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ORNI : FABRIQUEZ VOTRE
CAISSE À SAVON !

ENSEMBLE MATHEUS :
C’EST COMPLET !
Prévu à l’Espace
Culturel Armorica,
le concert des 30
ans de l’Ensemble
Matheus
se
jouera à guichets fermés le
vendredi 13 mai 2022 à 20h30,
la date étant complète.

À Plouguerneau, on s’y connaît en matière d’événements festifs : chaque
année, des dizaines de rendez-vous en tout genre sont proposés par des
associations locales et par la mairie. Le petit nouveau ? Le défi des ORNI !
Départ de la course le 4 juin prochain depuis Kroaz Kenan. Juste le temps
pour vous de fabriquer votre caisse à savon !
Le défi des Objets Roulants Non Identifiés (ORNI) signe le retour des jours
heureux (sic), du plaisir à se retrouver ensemble. Une occasion unique pour
les participants comme pour les spectateurs de faire le plein de sensations et
de bonne humeur !
Organisé par la mairie en ouverture d’un week-end de Pentecôte qui promet
d’être animé - le 5 juin, nous fêterons le 55ème anniversaire du jumelage
franco-allemand - ce défi invite, en solo ou en groupe, à imaginer et à
construire l'ORNI (sans moteur !) le plus original, le plus insolite et le plus
rapide... de l’histoire des ORNI. Des caisses à savon que vous serez fiers
d’exposer aux yeux de tous le samedi 4 juin dès 13h00 au complexe de Kroaz
Kenan. Ce cortège d’engins déjantés défilera alors jusqu’au Dolenn à Saint
Michel à partir de 15h00. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même vous
lancer dans la course de descente de 400 mètres jusqu’à la recyclerie
Adimplij. Une variante pour les tout-petits sera aussi au programme, de la
recyclerie au centre nautique.
Remise de lots, concerts et stands de petite restauration complèteront une
journée qui laissera forcément de bons souvenirs !

CÉRÉMONIE DU 8
MAI CE DIMANCHE

DR

BEAC'H DA REDADEG
AR C'HARRIGELLOÙ !

Le 8 mai marque la date anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe occidentale. Une cérémonie commémorative de la victoire de 1945
aura lieu ce dimanche 8 mai
2022 à 11h00 au départ de la
mairie de Plouguerneau. Et en
cas de mauvais temps ? Rassemblement à la salle n° 7 de la maison communale après les couleurs à la mairie.

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

plouguerneau.bzh
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AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE | TERKAÑ HAG ENDRO BEVAÑ

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR DU HELLEZ

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

D’importants travaux de réaménagement du carrefour du Hellez ont
débuté ce lundi 2 mai et s’étaleront jusqu’au 13 mai prochain. Ils
visent notamment à sécuriser la traversée des piétons et des cyclistes.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : vendredi 5 mai (pair)
● Zone B : jeudi 12 mai (impair)

Une partie de la rue
de Guisseny sera
fermée à la circulation
au
niveau
du
croisement de la rue
Kroaz Boulig pendant
ces 15 jours avec mise
en
place
d'une
déviation par la rue
Kreach Gwelmeur. La
route départementale
n°10 restera ouverte
en circulation alternée
durant les travaux.

LUNDI 9 MAI : potage*, charcuterie,
aiguillettes de poulet & céréales bio,
fromage et fruit.
MARDI 10 MAI : potage*, salade de
lentilles et patates douces, dos de
colin sauce cresson & haricots
beurre, fromage et fruit.
MERCREDI 11 MAI : potage*,
saucisson brioché, rôti de dinde &
courgettes rôties au parmesan,
fromage bio et salade de fruits.
JEUDI 12 MAI : potage*, houmous
de haricots rouges bio & chips de
sarrasin, poulet fermier de plein air
& pdt bio et locales, far bio.
VENDREDI 13 MAI : potage*, œuf
mimosa, gâteau de polenta bio et
brunoise de légumes, fromage bio
et banane.
SAMEDI 14 MAI* : potage, chou râpé
et lardons, blanquette de veau à
l’ancienne & riz bio, camembert bio
et fruit.
DIMANCHE 15 MAI* : potage, tartare
au saumon, jambon à l’os & pommes
duchesses, brownie au chocolat.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> RÉSEAU D'EAU POTABLE : Le Pays
des Abers entreprend des travaux
d’entretien sur le réseau d’eau
potable qui pourraient engendrer
des perturbations (manque de
pression, débit, eaux turbides) du 9
mai au 20 mai 2022 dans le secteur
de Kroaz Kerjegu.

Mairie de Plouguerneau

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

Ce chantier aboutira à la création d'un îlot directionnel par le Conseil
départemental du Finistère. La mairie de Plouguerneau en profitera
pour réaliser un cheminement piéton et cycliste permettant de
sécuriser la traversée du carrefour du Hellez, passage obligé pour
rejoindre l’axe cyclable Plouguerneau/Lesneven.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réparation de
fissures à l'école du
Petit Prince
> Remplacement
des éclairages à
l'église du bourg
> Nettoyage des
murs et peinture
intérieurs de
l'ancien local
médical de Lilia
> Installation de
l'abribus à Kreac’h
Menan
> Nettoyage
des cales

> Entretien des
massifs et tonte
des pelouses
> Désherbage
mécanique des
trottoirs
> Goudronnage
de chaussées
> Fauchage des
accotements des
chaussées
> Renforcement de
la structure de la
porte des toilettes
publiques de la
pointe d’Ac’h

> Installation d'un
abri vélo à la salle
Jean Tanguy
> Pose d'appuis
vélos à l'Armorica
> Entretien des
chemins d'exploitation pour le Tro Bro
Leon (phase 2)
> Réalisation du
fléchage et balisage
de la coulée verte
> Reconstruction
des toilettes publiques de la grève
blanche

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
MANIFESTATIONS | ABADENNOÙ

FÊTE FORAINE ET VIDE-GRENIERS
PLACE DU VERGER
Après une année d’absence, la fête foraine revient en force à
Plouguerneau ! Installée sur la place du Verger du samedi 14
au dimanche 22 mai 2022, cette manifestation invite petits et
grands à s’adonner à différents jeux et attractions - auto
tamponneuses, manèges pour enfants, machines à pinces, jeux
de casino, pêche aux canards, loterie « gagne à tous les coups »
et trampoline - aux jours et heures d’ouverture
suivants : samedis 14 et 21 mai de 14h00 à 19h00 et de 20h30 à
23h00, dimanches 15 et 22 mai de 14h00 à 19h30 et mercredi
18 mai de 14h00 à 19h00.
À VOS TIROIRS ET PLACARDS !
À quelques mètres de là, toujours sur la place du Verger, un
vide-greniers se tiendra de 14h00 à 18h00 le samedi 14 mai.
Ouvert exclusivement aux particuliers vendant leurs objets
personnels et d’occasion, cette « foire à tout », organisée par la
mairie, ne nécessite ni inscription, ni réservation et est gratuite,
tant pour les exposants que pour les visiteurs. L’installation sera
possible à partir de 13 heures.

LE NOUVEAU
VISAGE DES
AGRICULTEURS
Pour valoriser l’agriculture du
territoire et montrer les
nouveaux visages de ce secteur
économique emblématique du
pays des Abers, la Communauté
de Communes et la Chambre
d’Agriculture de Bretagne ont
conçu une série vidéo de
portraits d’agriculteurs.
> À voir sur urlz.fr/iaqH
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À Plouguerneau on n’ose peut être pas tout, mais on
expérimente pas mal ! La preuve par deux : le 14 mai prochain,
une fête foraine s’installe sur la place du Verger en même
temps… qu’un vide-greniers. Une occasion donnée pour tous
de se retrouver, de vendre, de chiner et surtout de s’amuser.

La circulation et le
stationnement sur la place du
Verger seront interdits du mardi 10
mai à 9h00 au lundi 23 mai à 18h00.
Des places de stationnement seront
toutefois conservées pendant toute cette
période pour le cabinet médical, la mairie
et le bureau de poste.

ÉVÉNEMENT | DARVOUD

FÊTE DE LA NATURE
La 16ème édition de la Fête de la Nature aura
lieu du 18 au 22 mai 2022.

À Plouguerneau, 7 manifestations gratuites au
contact direct de la nature plouguernéenne
seront proposées. Des sorties et animations pour
vous permettre de découvrir ou redécouvrir les
richesses naturelles de notre territoire.
> Programme complet sur urlz.fr/iaq9

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

« MES HUMEURS,
MES COULEURS,
MES TABLEAUX »

VOS RDV

RENCONTRE AVEC...
samedi 7 mai | 10h00
… 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.

Mairie de Plouguerneau

DU 4 AU 27 MAI 2022 | EXPOSITION DE CAMILLE DUGUÉ

Après des années de découvertes et d’expériences plastiques, la
jeune artiste plouguernéenne a trouvé dans l’art abstrait un moyen
de s’exprimer, d’extérioriser ses émotions et ressentis. Chaque
tableau reflète un moment précis de sa vie. La toile devient alors
une confidente. Elle y jette et mélange les couleurs, selon ses
humeurs. Et, quand la magie opère, cette même toile vierge peut
devenir un feu d’artifice...
INFORMATIONS PRATIQUES
Permanences de l'artiste les 27, 28 et 29 mai de 14h00 à 19h00.
> Vernissage vendredi 6 mai à 18h00.

JOURNAL DU
RENARD PAGAN
samedi 7 mai | 10h30-11h30
mardi 10 mai | 16h45-17h45
Le comité de rédaction composé
de journalistes en herbe, se
retrouve autour de Brigitte.
Bienvenue aux enfants ! Gratuit.

BÉBÉS LECTEURS
mardi 10 mai | 9h45 & 10h30
Un rendez-vous de découverte
du livre pour les 0-3 ans
accompagnés
de
leurs
assistantes maternelles, parents,
grands-parents ou la crèche.

LES TRÉSORS
mardi 10 mai | 9h45 & 10h30

ÉVÉNEMENT CULTUREL | DARVOUD SEVENADUREL

ATELIERS D’ARTISTES
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...

Vous êtes invités à venir
échanger autour de vos coups
de cœur CD, DVD et livres.
Gratuit et pour tous.

CONFÉRENCE...
samedi 14 mai | 10h00-12h00
de Hervé Lossec sur son ouvrage
« Insultes, jurons et autres
amabilités bretonnes » (éd.
Ouest-France). Gratuit et pour 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.
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES
ABERS : Billetteries vers les îles,
boucles de randonnées, idées
cadeaux, billets pour les Tréteaux
Chantants... N'hésitez pas à passer
nous voir ! Vous organisez un
événement avec votre association ?
Adressez-nous le descriptif et un
visuel
à
numerique@aberstourisme.com pour paraître dans le
programme de l'été ! Contact : 02 98
04 05 43 ; abers-tourisme.com
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.
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
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.
P.A.S. : Braderies de 9h à 12h le
samedi 7, le jeudi 12 ainsi que le
samedi 21 mai 2022 au 2 bis Kenan
Uhella (près de l'Écomusée). Dépôts
de 9h à 12h le samedi 7 et jeudi 12
mai 2022 et sur RDV (vêtements
propre et en bon état, linge de
maison et mercerie) au 1 Kenan
Uhella
(maison
communale).
Contact : 06 73 52 90 23.
FOAR AR BEO - FAITES DU VIVANT,
4ème édition, organisée par Skoazell
Diwan
Plougerne,
est
une
manifestation autour de l’écologie,
du développement durable et du
bien-être. 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.
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 3 CLOCHERS, section Lilia : Notre
repas du 6 avril, ayant été annulé
cause covid, se tiendra à la salle des
associations le mardi 24 mai à midi.
Pensez à prendre vos couverts.
COLLECTE DE MÉTAUX : L’Espérance
de Plouguerneau organise une
collecte de métaux, le samedi 25
juin, de 9h à 17h, au complexe

sportif de Kroaz Kenan : ferraille
(matériel agricole, voitures et
accessoires,
moteurs,
vélos,
quincaillerie…),
électroménager
(sèche-linge, lave-linge, cuisinières,
fours, lave-vaisselle…), non acceptés
(réfrigérateurs, congélateurs, écrans
ordinateurs, télévisions…). Possibilité
de collecte à domicile. Contact :
contact@esperanceplouguerneau.fr ;
Jean-Luc Congar (06 08 16 74 97),
Erwann Lautrou (06 43 12 39 88).
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.
PNE : Secrets Toxiques est une
coalition de plusieurs dizaines
d’organisations ayant pour objectif
d’obtenir le retrait de produits
frauduleux et la condamnation des
responsables de la fraude, la
réalisation de réelles études de
toxicité avant toute mise sur le
marché d’un produit pesticide, et la
conversion vers l’agroécologie de
notre système agricole. Avec le
soutien de PNE et de Kan an Dour de
Lannilis sera projeté, le vendredi 13
mai à 20h00 à la maison communale,
salle n° 7, le documentaire « Secrets
Toxiques », suivi d’un débat animé
par Pig Bzh membre de la coalition.
TRO BRO LEON : Réunion
d'information et d'attribution des
postes de signaleurs-bénévoles le
jeudi 12 mai à 18h30 à la Maison
Communale, salle 4. Contact : 06 18
75 51 88.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
SURD'IROISE, association de Sourds,
Devenus sourds et Malentendants
organise sa réunion
mensuelle
d’accueil et d’informations le samedi
14 Mai 2022 de 10h à 12h, 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
LOTO organisé par l’Appel de l’école
Saint Joseph, ce 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
DIV YEZH PLOUGERNE LANNILIZ :
L'association (bilinguisme breton/
français en écoles publiques)
organise un goûter-concert familial
samedi 7 mai, à l’Espace Lapoutroie
et salle Yves Nicolas à Lannilis.
Programme : 16h , spectacle musical
an Daou Dangi ; 17h, loto en breton
pour les enfants ; 18h, concert de
Jakez ar Borgn. Sur place : jeux en
bois, crêpes, glaces à l'italienne,
buvette. Les concerts et jeux seront
gratuits. Ouvert à tous.
AUPAL : Notre AGO aura lieu le
samedi 14 mai entre 10h00 et 12h 00
sur la cale SNSM de Lilia sauf autre
lieu
à
préciser
lors
d'une
communication.
J'espère
votre
présence après deux années
difficiles. Des parutions dans le
Télégramme et Ouest France
précisent l'ODJ.
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 ; le samedi et le
dimanche de 14h00 à 18h00 du 9 mai
au 17 juin ; tous les jours sauf le lundi
de 14h00 à 18h00 du 18 juin au 25
septembre. Ouvert en plus le jeudi
matin de 10h30 à 12h30, en juillet et
en août. Tarifs : de 3 à 5 €.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
vous ouvre ses portes samedi 14 mai
de 9h à midi. Venez découvrir les
atouts de l’enseignement en
immersion en breton, et échanger
avec l'équipe enseignante ainsi que
des parents d'élèves autour d'une
boisson chaude et une part de
gâteau. Contacts : 09 53 33 21 99 ;
skol.plougerne@diwan.bzh
SPORTS | SPORTOÙ
APPR
:
Dernier match de
championnat de rink-hockey à
domicile. Venez encourager les bleus
de l'APPR samedi 7 mai à 20h à la
salle Owen Morvan !
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).
ENTENTE DES ABERS : Samedi 7 mai
2022 : Salle Mézéozen : 13 filles 2,
RDV à 13h, match à 14h C/ Hand
Abériou ; 13 filles 3, RDV à 14h15,
match à 15h15 C/ Hermine Kernic ;
18 filles 1, RDV à 16h, match à 17h C/
Rennes MH ; Seniors filles 2, RDV à
18h, match à 19h C/ Ergué Quimper ;
Seniors filles 1, RDV à 19h45, match à
21h C/ Côtes des Légendes ; Loisirs,
match à 20h30 C/ St Thonan (jeudi
5/05). Salle Gorrekéar : 11 filles 2,
RDV à 13h15, match à 14h C/ La
Flêche ; 11 filles 1, RDV à 14h30,
match à 15h15 C/ St Renan Guilers ;
18 filles 2, RDV à 15h45, match à
16h45 C/ HB Briec. Match extérieur :
(Voir coach) : 13 gars 1, match à

17h30 à St Renan Guilers 2 ; 15 filles
1, match à 17h à Hermine Kernic 1 ;
15 gars, match à 14h à PLL PLCB.
Exempts : U9 Débutants 1 ; 2 ; 3 ; U9
Confirmés 1 et 2 ; 11 gars ; 13 gars 1
et 2 ; 13 filles 1 ; 15 filles 1 ; 18 gars ;
Séniors gars 1 et 2.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
Samedi 7 mai 2022 : U6, U7, U8, U9 :
entraînement
à
10h30.
U11
féminines : Match amical contre
Kernilis à 13h30. U11 : Tournoi à
Bodilis. U14 A : Reçoit l'AS Guilers à
11h00. U14 B : Reçoit l'AS Guilers à
15h30. U16 : Reçoit le GJ 3 Rivières à
15h30. Dimanche 8 mai 2022 :
Seniors A : Championnat, match à
Bohars à 15h30. Seniors B :
Championnat, reçoit le SC Lannilis à
15h30. Seniors C : Championnat,
match à Guilers à 15h30. Loisirs :
Championnat, match à Tréglonou à
10h00.
RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 7
mai 2022 : M6-M8 : Tournoi à
Plouzané, départ du club à 9h15.
M10 : Tournoi au Grouaneg, RDV au
club à 13h30. M12 : Championnat,
Lieu non arrêté. M14 : Championnat,
Lieu non arrêté. M16 : Championnat
à 7, Lieu non arrêté. Dimanche 8 mai
2022 : Rugby sans contact :
Entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h00. Mercredi 11 mai 2022 :
M14-M12-M10 : Entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h00.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du
dimanche 8 mai 2022 : Départ 8h
pour les groupes 1 (106km), 2
(100km), 3 (86km), 4 (78km). Départ
8h30 pour le groupe 5 (63km). RDV
parking du Point Vert, en respect des
gestes barrière. Plus d’infos sur veloclub-lannilis.fr
MESSES | OFERENNOÙ
Messes : Samedi 7 mai : Messe à
18h à Landéda. Dimanche 8 mai :
Messe à 10h30 à Plouguerneau.
Accueil paroissial : mardi, jeudi et
samedi de 10h00 à 11h30.

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

bon d’achat d’une valeur de 500€, un
chariot d’une valeur de 250€ par jour
et de nombreux autres lots.

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

BAR HA GWIN : Vendredi 6 mai, à
20h30, concert avec Régis Huiban
trio (trad', jazz, impro) ; jeudi 12 mai,
à 19 h, rencontre-dédicace avec les
auteurs du (beau) livre Bel
Espoir ; vendredi 13 mai, à 20h30,
lecture musicale avec l'écrivain
Hervé Bellec autour de l'exposition
« Maison blanche » de Jean-Pierre
Blaise (toujours aux murs !).

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

ECHOBIO : Vente de plants de
légumes et de fleurs qualité bio le
jeudi sur le marché et sur rendezvous sur le site de production. Tél. :
06 18 95 74 94 ;
mail :
echobio@echobio.bzh
web
:
echobio.bzh
ABERS COIFFURE vous informe que
le salon sera fermé le mardi 9 mai
pour formation. Pour vos RDV : 02 98
04 53 26 et maintenant en ligne sur
Planity.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Canapé 2 place relax électrique microfibre en gris, très
bon état, à débattre. Tél. : 07 87 04 25 55.
> Canapé 2 places, tissu jacquard, excellent état 120 € et
Merry Fisher 650 Yanmar 85 cv, 12 500 €. Tél : 06 08 05
24 38.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> 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
> Recherche personne de confiance pour 3 heures de
ménage / repassage par semaine dans maison sur Lilia.
Vous connaissez les astuces de grand-mère pour faire
briller la maison avec des produits sains et naturels, vous
aimez traquer la poussière, contactez-moi au 06 46 12 58
57. Paiement en CESU.
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