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INSTALLEZ VOTRE ACTIVITÉ
BIEN-ÊTRE À LILIA !
EVIT GWELLAAT YEC'HED AR C'HORF HAG AR SPERED
Installation d’un nouveau médecin, construction d’un pôle santé, la mairie
de Plouguerneau poursuit les efforts pour consolider l’offre de santé à Lilia.
Aujourd’hui, elle se lance dans la création d’un pôle bien-être dans les
locaux de la mairie annexe située au bourg de Lilia. Un appel à candidature
est lancé jusqu’au 16 mai prochain, auprès des professionnels évoluant
dans ce secteur d’activité.
Pour maintenir une offre de santé de qualité sur la commune, la mairie a
construit un pôle santé à Lilia, près de la salle Owen Morvan, en plein cœur
des nouveaux logements de la rue Mechou Brignou. Médecins et infirmiers s’y
sont installés au début de l’année, libérant ainsi les locaux en rez-de-chaussée
de la mairie annexe de Lilia (45 Kreiz Ker), qu’ils occupaient depuis 2017.

TRAVAUX SUR LA
CALE DE KERAZAN
Effectués par l'entreprise ABCR, les
travaux de renforcement de la cale
de Kerazan s’étaleront du 16 mai 2022 au 17 juin
2022. Par conséquent, aucune
autorisation d'occupation du
quai ne sera délivrée pendant
cette période.

BUDGET PARTICIPATIF :
DÉPARTAGEZ LES 6
PROJETS EN LICE

C’est dans ces espaces aujourd’hui libérés que la mairie souhaite créer un
pôle bien-être en complémentarité avec le pôle santé.
CRÉATION D’UN PÔLE BIEN-ÊTRE À LILIA
À travers une convention d’occupation du domaine public de 3 ans, ce sont
deux locaux qui sont mis à disposition pour accueillir des activités dans le
domaine du bien-être. Des activités ressourçantes et/ou favorisant la
relaxation du corps et de l’esprit comme la méditation, la nutrition, les
massages, le sport, etc.
Dans le détail, le lot n°1 d’une surface totale de 35,80 m² se compose d’un local
de 20,90 m² (50 % hall d’entrée et salle d’attente ; 50 % des sanitaires PMR). La
redevance mensuelle s’élève à 322,20 € TTC. Le lot n°2 fait quant à lui 27,90 m²
et comprend un local de 13 m² (50 % hall d’entrée et salle d’attente ; 50 % des
sanitaires PMR). Sa redevance mensuelle est de 251,10 € TTC.

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.

Les professionnels intéressés ont jusqu’au lundi 16 mai 2022 à 9 heures
pour candidater. Plus d’informations à l’accueil de la mairie ou sur urlz.fr/i6iI
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COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 28 avril (impair)
● Zone A : vendredi 5 mai (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 2 MAI : potage*, betteraves
rouges bio, spaghetti et sauce
crémeuse à la féta & dés
d'omelette bio, fruit bio.
MARDI 3 MAI : potage*, tomates à la
mozzarella, rôti de porc & petits pois
à la française, fromage bio et fruit.
MERCREDI 4 MAI : potage*,
courgettes râpées, navarin d’agneau
& navets, yaourt au sucre de canne.
JEUDI 5 MAI : potage*, crêpe aux
champignons, estouffade de bœuf &
coquillettes bio, yaourt fraise en
seau de Ker ar Beleg.
VENDREDI 6 MAI : potage*,
pastèque, poisson pané & riz bio aux
petits légumes, fromage et fruit.
SAMEDI 7 MAI* : potage, quiche
lorraine, andouillette & pommes
de terre vapeur, fruit.
DIMANCHE 8 MAI* : potage, salade
lyonnaise, émincé de bœuf à la
chinoise & pâtes chinoises,
entremet poire et caramel.

CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

LE PROGRAMME VOIRIE S’ACCÉLÈRE À
PLOUGUERNEAU
Pour garantir confort et sûreté, la mairie de Plouguerneau consacre
chaque année plusieurs centaines de milliers d’euros à
l’aménagement et à l’entretien de la voirie. Cette mission se traduit
par de conséquents programmes de travaux pluriannuels.
En parallèle de l’entretien courant de la voirie réalisé en régie
(réparation des dégradations de chaussées, curage des fossés, élagage
d’arbres, nettoyage et changement de panneaux de signalisation,
pose de marquages au sol, etc.), la mairie engage chaque année un
programme voirie à hauteur de 300 000 € en faisant appel à des
entreprises extérieures.
UN PROGRAMME 2021-2022 SANS PRÉCÉDENT !
Avec une enveloppe de 500 000 € dédiée à la réfection de plusieurs
dizaines de kilomètres de voirie, le programme 2021-2022, débuté le
25 avril dernier, est… copieux : 21 chaussées vont être refaites, soit
en enrobé, soit en goudron à émulsion. Parmi elles, 6 chemins ruraux
en terre vont être entièrement réaménagés pour devenir de
véritables voies communales.
CALENDRIER DES TRAVAUX
Ces travaux devraient s’étaler jusqu’en juin prochain. Les voies
communales concernées seront barrées et une déviation sera
systématiquement mise en place. Le stationnement sera interdit au
droit de chaque chantier. L’accès aux propriétés riveraines ainsi que la
circulation des piétons seront maintenus.
●

●

* portage de repas

●

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT

●

> RÉSEAU ÉLECTRIQUE : des travaux
sur le réseau électrique pourraient
entrainer des coupures d’électricité
le jeudi 5 mai 2022 de 8h30 à 10h00
au 167 lieu-dit Kastel an Dour.
> RÉSEAU D'EAU POTABLE : des
travaux sur le réseau d’eau potable
pourraient
engendrer
des
perturbations ou des manques de
pression du 9 mai au 20 mai 2022
dans le secteur de Kroaz Kerjegu.

●
●
●
●
●
●

Semaine 17 : Rue de Lannilis (devant le centre technique
municipal) et entre Kerleo et le centre-bourg (VC n°28) ; Milan an
Aod (chemin rural).
Semaines 17 et 18 : Allée saint Exupéry (devant l’école du Petit
Prince).
Semaines 17, 18, 19 et 20 : Rue de Guisseny (VC n°101) ; Poulpry/
Kervelt (chemin rural n°303).
Semaines 17 et 20 : La grève blanche (VC n°63) ; Landevenneg
(VC n°18), Treguestan (VC n°10) ; Kervenn (VC n°40).
Semaine 18 : Kerhuel (chemin rural n°82).
Semaines 18 et 20 : Koat Haleg (chemin rural n°77) ; Kerizoc (VC n°82).
Semaines 18 et 21 : Cosquer (VC n°21 et chemin rural n°91).
Semaines 19 et 21 : Kastel Coat Kenan (VC n°32) ; Kergadavarn (VC n°91).
Semaines 20 et 21 : Dreinoc (VC n°14) ; Kastel al Lez (VC n°85).
Semaine 22 : Prat Yen (VC n°92) ; Kerneac’h an Traon (VC n°34) ;
Gavré (chemin rural n°132) ; Kerledant (chemin rural n°47).

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
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

VIDE-GRENIERS | FOAR AN TRAOÙ KOZH

VIDE-GRENIERS PLACE
DU VERGER : À VOS
TIROIRS ET PLACARDS !
Regardez autour de vous. Vous ne voyez rien ? Regardez
tous ces objets qui débordent de vos tiroirs et s’empilent
dans vos placards et sur vos étagères. Il est temps d’agir !
Pour vous aider à débarrasser votre intérieur, la mairie
vous propose de vendre vos articles personnels et
d’occasion lors d’un vide-greniers organisé le 14 mai
prochain, de 14h00 à 18h00 sur la place du Verger. Le
plus : la fête foraine, installée sur cette même place du 14
au 22 mai 2022, attirera forcément du monde ;)
INFORMATIONS PRATIQUES
Aucune inscription, ni réservation. Gratuite pour les exposants
et les visiteurs. Installation possible à partir de 13 heures.

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, inscrivez-vous avant le 21
mai 2022 auprès de Christian Le Goasduff à
clegoasduff@plouguerneau.bzh

CONCOURS | KENSTRIVADEG

LES TRÉTEAUX CHANTANTS
Le Pays des Abers organise la nouvelle édition
des Tréteaux du Pays des Abers. Cet événement se déroulera le jeudi 12 mai 2022 à la
salle Tanguy Malmanche de Plabennec à partir
de 14 heures et sera suivi d’un concert du
groupe Duo Medley « Si on chantait ? ».
DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE !
Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès de la communauté de communes
du Pays des Abers par téléphone au 02 98 37
66 00 ou par mail à accueil@pays-des-abers.fr,
en précisant :
● votre prénom et nom
● votre date de naissance (à partir de 50 ans)
● votre adresse et votre numéro de téléphone
● le titre et l'interprète de la chanson que
vous allez chanter

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

« LA FACE CACHÉE DES
GROS CAILLOUX »

VOS RDV
DÉCOUVERTE
D'INSTRUMENTS

VENDREDI 29 AVRIL | 18H | THÉÂTRE ET MATIÈRES | DÈS 7 ANS

La Compagnie du Grand Tout

mercredi 4 mai | 14h00-17h00
Atelier découverte d'instruments
comme le violoncelle, la harpe et
le saxophone avec Musiques et
cultures (Daniel Impieri). Gratuit
et pour tous, à partir de 6 ans.

RENCONTRE AVEC...
samedi 7 mai | 10h00

Esther ROC est une jeune femme qui ne sait pas nager tellement elle
a une musculature dense et des os lourds. Elle ne sait pas respirer
sous l'eau ni même "faire la planche". Des spécialistes, elle en a vu.
Mais le résultat est toujours le même, Esther ROC ne flotte pas. Elle
finit par comprendre que toute cette contrariété vient certainement
de son nom de famille. Bah oui, ROC...ça vient de Roche, Rocaille,
Rocailleux, Rocher…
Esther nous raconte comment elle fait face à tout cet héritage.
INFOS PRATIQUES
Gratuit. Places limitées, inscription conseillée au 02 98 03 06 34 ou par mail
à cledeun@plouguerneau.bzh

ESPACE CULTUREL ARMORICA

« SABLE »
JEUDI 5 MAI | 16H30 | THÉÂTRE,
CRÉATION SONORE ET VISUELLE
INFOS PRATIQUES : Accès libre et gratuit.

… GUY CARAES. Venez échanger
avec l’auteur de l’ouvrage « Le
réseau Alliance », un réseau de
renseignement fondé à la fin de
l'année 1940. Gratuit et pour tous

JOURNAL DU
RENARD PAGAN
samedi 7 mai | 10h30-11h30
Le comité de rédaction composé
de journalistes en herbe, se
retrouve autour de Brigitte.
Bienvenue aux enfants ! Gratuit.

Début mai, l'équipe du Grain sera en résidence à l'Armorica avec
sa nouvelle création « Sable » dont la sortie est prévue en
novembre prochain. L'équipe vous invite à une présentation d'une
étape de travail, suivie d'un temps d'échange. « Sable » est une
pièce entremêlant théâtre, création sonore et visuelle. En suivant
plusieurs chemins de vie, elle dresse
un parallèle entre les luttes sociales et
environnementales à partir d'une
matière commune, le sable, ici
symbole d'une biodiversité du vivant.

Théâtre du Grain

La Compagnie du Grand Tout a posé ses valises à l'Armorica pour
une résidence de 10 jours, au terme de laquelle les artistes, Anne
Goasguen et Erwan David, vous proposeront de découvrir le fruit de
leur travail.

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.

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.

L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS
DES ABERS vous accueille à
Plouguerneau du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Billetteries vers les îles, boucles de
randonnées, idées cadeaux... Passez
nous voir ! Contact : 02 98 04 05 43 ;
abers-tourisme.com

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 2 mai en soirée.
Inscrivez-vous au plus tôt !

ILIZ KOZ : Site médiéval (église
désensablée) au Streat An Iliz (près
de la poterie Nannick). Ouvert tous
les dimanches de 14h30 à 17h00 ou
sur RDV avec l’office de tourisme au
02 98 04 70 93.
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.
LES RENDEZ VOUS DU GROUANEG :
Le vendredi 6 mai prochain à la
Maison des Sources au Grouaneg,
apéritif jeux de dominos et cartes à
18h. Apportez vos jeux ! Suivi d'un
concert par le groupe CapO2 à 20 h.
Nous retrouverons leur répertoire
pop-rock-folk, issues de la variété
française et internationale, et
découvrirons leurs compositions.
Petite restauration : sandwichs
barbecue merguez-saucisses, crêpes
salées et sucrées. Nouveau : boissons
chaudes, en plus de nos boissons
habituelles. Adhésion annuelle 2022 :
2 € par personne ou par famille.
SKOAZELL 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

LE CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg, vous propose de participer au
repas du 8 mai des anciens
combattants salle des associations à
Lilia. Le prix du repas est de 19€ pour
nos adhérents, traiteur Quiviger.
Inscription jusqu’au 2 mai auprès
d’Annick Chenaye au 06 29 29 84 25
ou de Karine Mary au 06 15 81 62 67.
AUPAL : Dernière semaine pour
régler l'adhésion et les corps-morts.
Après le paiement se fera par la
mairie au tarif communal. Notre
assemblée générale ordinaire se
tiendra le 14 mai à 10h00, soit sur la
cale SNSM de Lilia, soit en un lieu à
préciser. Une communication suit.
KELTIK ASSO propose des cours
particuliers de conversation en
anglais, à destination de étudiants

qui préparent des concours(BAC, B2,
prépa...). Pédagogie active à partir
d’articles de presse du moment (CBJ ;
NYTimes ; The New-€uropean).
Tarifs : 20€ / séance de 90 min. (NB :
1 séance-test). Contact : 06 98 75 05
55 ; keltikasso@yahoo.com
CLUB DES 3 CLOCHERS, section du
Grouaneg : nous vous informons de la
tenue de notre AG à la salle Louis Le
Gall le jeudi 12 mai à 11h30, suivi
d'un repas comme tous les ans.
Inscription au plus tard le jeudi 5 mai.
LES OFFICIERS MARINIERS DE
PLOUGUERNEAU : Dans le cadre de
la sortie annuelle, la section des
officiers mariniers de Plouguerneau
vous proposent la visite guidée du
Fort Monbarey (musée de la seconde
guerre mondiale) suivi d’un repas au
foyer du marin. Cette journée est
prévue le vendredi 17 juin 2022
(départ en car devant la mairie de
Plouguerneau).
Prix : 31€ par
personne, invités possibles (max 2
pers). Paiement à l’inscription avant
le 3 juin 2022. Permanences pour le
versement les jeudi 12 mai salle n°7
à Plouguerneau de 10h00 à 12h00 et
jeudi 19 mai 2022 de 14h00 à 16h00
salle des associations à Lilia.
LE CHANT DE LA TERRE propose des
pratiques de bien-être accessibles à
tous, à Plouguerneau. Atelier « Oser
la Voix » le samedi 7 mai de 10h à
12h : oser s'exprimer avec les sons et
les vocalises, explorer les ouvertures
de la voix par la respiration et la
posture, développer son expressivité
avec les chants, ambiance conviviale,
détente et vitalité. Stage « Harmonie
Vibratoire » le dimanche 8 mai de
10h à 17h : oser vibrer, oser la voix,
oser le son, vivre une expérience de
conscience ressourçante avec des
pratiques
corporelles,
vocales,
vibratoires
et
énergétiques…
Uniquement sur réservation avant le
2 mai auprès de Karine Seban au 06
37
59
25
79.
Infos
sur
www.assolechantdelaterre.com

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
L'APEL DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
organise un loto le dimanche 8 mai à
14h00 à la salle Jean Tanguy. Près de
4 000 euros de lots seront à gagner !
On vous attend nombreux !
Renseignements au 06 75 72 05 71
ou à apelstjoploug@gmail.com
ÉCOMUSÉE 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. Visite
libre tous les jours sauf le lundi de
14h00 à 18h00. Tarifs : de 3€ à 5€.
Gratuit moins de 7 ans.

SPORTS | SPORTOÙ
LE CLUB DE PALUDEN, cale de Treiz
Coz, vous propose de venir découvrir
samedi 7 mai de 9h à 12h et de 14h à
16h l'aviron de mer. Venez avec une
tenue style running et des
chaussures pouvant aller dans l'eau
(tennis ou chaussures néoprènes).
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du
dimanche 1er mai : départ 8h pour les
groupes 1 (101km), 2 (95km), 3
(88km), 4 (80km). Départ 8h30 pour
le groupe 5 (64km). RDV parking du
Point Vert. Infos sur velo-clublannilis.fr

RUGBY CLUB DE L’ABER : 30/04 : M6
-M8-M10
:
entrainement
au
Grouaneg de 10h00 à 12h00.
M12 : championnat au Grouaneg,
rendez-vous
club
à
12h30.
M14 : championnat à Plouzané,
départ club à 9h00. Dimanche
1er mai : rugby sans contact :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h00. Mercredi 4 mai : M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h00.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Réfrigérateur congélateur Liebherr, bon état, 2 ans.
Prix : 150 € à enlever sur place. Tél. : 06 09 67 06 69.
> Lave-vaisselle marque Siemens, 2 ans, bon état. A
enlever sur place. Prix : 150 €. Tél. : 06 09 67 06 69.
> Twingo 1 phase 2, 1.2 i 16V 75 CV. Bon état général,
révision garage : OK. CT OK. 215 645 km. Pneus récents.
Vidange faite à 206 000 km. Couleur bleue, très bon état.
Galeries fournies. Tél. : 06 89 96 05 85.
> Groupe électrogène Ribe BPC6875 5 KW neuf sous
garantie, 20h de marche. Prix : 490€. Tél. : 07 87 04 25 55.
> Canapé 2 place relax électrique microfibre en gris, très
bon état, à débattre. Tél. : 07 87 04 25 55.
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.
> Pour renforcer ses équipes, l'hôtel Baie des Anges****
recrute un/une praticien/ne Spa. Vos missions : accueillir
et prendre en charge les clients du Spa, réaliser des
massages, soins du visage et soins du corps, vendre des
produits de soins. CDD de 4 mois de Juin à Septembre .
Contrat 30h/35h. Mail : contact@baiedesanges.com

> La crêperie le Lizen recrute pour la saison estivale un(e)
aide crêpier(e), 35h/semaine. Le poste correspond à un
étudiant sachant tourner des crêpes, débutant accepté.
Contact : 07 81 86 91 55.
> Vous intervenez au sein de 2 établissements, titulaire
d’un diplôme d’esthétique avec une bonne expérience en
soins corps. Vous aurez pour mission l’accueil des clients,
la pratique des soins, le conseil et la vente de produits…
Souriante, dynamique, professionnelle et autonome, ce
poste est peut être fait pour vous. Poste à mi temps en
CDD, pouvant évoluer sur un CDI à temps plein. Poste à
pourvoir rapidement. Mail : estelle.nature.mer@gmail.com
> En vu des journées nationales de la Croix-Rouge
française, se tenant du 14 au 22 mai 2022 inclus, nous
recherchons des bénévoles d'un jour (mineur et/ou
majeur) les 20,21 et 22 mai 2022. Possibilité d'effectuer
des demies-journées en fonction des disponibilités de
chacun. Inscriptions disponibles au 06 45 20 48 98 ou
à ul.lesneven@croix-rouge.fr
AUTRE | ALL
> Cherche à acheter ou à louer à Lilia / Plouguerneau,
garage, box, petit hangar fermé ou local indépendant en
RDC, 10 à 20m2 env. Tél. : 06 66 75 29 21.
> Accepte terre sablonneuse, sable de fouille. Tél. : 07 81
22 29 67.

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
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
TI-FOURN EUROPA (Kerfourn) : La
boulangerie est fermée pour congés
annuels du jeudi 28 avril au lundi 16
mai inclus.

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
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.
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.
JORDAN GALLIOU : Entreprise
réalisant tous vos travaux neuf et
rénovation concernant : électricité
générale, dépannage, ventilation,
isolation, faux plafond, cloisons

sèches, joints de plaque de plâtre.
Contact : 06 67 55 11 08 ;
ent.jordangalliou@gmail.com
KIRIEL FLOCH APPRO à Lannilis :
Week-end anniversaire le 6 et 7 mai.
Une grande tombola à gagner : un
bon d’achat d’une valeur de 500€, un
chariot d’une valeur de 250€ par jour
et de nombreux autres lots. Venez en
profiter !
AVELWEST, école de kitesurf
Finistère, basée au CVL Aber Wrac’h
propose des cours toute l’année sur
la région des Abers. Site web : avelwest.com
REFLEX-SHEN : médecine chinoise
réflexologie plantaire, massages.
Tél : 06 47 50 61 84
BAR HA GWIN : Samedi 30 avril, à
partir de 20h30, karaoké. Inscription
sur place dès 18 h. Vendredi 6 mai, à
20h30, concert (jazz, trad, impro)
avec l'accordéoniste Régis Huiban et
une partie de l'Ensemble des
imaginaires.
Jean-Pierre
Blaise,
graveur-sculpteur de Perroz, expose
ses œuvres jusqu'à fin mai. Succès !

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 28 | 04

> 14 | 05

> 14 - 22 | 05

> 18 - 22 | 05

Réunion d’information sur
le projet de Douar Nevez
18h00 | Espace Armorica

Vide-greniers
14h-18h | Place du Verger
Pour tous. Voir p.3

Fête foraine
Horaires variables
Place du Verger

Fête de la nature
7 animations gratuites.
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 30 avril : Messe à 18h à Lilia. Dimanche 1er
mai : Messe à 10h15 à Lannilis - Bénédiction de l’orgue.
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. 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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