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CHANTIERS PARTAGÉS,
CHOISISSEZ LE VÔTRE !
CHANTERIOÙ-PERZHIAÑ
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.
Véritables moments de convivialité pour tous, d’apprentissages et
d’expérimentation pour certains, les chantiers partagés permettent de
s’approprier les lieux publics et d’être acteur de leur devenir. Chacun y a sa
place et peut apporter sa pierre à l’édifice, quelles que soient ses
connaissances ou ses capacités. N’hésitez plus et choisissez votre chantier
parmi les 3 proposés ! Aucune inscription préalable.

SECOND TOUR
DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
Le second tour de
l’élection
présidentielle a lieu ce
dimanche 24 avril
2022. Pour y participer, vous devez vous présenter
au bureau de vote indiqué sur
votre carte électorale et être
munis d’une pièce d’identité
obligatoire. Les 7 bureaux de
vote de la commune seront ouverts de 8h00 à 19h00.

BUDGET PARTICIPATIF :
DÉPARTAGEZ LES 6
PROJETS EN LICE

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

CAFÉ D’ACCUEIL ET DÉJEUNER OFFERTS
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
offert par la mairie et servi à la Maison de la mer au Korejou.

plouguerneau.bzh
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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
Retrouvez le détail de chacun des
6 projets sur urlz.fr/hZpZ.
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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).

AMÉNAGEMENT ET URBANISME | TERKAÑ HA KÊRAOZAÑ

RÉUNION D’INFORMATION SUR LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT DE DOUAR NEVEZ

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : vendredi 22 avril (pair)
● Zone B : jeudi 28 avril (impair)

LUNDI 25 AVRIL : potage*, salade bio
et locale aux trois fromages,
spaghetti bio bolognaise, emmental
bio.
MARDI 26 AVRIL : potage*, salade de
lentilles corail bio à la fêta et au
basilic, flanc de légumes & boulgour
bio, fromage et fruit.
MERCREDI 27 AVRIL : potage*, crêpe
aux champignons, bœuf & légumes
de saison, fromage et beignet
JEUDI 28 AVRIL : potage*, coleslaw
bio et local, poulet élevé en plein air
de Plouider & pomme de terre au
four, mousse au chocolat.
VENDREDI 29 AVRIL : potage*,
salade verte bio et locale, hachis
végétarien, yaourt de la ferme de Ker
ar Beleg.
SAMEDI 30 AVRIL* : potage, pâté de
tête local, jambon sauce madère &
salsifis, fromage et fruit.
DIMANCHE 1ER MAI* : potage, pâté
en croûte, confit de canard, gratin
dauphinois, tarte aux pommes.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> DÉMARCHAGE À DOMICILE : un
démarchage frauduleux concernant
la conformité des maisons a été
signalé en mairie. Nous appelons les
habitants à la plus grande vigilance.
En cas de doute, contactez la mairie
au 02 98 04 71 06 ou la police
municipale au 02 98 45 64 81

Géo Portail

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
Une réunion d’information se tiendra jeudi 28 avril 2022 de 18h00 à
19h00 à l’Espace Armorica, pour présenter aux habitants la création
d’un futur quartier près du bourg de Plouguerneau.
Ce projet d’aménagement est porté par la société Amenatys, maître
d’ouvrage de l’opération et dont le permis d’aménager a d’ores et
déjà été délivré par la commune.
Le terrain concerné, desservi par les rues d’Armorique et Douar
Nevez, s’étale sur surface globale d’environ 4,3 ha.
Cette opération est exclusivement dédiée à l’habitat et proposera une
diversité de logements, majoritairement individuels mais aussi
collectifs, répondant aux objectifs de mixité sociale.
Le projet d’aménagement sera présenté principalement par Amenatys
en tant que porteur du projet et par l’architecte urbaniste concepteur
du projet, le Cabinet Archipole.

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 : Porz Gwenn
et au Korejou
> Remplacement
des filtres de la
ventilation au Multi
-accueil

> Réalisation d'un
triporteur pour le
projet PAT
> Préparation des
chemins
d'exploitation pour
la course du Tro
bro Leon
> Remplacement
des éclairages à
l'église du bourg

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

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 27 AVRIL 2022
19H00 | ESPACE ARMORICA

> Rendez-vous le mercredi 27
avril 2022 dès 19h00 sur :

Questions du public
Séance du conseil municipal :
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 30 mars 2022
Temps d’informations CCPA
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.1.10.a Autorisation donnée à
l’exécutif pour la signature du
marché public de travaux de
rénovation thermique des écoles
publiques de Plouguerneau
1.1.10.b (sous réserve) Autorisation
donnée à l’exécutif pour la signature
du marché public de travaux
d‘extension du cimetière du bourg de
Plouguerneau
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1 Acquisition de la parcelle AV 47
située au Korejou
3.2.1 Déclassement et cession d’une
partie du domaine public à
Mezalored
3.5.11 Convention d’occupation
temporaire du domaine public
communal avec le club nautique de
Plouguerneau (CNP)
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1 Modification du tableau des
emplois - Assistant informatique

VI - LIBERTÉS PUBLIQUES ET
POUVOIRS DE POLICE
6.1.9 Mutualisation des polices
municipales des communes de
Plouguerneau
et
Lannilis
Modification de la convention
VII - FINANCES LOCALES
7.5.1.a Demande de subvention
auprès de la région au titre du
programme « Bien vivre partout en
Bretagne 2022 » et plan de
financement pour la rénovation
thermique de l’école du Petit Prince
7.5.1.b Demande de subvention
React-EU et plan de financement
pour la rénovation thermique de
l’école du Phare
7.5.5.a Participations financières
2022
aux
établissements
d'enseignement du 1er degré
7.5.5.b Attribution de subventions
aux écoles de Plouguerneau - Année
2022
7.10.3.a Mandat spécial accordé aux
élus pour participer aux Rencontres
des Communes Participatives à Auray
7.10.3.b
Annulation d’une mise
en recouvrement
VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.2.4.a Convention d'objectifs et de
financement Caf 2022/2025 « accueil

1/4 D’HEURE CITOYEN

POSEZ TOUTES VOS
QUESTIONS AUX ÉLUS

www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

adolescent » pour l'Espace jeunes
8.2.4.b Convention de mandatement
dans le cadre du « service d’intérêt
économique général » (SIEG) pour le
service d'accueil périscolaire et de
centre de loisirs avec l'association
Familles Rurales de Plouguerneau
8.2.4.c Convention de partenariat
pour des prestations en médiation
animale au Multi-accueil Tamm ha
Tamm - Année 2022
IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPÉTENCES
9.1.2
Convention
entre
les
collectivités
territoriales
pour
l’accueil et l’envoi de jeunes dans le
cadre du volontariat franco-allemand
des territoires - Année 2022-2023
9.1.5 Convention avec l’office public
de la langue bretonne
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
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

FASCINANTS MAMMIFÈRES

VOS RDV

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

ATELIER ÉCRITURE
samedi 23 avril | 10h00-12h00

Laetitia Beauverger

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.

JOURNAL DU
RENARD PAGAN
mardi 26 avril | 16h45

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.

Le comité de rédaction composé
de journalistes en herbe, se
retrouve autour de Brigitte. Il
n’est pas trop tard pour
commencer. Bienvenue aux
enfants ! Gratuit

INFOS PRATIQUES

mardi 26 avril | 9h45 & 10h30

Exposition visible du 13 au 29 avril 2022 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.

Un rendez-vous de découverte
du livre pour les 0-3 ans
accompagnés
de
leurs
assistantes maternelles, parents,
grands-parents ou la crèche.

BÉBÉS LECTEURS

CAFÉ PHILO
ÉVÉNEMENT | DARVOUD SEVENADUREL

ATELIERS D’ARTISTES

mercredi 27 avril | 18h00
« Suffit-il d’intellectualiser pour
comprendre ? ». Avec Aristide
Ovono. Gratuit et ouvert à tous.

DU 26 AU 29 MAI 2022 | TOUT PUBLIC | GRATUIT
Aux quatre coins de Plouguerneau, une
douzaine d’ateliers s’ouvrent exceptionnellement
au public du 26 au 29 mai 2022. Autant
d’occasions d’appréhender la diversité
artistique s’exprimant sur la commune :
peinture, céramique, aquarelle, photographie...

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 3 mai | 16h45-17h30

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 sur 2
sites le samedi 30 avril : « Boutik » au
2 bis Kenan Uhella (près de
l'Écomusée) et salle 4 de la Maison
communale au 1 Kenan Uhella.
Entrée gratuite ouverte à tous.
Contact : 06 73 52 90 23.
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.
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 le 8 mai de
9h à 18h. Entrée prix libre pour les
adultes Plijadur’ z eus da gaout ! Il
reste des places pour exposer :
skoazell.plougerne@diwan.bzh ; 07
82 52 77 69 ; 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.
OFFICE DE TOURISME : Billetteries
vers les îles, Escape Game à l'Abbaye
des Anges, boucles de randonnées,
idées cadeaux... N'hésitez pas à
passer
nous
voir
!
aberstourisme.com ; 02 98 04 05 43.
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.
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 !

INTERLUDE organise son premier
challenge karting électrique sur le
parking
de
l'Intermarché
de
Plouguerneau, le 24 avril de 14h à
17h. À partir de 9 ans et jusqu'à 99
ans. Pré-inscription au 06 71 87 45
78
ou
asso.interlude@yahoo.fr
Tarif : 5€ pour 6 mn de découverte
ou 10€ pour 12 mn de « mini GP ».
Inscription possible sur place selon
disponibilités.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
Envie de découvrir l’Allemagne et de
partager avec de jeunes Allemands
des activités sportives et culturelles,
ou de faire un job d’été dans notre
ville jumelle ? Le comité de jumelage
allemand de Plouguerneau organise
cet été encore, avec le soutien de
l'OFAJ, trois actions en direction des
jeunes : 1 - une rencontre ouverte à
tous les jeunes de 14 à 17 ans
dans notre ville jumelle, du 12 au 26
août 2022 ; 2 - un stage linguistique
Tandem, à Berlin et en Provence
ouvert aux jeunes de 15 à 17 ans
apprenant l’allemand, du 29 juillet au
13 août 2022 ; 3 - des jobs d’été pour
jeunes majeurs dans notre commune
jumelle.
Contact
pour
tout
renseignement et inscriptions :
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com
FRANCE ALZHEIMER 29 : Vous
rencontrez une difficulté, vous avez
une question concernant la maladie,
l’accompagnement de la personne
malade, les dispositifs de soutien ?
France Alzheimer 29 propose une
permanence et un accueil pour
apporter une aide de proximité aux
familles du secteur des Abers. Une
bénévole est à votre écoute dans les
locaux de la mairie de Plouguerneau
sur rendez-vous, tous les 2èmes mardis
du mois, de 10h à 12h. Contact et
inscription au 02 98 44 90 27 ou à
contact29@francealzheimer.org

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ASP - RESPECTE DU LÉON : Le GEFE,
Groupe d'Entraide des Familles
Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP Respecte du Léon afin de répondre
au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous
serez accueilli, respecté et écouté
dans la confidentialité. La prochaine
rencontre aura lieu à Lesneven le
jeudi 28 avril 2022. Inscription au
06 04 09 57 99.
ÉCOMUSÉE DES GOÉMONIERS ET DE
L’ALGUE : Musée à la fois historique,
ethnographique et tourné vers
l'avenir scientifique et économique,
le Musée des goémoniers et de
l'algue présente l'évolution du métier
de goémonier et les nombreuses
applications des algues du 19ème
siècle à nos jours : alimentation,
cosmétique,
agriculture,
biomatériaux… Visite libre : tous les

jours sauf le lundi de 14h00 à 18h00
du 9 avril au 8 mai 2022. Tarifs : de
3€ à 5€. Gratuit moins de 7 ans.
Toutes
les
informations
sur
www.ecomusee-plouguerneau.fr
MÉGA LOTO : Dimanche 1er mai,
13h30, salle Kerjézéquel à Lesneven.
Organisé par Pays de Lesneven
Handball, animé par Malou de Brest.
A gagner : une voiture, bon séjour,
billig, vélo et trottinette électriques,
bon outillage, paniers garnis, bons
d'achats, etc. Buvette et petite
restauration
sur
place.
Sur
réservation uniquement sur :
www.paysdelesnevenhandball.bzh.
Renseignements au 06 24 85 69 72.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
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
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
23/04 : U6, U7, U8 : repos. U9 :
tournoi à Guiclan (voir site). U11 :
tournoi à Guiclan (voir site). U14 :
repos. U16 : match à Landéda à
15h30. 24/04 : Seniors A :
championnat, reçoit le GSY BourgBlanc à 15h30. Seniors B :
championnat, match à Landéda à
15h30. Seniors C : championnat,
reçoit le VGA Bohars 2 à 13h30.
Loisirs : reçoit le GSY Bourg-Blanc à
10h00.

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.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
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.
> La société AGL RENOV' basée sur 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. Vous êtes
autonome, rigoureux, venez rejoindre notre équipe : 07
89 58 58 83.

> 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. Diplôme
d’animation : BPJEPS LTP ou équivalent souhaité, BAFD
accepté. Lettre de motivation + CV à adresser à Madame
la directrice , Centre de Loisirs, 3 rue du Colombier, 29880
Plouguerneau.
AUTRE | ALL
> Location Corse du sud, 3 chambres, piscine.
Renseignement au 06 85 20 00 59.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

POUR VOS ACHATS AYEZ
LE RÉFLEXE LOCAL !
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
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

surf propose des initiations au
sauvetage côtier. Contact : 06 63 87
91 73 ; contact@surfing-abers.com

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’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.

TI-FOURN EUROPA (Kerfourn) : La
boulangerie sera fermée pour congés
annuels du jeudi 28 avril au lundi 16
mai inclus. Attention, la boulangerie
sera ouverte encore ce week-end et
en début de semaine prochaine...
n'hésitez pas à passer commande.
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

GARAGE GENTIL au 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.
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.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 23 | 04

> 24 | 04

> 27 | 04

> 28 | 04

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

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

Conseil municipal
19h00 | Espace Armorica
Pour tous. Voir p.3

Réunion d’information
18h00 | Espace Armorica
Pour tous. Voir p.2

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 23 avril : messe à 18h00 à Tréglonou.
Dimanche 24 avril : messe à 10h30 à Plouguerneau. Accueil
paroissial : mardi, jeudi et samedi de 10h00 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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