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VOUS PRENDREZ BIEN
UN BOL DE NATURE ?

TIRAGE AU SORT DES
JURÉS S’ASSISES

DEOMP DA BOURMEN E-KREIZ AN NATUR !
Engagée dans la préservation de la biodiversité de son territoire, la mairie
de Plouguerneau s’associe à la Fête de la Nature. Du 18 au 22 mai 2022,
des sorties et ateliers gratuits invitent chacun à découvrir les richesses
faunistiques et floristiques plouguernéennes aux côtés de passionnés.
Comme la nature est belle à Plouguerneau ! Son estran, son bocage , ses sousbois, ses zones humides… Autant de milieux variés où se niche une biodiversité
foisonnante. Des équilibres fragiles dont l’enjeu, pour tout un chacun, est de
les préserver. Encore faut-il les connaître. En ce sens, la Fête de la Nature
constitue un rendez-vous unique pour se retrouver dans la nature, la
découvrir et la comprendre, en compagnie d’experts et de passionnés.

Le tirage au sort
des jurés d'assises
2023 est prévu le
lundi 16 mai à
10h00 au bureau
des élections au rez-dechaussée de la mairie. Pour tout
renseignement, contactez le 02
98 04 71 06.

APPEL D’URGENCE

DR

DEUX BALADES LE SAMEDI 21 MAI 2022
Dès 10h00, au départ de la chapelle Saint Michel, Mickaël Guillou,
responsable des espaces naturels et des sentiers du Pays des Abers,
commentera un circuit de deux heures empruntant le sentier côtier jusqu’à
la Grève Blanche. À 14h00, c’est dans le bocage, du côté de Lesmel, que
Yann Gouez du Syndicat des eaux du Bas Léon, et Aude Dourmap,
maraîchère en agriculture biologique, vous emmèneront. Avec eux, vous
apprendrez à « lire » le paysage tout le long d’un parcours offrant de beaux
panoramas sur L’Aber Wrac’h.
DIMANCHE 22 MAI 2022 : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
Pour cette journée un peu spéciale, trois animations sont prévues :
un inventaire participatif au lavoir de Poull Koz à Trolouc’h de 10h00 à
12h00 avec la Fédération de chasse du Finistère et l’association PHA ;
une balade botanique à 13h15 au départ de la salle Jean Tanguy avec
Florence Creachcadec, ethno-botaniste ; et un atelier herbier de 15h30 à
17h30 à l’Espace Armorica. Inscriptions à adupont@plouguerneau.bzh
> Programme complet sur plouguerneau.bzh/fete-nature-2022

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Le Collectif Humanité de Plouguerneau accompagne actuellement une mère et ses deux filles
(scolarisées au collège de Lannilis). À partir du 1er juillet, elles
vont se retrouver sans toit… Le
Collectif recherche donc un
nouveau logement et en assurera le paiement du loyer. Toute
solution, même temporaire, est
la bienvenue. Parmi les logements mis à disposition pour les
familles ukrainiennes, peut-être
que certains seraient vacants et
disponibles pour cette famille ?
Contactez-nous au 06 33 25 50
17. Merci pour elles.
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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 12 mai (impair)
● Zone A : jeudi 19 mai (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 16 MAI : potage*, carottes
râpées, chipolatas de porc sur paille
locales & purée, petit suisse aux fruits.
MARDI 17 MAI : potage*,
pamplemousse, gratin de pâtes bio
aux fèves et aux légumes, yaourt bio
et fruit.
MERCREDI 18 MAI : potage*, salade
Marco polo, paleron braisé & salsifis
rôti, fromage et fruit.
JEUDI 19 MAI : potage*, macédoine,
hachis de poisson, fromage blanc bio
aux fruits.
VENDREDI 20 MAI : potage*, salade
verte aux lardons et croûtons,
jambon braisé à l’os & ratatouille,
gâteau de semoule.
SAMEDI 21 MAI* : potage, sardines à
la tomate, burger de veau & quinoa
bio, fromage bio et fruit bio.
DIMANCHE 22 MAI* : potage,
bouchée à la reine, aïoli de morue &
légumes, tiramisu.

COURSE CYCLISTE | REDADEG WAR VARC'H-HOUARN

PASSAGE DU TRO BRO LEON CE WEEK-END
La 38ème édition du Tro Bro Leon se déroulera ce dimanche 15 mai
2022. Au départ de Lannilis, les 22 équipes engagées s’élanceront sur
un parcours de plus de 200 kilomètres traversant notamment la
commune de Plouguerneau entre 14h30 et 16h00.
Sur les 207 kilomètres de cette course atypique, 23 se feront sur notre
commune entre 14h30 et 16h00 dont 10 km de « ribinous » (AnterenPrat Orven, Koad Haleg, Rann ar Kroaz, Kervidot, Kerfere, Lesmel).
65 signaleurs bénévoles seront mobilisés pour sécuriser le passage des
coureurs sur la portion plouguernéenne de la course. Il est demandé à
chacun de faire preuve de la plus grande vigilance et de surtout tenir
son chien en laisse pour éviter tout incident.
POINTS ET HORAIRES DE PASSAGE
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anteren entre 14h35 et 14h53
Lannebeur entre 14h41 et 15h01
Le Diouris entre 14h58 et 15h19
Le Carpont entre 15h08 et 15h30
Centre-bourg entre 15h09 et 15h31
Kerfere entre 15h10 et 15h32
Lanvaon entre 15h12 et 15h34
Le Traon entre 15h17 et 15h40
Paluden entre 15h19 et 15h43

> Venez supporter les coureurs ou suivez la course sur France 3 de 15h15 à
17h00 (et dès 13h15 sur france3.fr).

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE

* portage de repas

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT

> Abri-vélo à la salle
Jean Tanguy
> Entretien du
cheminement
piéton au Korejou
> Installation de
nouveaux filets de
handball à la salle
Jean Tanguy
> Rempotage des
fleurs annuelles
> Mise en place de
défibrillateurs dans
plusieurs bâtiments

> Broyage des
accotements des
chaussées
> Réalisation d'un
triporteur pour le
projet alimentaire
de territoire (PAT)
> Confection de
jardinières pour le
fleurissement d'été
> Travaux
d'aménagement à
la salle 7 de la
Maison communale

> Période de fauchage des talus
> Aménagement
du parking du
Reun (sablage et
empierrement)
> Reconstruction
des toilettes de la
Grève Blanche

> CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT :
il est désormais possible de réserver
les rendez-vous pour le cartes
d’identité et les passeports en ligne
sur le site de la mairie de Lannilis
(lannilis.bzh).
> RÉSEAU D'EAU POTABLE : Le Pays
des Abers entreprend des travaux
d’entretien sur le réseau d’eau
potable jusqu’au 20 mai 2022 dans
le secteur de Kroaz Kerjegu.

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

Après une campagne de vote d’un
mois et près de 500 suffrages
exprimés, le(s) projet(s) lauréat(s)
de la première édition du Budget
Participatif de Plouguerneau sera
(ont) annoncé(s) le mardi 24 mai
prochain à 18h30 sur le parvis de
l’Armorica
Tables de jeux d’extérieur,
planchas publiques, expositions
permanentes à Perroz et à Saint
Michel, lieu de convivialité au
Korejou, observatoire sur pilotis
au Zablog… Le(s)quel(s) de ces 6
projets en lice a (ont) remporté les
faveurs des Plouguernéens ?

Un pot sera offert à
l’issue de la soirée !

Pour le savoir, rendez-vous à la
soirée d’annonce du ou des
lauréats, le mardi 24 mai à 18h30
sur le parvis de l’Armorica. Repli
dans le hall en cas de pluie.

ÉVÉNEMENT | DARVOUD

VENEZ COURIR (DE NUIT)
POUR LA LANGUE BRETONNE !
La Redadeg est une course de relais solidaire, festive et
populaire, sans compétition, ouverte à tous. Pour sa 8ème
édition, elle traversera, du 20 au 28 mai 2022, les 5
départements bretons et 291 communes dont Plouguerneau.
La bâton-témoin accostera dans la nuit du mercredi 25 mai au
jeudi 26 mai au Port de Perroz vers 00h30, rejoindra le centrebourg de Plouguerneau vers 1h10 et quittera la commune à
hauteur de Lanrivan aux alentours de 1h50 pour prendre la
direction de Guisseny. Le passage de la course se faisant de
nuit, veillez à vous munir d’un équipement adapté : lumière,
gilet phosphorescent...
> Retrouvez le parcours sur www.ar-redadeg.bzh

J-24

La mairie de Plouguerneau
organise une course inédite et
déjantée à Kroaz Kenan le 4
juin prochain. Ouverte à toute
personne âgée de 3 à 103 ans,
l'épreuve réunira petits et
grands. Pour y participez, ne
perdez pas de temps : il vous
reste 24 jours pour fabriquer
votre caisse à savon.
Le principe du défi ? Concevoir
le plus original, le plus insolite
et le plus rapide des ORNI : un
véhicule sans moteur composé
d’au moins trois roues, de
freins et d’un système de direction.
Nos conseils pour y arriver ?
● Beaucoup d'imagination
● Un peu d’huile de coude
● Du partage : mettez-vous à
plusieurs, entre anciens du
collège, avec vos collègues
de boulot ou vos voisins, en
famille ou entre amis.
Vous n’avez pas de matériels ?
La recyclerie Adimplij à Saint
Michel met à disposition des
roues et autres morceaux de
vélos pour vous permettre de
concevoir votre engin.
INFOS ET RÈGLEMENT
plouguerneau.bzh/defi-orni/

Yann Souche

ET LES LAURÉATS
SONT...

ÉVÉNEMENT | DARVOUD

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

« LE CHEVAL DE LA
MER », UN CONTE
MUSICAL GALOPANT

VOS RDV
CONFÉRENCE...
samedi 14 mai | 10h00-12h00

DE HERVÉ LOSSEC à partir de
son ouvrage « Insultes, jurons et
autres amabilités bretonnes »
(éd. Ouest-France). Gratuit.

SAMEDI 21 MAI 2022 | 15H30 | GRATUIT | DÈS 7 ANS

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER

Kalmedaz

mardi 17 mai | 16h45-17h30

Le duo rennais Kalmedaz réinvente la légende du roi aux oreilles de
cheval. Arzhelig l’orphelin quitte son île pour la terre du roi Marc’h. Il
croise le cheval Morvarc’h, une biche traquée par le tyran… Guidé
par les chants de sa mamm-gozh, Arzhelig percera l’abcès du secret
et changera le destin du royaume !
INFORMATIONS PRATIQUES
Maria Diaz : conte et chant. Jack De Almeida Fourré : guitare et chant.
Durée : 1h15. Public familial à partir de 7 ans. Gratuit.

TECHNIQUE DU
CHANT LYRIQUE
mardi 17 mai | 19h30-20h30
Valentine Martinez, chanteuse
lyrique, vous invite à venir
découvrir par le jeu le
fonctionnement de notre voix.
Gratuit & pour tous.

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 21 mai | 10h00-12h00
...DES TRÉSORS. Venez échanger
autour de vos coups de cœur
CD, DVD et livres. Pour tous.

ÉVÉNEMENT CULTUREL | DARVOUD SEVENADUREL

ATELIERS D’ARTISTES
DU 26 AU 29 MAI 2022 | TOUT PUBLIC | GRATUIT

ESPACE CULTUREL ARMORICA

EXPOSITION

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…

Camille Dugué, jeune artiste
plouguernéenne, a trouvé dans l’art
abstrait un moyen de s’exprimer,
d’extérioriser ses émotions et ses
ressentis. Chaque tableau reflète un
moment précis de sa vie.

> Programme complet sur urlz.fr/ieAe

Expo visible le mercredi et le vendredi de
14h à 18h. Permanence les 27, 28 et 29
mai 2022 de 14h à 19h.

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.
AUPAL : Notre AGO aura lieu le
samedi 14 mai 2022 entre 10h et 12h
sur la cale SNSM de Lilia.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
invite les personnes qui se sont
déclarées bénévoles à une réunion
de préparation des festivités le jeudi
12 mai, à 20h30, à la salle des
associations de Lilia. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.
Contact : plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net
P.A.S. : Braderies de 9h à 12h le jeudi
12 et le samedi 21 mai 2022 au 2 bis
Kenan Uhella (près de l'Écomusée).
Dépôts de 9h à 12h jeudi 12 mai 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.

CELTIC-TRIP-ST-ERWAN est une
randonnée contée en plein air sur
Lilia-Plouguerneau, depuis le Dolmen
à Kerazan jusqu’aux phares (GR34)
tout en découvrant les algues.
Rendez-vous à 15h à Kervenni plage
le samedi 21 mai, selon la météo.
Inscriptions à keltikasso@yahoo.com.
Renseignements au 06 98 75 05 55.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section Lilia :
Notre repas se tiendra le mardi 24
mai 2022 à midi. Pensez à prendre
vos couverts.
LES OFFICIERS MARINIERS DE
PLOUGUERNEAU : Dans le cadre de
la sortie annuelle, la section des
officiers mariniers de Plouguerneau
vous propose la visite guidée du Fort
Monbarey (musée de la seconde
guerre mondiale) suivie 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.

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).
UN COLLECTIF D'HABITANT.E.S DU
GROUANEG vous invite lors de leurs
permanences à la Maison des
sources, les 3 derniers vendredis du
mois entre 19h00 et 21h00. Venez
préparer la fête de village qui se
déroulera le 25 juin au bourg du
Grouaneg. En mode auberge
espagnole imaginons ensemble la
fête idéale ! Toutes curiosités, idées
et coups de main sont les
bienvenus. Contact : 06 30 26 15
91 ; collectifgrouaneg@riseup.net
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.

DR

JEUX EN WRAC'H organise un nouvel
après-midi jeux le 21 mai 2022 au
Bar Ha Gwin, dans la salle à l'étage !
Nous vous proposerons tous les
types de jeux, des jeux d'ambiance,
des jeux familiaux, jusqu'aux jeux
« experts ». Entrée libre, passez nous
voir ! Facebook « Jeux En
Wrac'h » / urlz.fr/hjZh

AR VRO BAGAN : L'assemblée
générale ordinaire de la Strollad Ar
Vro Bagan se tiendra le samedi 21
mai 2022, à 17h30, à la salle du
Hellez (95 Hellez Tosta) à
Plouguerneau.

INTERLUDE

À VOS MARQUES,
PRÊTS... PARTEZ !

L’ASSOCIATION INTERLUDE organise une soirée apéro-karting le
samedi 28 mai 2022, à partir de 19 heures, salle des associations à
Lilia. Événement convivial à partager en famille ou entre amis, dès
l’âge de 8 ans et jusqu’à 98 ans ! Essais libres, courses qualif’, finales
avec possibilité d’apéro dinatoire sur place. Inscription pilote : 12 €
(nombre de places limité). Gratuit pour les accompagnants.

DR

> Réservation obligatoire avant le 25 mai 2022 au 06 71 87 45 78 ou
à asso.interlude@yahoo.fr

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS
organise 2 manifestations cet été. Le
10 juillet 2022 : vide-greniers et
puces de mer en extérieur et
intérieur à la salle Jean Tanguy de
9h00 à 18h00. Inscriptions avant le
15 juin 2022. Contact : 06 95 24 36
34 ou à gisele.kervella@laposte.net.
Le 24 juillet 2022 : salon « Au Bon
Goût des Abers » (vins, gastronomie,
loisirs et artisanat) à la salle Jean
Tanguy de 10h00 à 18h00 et sur le
parking de la salle, l'association
organise son traditionnel moulesfrites de 11h30 à 15h00. Contact :
Hervé Tinevez au 06 86 64 95 83 ou à
herve.tinevez@orange.fr ou Fanch
Gac au 06 86 89 38 64 ou à
francois.gac29@orange.fr. Si dans
vos relations ou amis vous connaissez
des personnes intéressées par ces
manifestations, prenez contact avec
les responsables précités.
DON DU SANG les 24 et 25 mai 2022
à la salle de Kergroas à Lannilis. L’EFS
continue d’accueillir en collecte les
donneurs, sauf ceux qui présentent
des symptômes grippaux. Les
donneurs doivent obligatoirement
prendre rendez-vous sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr. Une carte
d'identité vous sera demandée pour
tous les dons. Vous avez entre 18 et
71 ans et pesez plus de 50 Kg, ne pas
venir à jeun. Renseignements au 06
83 82 99 73.
EPCC « MUSIQUES & CULTURES » : Si
tu as entre 18 et 25 ans, que tu
souhaites découvrir les actions
artistiques et culturelles (musique,
danse, théâtre, arts du cirque) que
l'EPCC réalise ou soutient sur le
territoire, si tu souhaites nous
accompagner pour aider à découvrir ou
à s'améliorer dans l'usage des outils
numériques, et que tu es prêt à nous
rejoindre pour 8 mois, n'hésite pas à
consulter notre annonce n°M22002053
sur service-civique.gouv.fr. Contact : 06
77 97 07 89.
ARTS, BIEN-ETRE ET CULTURE :
L'association vous propose une
séance de méditation « reconnexion

à soi », le vendredi 20 mai 2022 de
18h30 à 19h30 à la salle Tariec à
Landéda. Venir avec son tapis et/ou
son plaid. Réservation au 06 12 44 28
33. Participation : don libre.
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
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
vous ouvre ses portes samedi 14 mai
de 9h00 à 12h00. 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
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :
14/05 : Salle Mézéozen : 11 gars,
RDV à 10h45, match à 11h c/
Corsen ; 11 filles 1, RDV à 12h15,
match à 13h c/ Lesneven 1 ; 13 gars
1, RDV à 13h15, match à 14h15 c/
Corsen ; 18 filles 1, RDV à 15h, match
à 16h c/ Lehon Dinan ; 18 gars, RDV à
17h, match à 18h c/ St Renan
Guilers ; Seniors gars 2, RDV à 18h45,
match à 19h45 c/ St Renan Guilers ;
Seniors gars 1, RDV à 20h30, match à
21h30
c/
Ploufragan.
Salle
Gorrekear : 13 gars 2, RDV à 13h,
match à 13h30 c/ PLL PLCB ; 15 filles
2, RDV à 13h45, match à 14h45 c/
Gouesnou 1 ; 15 gars, RDV à 15h,
match à 16h c/ Hand Aberioù. Match
extérieur (voir coach) : 13 filles 2,
match à 15h à Elorn 2 ; 13 filles 1,

match à 15h au Drennec ; Seniors
filles 2, match à 19h à Hand Aberioù ;
Seniors filles 1, match à 18h30 à
Plouvorn ; Loisirs, match à 20h30 à
Côtes des Légendes. Exempts : U9
Débutants 1,2,3 ; U9 Confirmés 1,2 ;
13 filles 1,2 ; 15 filles 1,3 ; 18 filles 2.
Informations
:
ententedesabers@orange.fr
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
14/05 : U6 et U7 : plateau à GJ 3
Baies (horaire : voir site) ; U8 :
plateau à Plouguerneau à 10h ; U9 :
plateau à Ploudaniel (horaire : voir
site) ; U11 : voir site ; U14A : reçoit le
FC Plougastel à 15h30 ; U14B : reçoit
le GJ Gars du Trégor à 15h30 ; U16 :
match au GJ Arvor à 15h30. 15/05 :
Seniors A : championnat, reçoit l'ES
Portsall Kersaint à 15h30 ; Seniors B :
championnat, reçoit l'AS Brest Mahor
à 15h30 ; Seniors C : championnat,
match à Kernilis à 15h30 ; Loisirs :
match à Ploudaniel à 10h.
GUISSENY PADDLE : La saison
estivale est là ! La section enfants va
recommencer ! Apprenez à faire du
kayak, paddle et du waveski à
Guisseny avec notre association. Les
séances sont enseignées par une
Monitrice diplômée de juin à fin août
au Port du Curnic. Séances : de
17h30 à 18h30 pour les 8-10 ans ; de
18h30 à 19h30 à partir de 11 ans.
Inscriptions : 06 52 97 73 09 ;
guissenypaddle29@gmail.com
RUGBY
CLUB
DE
L’ABER
PLOUGUERNEAU : 14/05. École de
rugby : entrainement au Grouaneg
de 10h à 12h ; M16 : championnat à
7 à Landerneau. 15/05 : Rugby sans
contact : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h. 18/05 : M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h.

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 : Les vacances se
terminent ! La boulangerie Kerfourn
reprend du service à partir du mardi
17 mai dès 6h30. À mardi !
BAR HA GWIN : Rencontre-dédicace
jeudi 12 mai, à 19h, avec les auteurs
du (beau) livre Bel Espoir. Vendredi
13 mai, à 20h30, vernissage de
l'exposition « Rêves en rade de
Brest » de Jean-Pierre Blaise et
lecture musicale avec l'écrivain
Hervé Bellec. Vendredi 20 mai, à 20 h
30, concert avec Colin Chloé. Pour
vos soirées festives, louez une
tireuse à bière, achetez des fûts !
Renseignements sur place ou 02 98
32 54 12 / barhagwin@gmail.com
LE BZZZT CAFÉ fête ses 1 an ! Jeudi
19 mai à partir de 19h, pour fêter ça,
concert des Mysty K Dub du

Grouaneg et galette-saucisse (ce
n'est pas un groupe !)
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
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.
REFLEX-SHEN : médecine chinoise
réflexologie plantaire, massages.
Tél : 06 47 50 61 84
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

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Pommes de terre primeur. Tél. : 06 30 74 40 74.
> Terre végétale de particulier à particulier. Possibilité de
livraison. Envoyez un sms au 06 89 97 37 82.
> 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
> 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
> À l'occasion d'une exposition artistique à la chapelle
Saint-Joseph (bourg de Plouguerneau), la mairie de
Plouguerneau recrute un ou une agent d'accueil pour une
mission ponctuelle de 10h00, samedi 28 et dimanche 29
mai 2022. Les horaires de permanence sont de 14h à 19h
sur les deux jours, soit un volume horaire total de 10h00.
Votre candidature est à adresser par mail au service
culturel, à l'adresse culture@plouguerneau.bzh. La date
limite des candidatures est le lundi 23 mai à 17h00.
AUTRE | ALL
> Cherche à louer à Lilia-Plouguerneau, du 14 au 23 juillet
2022, une caravane ou un mobil-home de 2 ou 4 places.
Tél. : 06 17 62 26 22
> Je vous propose de vous accompagner dans votre
quotidien pour le ménage, courses, promenade, garde ou
sortie d’animaux. CESU. Contactez-moi au 06 62 61 87 63.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 14 | 05

> 14-22 | 05

> 15 | 05

> 18 | 05

Vide-greniers
14h-18h | Place du Verger

Fête foraine
Horaires variables
Place du Verger. Pour tous.

Tro Bro Leon
15h | Centre-bourg

Ramassage de déchets
14h-17h | Centre-bourg

Gratuit & pour tous. Voir p.2

Gratuit & pour tous.

Ouvert à 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 14 mai : Messe à 18h à Tréglonou. Dimanche
15 mai : 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. 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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