier les lieux
publics et d’être acteur de leur devenir.
3 CHANTIERS AU CHOIX
●
●
●

Nettoyage et débroussaillage du ruisseau au Poull Koz au Korejou
Création d'une enseigne pour la Maison des sources, au bourg du
Grouaneg
Réfection de la peinture intérieure de la salle 7 de la maison
communale en centre-bourg de Plouguerneau

Aucune inscription préalable. Rendez-vous à la mairie à 8h30 pour un
café d’accueil ou à la Maison des sources pour celles et ceux qui
souhaitent s’investir dans le chantier qui se déroule au Grouaneg.
Tous les participants se retrouveront ensuite à 12h00 autour d’un
repas servi à la Maison de la mer au Korejou. Une manière pour la
mairie de remercier les participants !

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réalisation de
cheminements
piétons au niveau
des chapelles
> Mise en place et
retrait de corpsmorts à Porzgwen
et au Korejou
> Remplacement
des filtres de la
ventilation au Multi
-accueil

> Installation des
défibrillateurs à
l'extérieur des
bâtiments
> Entretien des
massifs et tonte des
pelouses
> Contrôle et mise
aux normes
électrique des
bâtiments

> Rempotage des
fleurs annuelles
> Goudronnage de
chaussées
> Remplacement
de l'abri bus à
Kreach Menan
> Réparation de
fissures à l'école du
phare

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RECETTE DU MOIS | REKIPE AR MIZ

ROUGAIL SAUCISSES
POUR TOUT LE MONDE !
Tout droit venu de La Réunion, le rougail saucisses est un
plat mijoté à base de saucisses dans une sauce parfumée aux
tomates, ail, gingembre et curcuma. Une idée recette
délicieuse pour un repas convivial et complet !

Ingrédients
> pour 4 personnes
● 4 grosses saucisses
(idéalement fumées)
● 4 tomates
● 4 oignons
● 6 gousses d’ail
● huile d’olive
● curcuma
● sel et poivre
● laurier
● piment oiseau
(facultatif)

DR

> Retrouvez chaque début de mois, la recette et l’ingrédient
du mois sur plouguerneau.bzh/famille/menus/

Préparation
Préparation : 20 min
Cuisson : 40 min
1. Piquez les saucisses et
mettez-les dans l’eau
bouillante pendant 10 mn,
dans la même marmite qui
vous servira à la préparation du
plat afin de garder les saveurs.
2. Videz la marmite. Réservez
les saucisses. Faites-y chauffer
de l’huile d’olive.
3. Faites revenir les oignons
émincés et l’ail écrasé sans
qu’ils soient trop colorés.

4. Coupez les saucisses en
tronçons de 1,5 cm puis faites
les revenir avec les oignons. Au
bout de 5 mn, ajoutez les
tomates coupées en petits
morceaux et les aromates (le
piment en morceaux).
5. Mélangez le tout puis laisser
mijoter à feu doux en ôtant
le couvercle de temps à autre
pour éliminer l’excès d’eau.
6. Servez avec du riz.

Suggestions du chef
« Privilégiez les tomates en conserves
car la saison n’a pas encore commencé. En Bretagne elle s’étale de juin à
octobre en serre non chauffée. »

ÉVÉNEMENT | DARVOUD

DÉFI DES ORNI : APPELS À VOLONTAIRES ET À PARTICIPANTS
Le défi des Objets Roulants Non Identifiés (ORNI) aura
lieu le samedi 4 juin prochain. Le principe ? Imaginer et
construire l'ORNI le plus original, le plus insolite et le
plus rapide que vous serez fier d’exposer aux yeux de
tous lors du défilé officiel. Et si le cœur vous en dit, vous
lancer dans la course reliant Kroaz Kenan au Korejou.
Afin de réussir cette manifestation, la mairie recherche :
●

●

une association pour assurer la réalisation de crêpes
et la tenue d'une buvette sur le parking face au local
Adimplij de 16h à 18h. Barnum mis à disposition.
une association pour assurer la petite restauration

sur le port du Korejou à compter de 19h. Barnum mis
à disposition.
Adressez vos réponses avant le 11 mai 2022 par mail à
clegoasduff@plouguerneau.bzh
INSCRIVEZ-VOUS POUR PARTICIPER !
Si vous avez entre 3 et 103 ans et que vous souhaitez
participer au défilé et/ou à la course des ORNI, inscrivezvous avant le 21 mai 2022 auprès de Christian Le
Goasduff à clegoasduff@plouguerneau.bzh

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

EN SOUTIEN À
L’UKRAINE

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV
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 !

LUNDI 18 AVRIL | 15H | MUSIQUE-CHANT-POÉSIE-THÉÂTRE

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 musique, 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.
Ce spectacle exceptionnel se déploiera en deux parties, toutes deux
introduites par Yvon Étienne. Laëtitia Gaudin-Le Puil sera également
présente et interviendra en début de spectacle. Après quoi, une
vingtaine d’artistes feront résonner tous leurs talents dans une mise
en scène dépouillée allant droit au cœur.

C’EST PÂQUES À LA
MÉDIATHÈQUE !

L’entrée est fixée à 10 € pour les adultes et à 5 € pour les 12-16 ans
(gratuit pour les -12 ans). Les recettes seront intégralement
reversées à la Croix Rouge.

samedi 16 avril | 14h00-17h00
Les poules de Michel Thepaut
vont pondre. Nous aurons
certainement besoin de votre
aide pour retrouver leurs œufs.

MERCI AUX ARTISTES, TECHNICIENS ET ASSOCIATIONS MOBILISÉS
Yvon Etienne, Henry Girou, Jean-Pierre Gaillard, Suzan Studdiford, Ar
Vro Bagan, Jean-Marie Philippe, Hervé Lyvinec, Sydney Bernard,
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, Collectif Humanité
Plouguerneau, Laetitia Gaudin-Le Puil.

Gratuit, pour tous.

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.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

FASCINANTS MAMMIFÈRES

CAFÉ PHILO

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.

mercredi 27 avril | 18h00

Laetitia Beauverger

DU 13 AU 29 AVRIL | HALL DE L’ ARMORICA | EXPOSITION

« 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
dans vos démarches par internet.
Gratuit & anonyme.
P.A.S. : Braderies de 9h à 12h sur 2
sites le samedi 16 et ouverture
exceptionnelle le samedi 30 :
« Boutik » 2 bis Kenan Uhella (près
de l'Écomusée) et à salle 4 de la
maison communale. Entrée gratuite,
ouverte à tous dans le respect de la
charte de l'association et des
mesures sanitaires en vigueur.
Contact : 06 73 52 90 23.
LÉGENDE DE TRAINS reprend ses
horaires de vacances. Ouvert
jusqu'au 29 avril les mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche, séances
à 15h00 et 16h30. Toujours des
nouveautés. Venez partager avec
nous notre passion et laissez-vous
emporter dans un magnifique voyage
dans le monde miniature.
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 le 16 avril selon
météo ! Tarif (13/73 ans) : 3€.

Inscriptions : keltikasso@yahoo.com
06 98 75 05 55.
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
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.
LE SKOZELL DIWAN PLOUGERNE
organise sa 4ème « Foar ar beo - Faites
du vivant » autour de l’écologie, du
développement durable et du bienêtre. Marché de producteurs et
acteurs locaux de domaines très
variés, animations pour petits et
grands, conférences, musique…
Restauration et buvette sur place.
Espace Armorica à Plouguerneau le 8
mai de 9h à 18h. Entrée prix libre
pour les adultes Plijadur’ z eus da
gaout ! Il reste des places pour
exposer. Contactez-nous : 07 82 52
77 69 ; skoazell.plougerne@diwan.bzh
et Facebook (Diwan Plougerne).
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.

UNC : le repas du 8 mai se fera à la
salle des associations à Lilia à 12h45
(Traiteur : Ets Quiviger). Les
adhérents de l'UNC, Officiers
Mariniers, Amis des trois clochers,
Sympathisants sont cordialement
invités à participer à ce repas. Le prix
du repas est de 21€/personne. Le
menu sera diffusé sur la page
Facebook (Unc Plouguerneau) ou
renseigné lors de l’inscription. Il est
souhaitable de régler le prix des
repas par chèque pour une facilité de
gestion. Vous pouvez vous inscrire
par téléphone et transmettre vos
paiements à la personne que vous
aurez contacté (ou le jour du repas)
à : Paul Le Boité au 02 98 04 78 74 ;
Ramon Zanetti au 02 98 04 65 42 ;
Daniel Lefrançois au 02 98 40 86 27
ou par courrier au 246 Kreac'h Ar
Hamm Plouguerneau. Clôture des
inscriptions : le 02 mai en soirée.
Inscrivez-vous au plus tôt !

55È ANNIVERSAIRE DU
JUMELAGE ALEMAND
Les festivités du 55ème anniversaire du jumelage allemand se dérouleront le weekend du 4 et 5 juin prochains.
Le Comité de jumelage prie
instamment toutes les personnes qui ont géré directement l’hébergement de leurs
amis allemands de se faire
connaître soit par un mail à
l’adresse ci-dessous, soit en
remplissant
une
fiche
« hébergeur » mise à disposition en mairie. Nous avons en
effet besoin de connaitre rapidement le nombre de personnes qui participeront aux
différentes activités mises en
place pendant les festivités.
plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ÉCOMUSÉE DES GOÉMONIERS ET DE
L’ALGUE : partez à la découverte des
algues sur l’estran ce samedi 16 avril
à 12h00. Rouges, vertes, brunes, la
Bretagne compte plus de 800
espèces d’algues. Comment les
identifier, quelles sont les bonnes
pratiques de cueillette, comment les
utiliser de la cuisine au jardin ? Après
la découverte, place à la dégustation.
Durée : 1h30 Tarifs : Adulte 13€ Enfant (7 à 12 ans) 7€ - Nombre de
place limité. Toutes les informations
sur www.ecomusee-plouguerneau.fr

ÉCOLES | SKOLIOÙ

SURD’IROISE
organise
sa
réunion
mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 16 avril
2022 de 10h00 à 12h00, à l'Espace
associatif Louis Coz, 16 rue Pierre
Jestin à Plabennec (près de la
mairie), salle Ti Louet au 2ème étage.
Gratuite et ouverte à tous, elle est
accessible par boucle magnétique et
casques
audio.
Contact
:
contact.surdiroise@gmail.com

SPORTS | SPORTOÙ

ÉCOLE PETIT PRINCE : Portes ouvertes
le samedi 30 avril 2022 de 9h30 à 12h.
Venez découvrir la vie de notre école.
La directrice se tient à la disposition
des parents qui souhaitent inscrire leur
enfant
pour
l'année
scolaire
2022/2023 (les enfants nés en 2020
peuvent être inscrits). Vous pouvez
prendre rendez-vous au 02 98 04 73 52
ou au 06 47 10 90 40 ou
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh

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
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
16/04 : U6, U7, U8 et U9 : repos.
U11 : tournoi à Plouguin. U14 et
U16 : repos. 17/04 : Seniors A :
championnat, reçoit le FC Quimper
Kerfeunteun à 15h30. Seniors B, C et
loisirs : voir site. U11 : tournoi à
Milizac. 18/04 : U8 et U11 : tournoi à
Guissény.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Canapé 2 places, tissu jacquard, excellent état 120€ et
Merry Fisher 650 Yanmar 85 cv, 2500€. Tél : 06 08 05 24 38.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> 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.
> Nous recrutons des vendeurs Shop et Beach Bar H/F en
CDD juillet + août. Vous êtes souriant(e), passionné(e)
d'océan, dynamique et motivé(e) pour rejoindre
l'aventure ? Envoyez votre candidature CV et LM à
kelerdut@hoalen.com
> La société AGL RENOV', basée à Plabennec, recherche
un ouvrier qualifié sachant faire du placo, pose de
carrelage, plomberie, électricité, rénovation et pose de
salle de bain. Permis de conduire indispensable. Contact :
contact@agl-renov-29.fr
> Devenez guide au phare de l'île Vierge ! Passionné.e de
patrimoine ? Bonne condition physique ? Maîtrise de

l'anglais ? Bonne aisance à l'oral ? Disponible juillet/août à
temps partiel ? Envoyez-nous votre CV et lettre de
motivation à administratif@abers-tourisme.com
> L’association Familles Rurales de Plouguerneau
recherche un directeur/trice adjoint(e) en accueil collectif
de mineurs 3-12 ans, 27h/semaine, lissé avec des
périodes de fortes et de faibles activités. BPJEPS LTP ou
équivalent souhaité, BAFD accepté. LM + CV à adresser à
Madame la directrice, Centre de Loisirs, 3 rue du
Colombier, 29880 Plouguerneau.
AUTRE | ALL
> Donne buffet (lit clos transformé), bon état. Tél : 06 43
11 35 82.
> Jeune femme mère de deux enfants cherche heures de
ménage en CESU : ménage, repassage, aide à la personne.
Tel : 07 55 32 05 89.
> 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.

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
20 h 30, Blind test années 1980-902000. Par équipe. Inscription sur
place, dès 18 h. Lots à gagner.
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

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.
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
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
GARAGE GENTIL au Grouanec :
Vente et réparation matériels de
motoculture toutes marques et
également service de location de
matériels (taille-haie, mini-pelle,
débroussailleuse,
motoculteur).
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. École basée
au Centre Voile de Landéda à l’Aber
Wrac’h - 06 63 68 85 34 - avelwest.com
RÉFLEX-SHEN, médecine chinoise,
réflexologie plantaire, massages.
Tél : 06 47 50 61 84.
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

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 18 | 04

> 21 | 04

> 23 | 04

> 24 | 04

Spectacle pour l’Ukraine
15h | Armorica
Tout public. Voir p.4

Foire du printemps
8h30-14h | centre-bourg
Pour tous. Voir p.1

Chantiers participatifs
8h30 | Mairie
Pour tous. Voir p.2

Second tour de l’élection
présidentielle
8h-19h | 7 bureaux de vote

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 : jeudi 14 avril : messe de la Cène à 19h à Plouguerneau.
Samedi 16 avril : Veillée Pascale à 21h à Plouguerneau.
Dimanche 17 avril : Messe de Pâques à 10h30 à Lannilis.

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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