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DEOMP D'OBER UN DRO E TI AN ARZOURIEN
DA WELET PENAOS E LABOURONT !
Après le succès de la première saison, « Ateliers d’Artistes » revient dans
une version augmentée : 17 artistes de toute discipline ont répondu à
l’appel de la mairie de Plouguerneau. Du 26 au 29 mai 2022, poussez les
portes de leurs ateliers ouverts aux 4 coins de la commune. Une invitation
à explorer les dessous de la création artistique dans toute sa diversité.
« Comment s’élabore une œuvre ? » En voilà une question que l’on s’est
tous posée au moins une fois. Pour trouver la réponse – ou plutôt les
réponses ! – une seule solution : se rendre dans la dizaine d’ateliers ouverts
gratuitement au public les 27, 28 et 29 mai 2022 de 14h00 à 19h00. Autant
d’occasions d’appréhender la diversité artistique s’exprimant sur la
commune : peinture, céramique, aquarelle, photographie…
Lieux uniques où le travail s’accomplit et se donne à voir, les ateliers sont
souvent relégués au dernier plan au profit des œuvres. Ils n’en demeurent
pas moins qu’ils restent des lieux intéressants à découvrir : ces espaces
intimes de fièvre créatrice et d’affrontement avec la matière offrent bien
souvent des clés de compréhension quant aux démarches artistiques des
artistes. Y pénétrer, c’est s’imprégner d’imaginaire.
LA CHAPELLE SAINT JOSEPH AU COEUR DES ATELIERS D’ARTISTES
Nouveauté cette année : un lieu unique rassemble une œuvre de chaque
artiste. Les artistes vous accueilleront à la chapelle St-Joseph les samedi 21
et dimanche 22 mai de 14h00 à 18h00 et le jeudi 26 mai de 10h00 à 18h00.
D’ailleurs, les artistes et la commune vous y convient pour un vernissage le
jeudi 26 mai à 18h00. L'exposition à la chapelle restera visible les 27, 28 et
29 mai, de 14h00 à 19h00.
> Retrouvez toutes les informations dans le dépliant disponible dans vos commerces,
Office de tourisme, mairie, Médiathèque, Espace Armorica et sur plouguerneau.bzh.
Événement gratuit et ouvert à tous.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

La mairie de Plouguerneau
recherche des bénévoles pour assurer
la sécurité des
coureurs et des spectateurs lors
du défi des ORNI le 4 juin prochain sur 3 créneaux distincts
(13h-16h, 16h-18h30 et 18h3020h). Vous êtes volontaire ?
Envoyez un mail avant le 27/05 à
clegoasduff@plouguerneau.bzh

UNE BELLE SURPRISE
VOUS ATTEND À
L’OFFICE DE TOURISME

DR

DU 26 AU 29 MAI, PLONGEZ
AU CŒUR DE LA CRÉATION !

ORNI : RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES

Après s'être plongé dans l'histoire de l'île Vierge et de ses
phares, Emmanuel Lepage, dessinateur et peintre officiel de la
Marine, livre une interprétation
touchante et singulière de cet
emblème du Pays des Abers
dans un artbook inédit. « L'île
Vierge, un phare dans les
yeux » (éd. Locus Solus) est actuellement en vente à l’Office
de tourisme du Pays des Abers
ainsi qu'en librairie (17€).
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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).

BUDGET PARTICIPATIF | BUDJED-PERZHIAÑ

ASSISTEZ À LA SOIRÉE
D’ANNONCE DES RÉSULTATS

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 19 mai (pair)
● Zone B : vendredi 27 mai (impair)

La première édition du Budget Participatif de la mairie de
Plouguerneau s’achève avec l’annonce du ou des projet(s) lauréat(s).
Tous les habitants sont conviés sur le parvis de l’Armorica ce mardi
24 mai à 18h30 précises.

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

Le dépouillement des 486 bulletins de vote est maintenant terminé.
Qui est/sont le/les lauréat(s) ? Les membres du comité de suivi du
Budget Participatif ne dévoileront rien avant la soirée d’annonce des
résultats, le mardi 24 mai à 18h30 sur le parvis de l’Armorica (repli

LUNDI 23 MAI : potage*, feuilleté à
la viande, paupiette à l’ancienne &
poêlée champêtre, liégeois aux fruits.
MARDI 24 MAI : potage*, salade
verte, couscous bio aux légumes,
yaourt de la ferme de Ker ar Beleg.
MERCREDI 25 MAI : potage*, radis,
risotto bio au poulet, fromage et fruit.
JEUDI 26 MAI : potage*, crevettes
mayonnaise, rosbeef & tagliatelles,
panacotta aux fruits rouges.
VENDREDI 27 MAI : potage*, céleri
rémoulade, dos de colin aux poireaux
& carottes et pommes de terre,
fromage bio et fruit bio.
SAMEDI 28 MAI* : potage, salade de
chou-fleur bio, côte de porc à la
provençale & jardinière de légumes,
fromage et fruit.
DIMANCHE 29 MAI* : potage,
coquille à la bretonne, parmentier de
canard, tarte fine aux pommes.

dans le hall en cas de pluie).

Et parce que l’important c’est de se retrouver tous ensemble, un pot
sera offert aux participants à l’issue de la soirée !

GESTION DES DÉCHETS | MEREREZH AL LASTEZ

RAPPEL SUR LES BACS À ORDURES
Depuis le 1er octobre 2021, le Pays des Abers s’occupe des bacs à
ordures ménagères. La direction des services techniques de la mairie
n'est donc plus chargée de fournir aux habitants les nouveaux bacs
poubelle ou de collecter les bacs cassés.
Pour toute demande d'ouverture, fermeture ou modification de
contrat, les usagers sont invités à faire leurs démarches en ligne sur le
site pays-des-abers.fr, rubrique « mes démarches ».
Pour toute question ou demande de réparation, contactez le pôle
déchets économie circulaire au 02 22 06 00 90 ou par mail à
pole.dec@pays-des-abers.fr.
Un agent du service se déplacera à votre domicile pour effectuer les
réparations nécessaires ou pour livrer votre nouveau bac poubelle.

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> 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).
> CONCOURS « Agroforesterie et
bocage » : Inscription avant le 5 juin
2022. Contact : 02 98 30 83 00 /
bocage.basleon@orange.fr. Infos sur
www.syndicateauxbasleon.bzh

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Installation
d'appuis vélos à
l'Armorica et à la
Médiathèque
> Confection de
jardinières pour le
fleurissement d'été

> Entretien du
matériel pour les
festivités
> Réalisation du
fléchage et balisage
de la coulée verte

> Reconstruction
des toilettes de la
Grève Blanche
> Entretien de
peinture routière
en régie

Démocratie locale

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

SUIVEZ LE
CONSEIL

EN LIVE !

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 25 MAI 2022
19H00 | ESPACE ARMORICA

> Rendez-vous le mercredi 25
mai 2022 dès 19h00 sur :

Questions du public
Séance du conseil municipal :
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 27 avril 2022
Temps d’informations CCPA
I - COMMANDE PUBLIQUE
1. Attribution du marché de denrées
alimentaires
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.5.11 Convention d’occupation de la
Maison des jumelages
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.8.a Ratios d’avancement de grade
pour la collectivité
4.1.8.b Création d’un comité social
territorial local
4.1.8.c Création d’une formation
spécialisée au sein du comité social
territorial local
VII - FINANCES LOCALES
7.1.3.a Décision modificative n°1 –
budget principal 2022

BIENS COMMUNS
MADOÙ BOUTIN

DES ACTES DE
VANDALISME
QUI COÛTENT
CHERS À TOUS...

7.1.3.b Decision modificative n°1 –
budget annexe Armorica 2022
7.1.6 Tarifs des animations
culturelles - Espace Culturel Armorica
7.5.1. Demande de subvention dans
le cadre du programme petites villes
de demain : Etude de diagnostic
concerté du centre-bourg et de la
maison communale
7.5.5.a Attribution des subventions
municipales 2022
7.5.5.b Attribution de subventions
municipales 2022 à Plouguerneau
d'hier et d'aujourd'hui
7.5.5.c Convention de partenariat
entre la commune de Plouguerneau
et le comité de jumelage francoallemand – dotation forfaitaire
7.5.5.d Convention de partenariat
entre la commune de Plouguerneau
et le comité de jumelage francoanglais – dotation forfaitaire
7.10.3.a Organisation de la journée
régionale PAT - prise en charge de
frais de déplacement
7.10.3.b Mandat spécial accordé aux
élus pour participer à une visite de
terrain au Juch

www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.2.4.a Projet pédagogique espace
jeunes 2022
8.2.4.b Camp d'été 11/14 ans à la
Forêt-Fouesnant
8.2.4.c Camp d'été 14/17 ans à la
Forêt-Fouesnant
8.4.4 Convention opérationnelle avec
l’Établissement Public Foncier de
Bretagne
8.9.3 Vente et suppression de
documents du fonds de la
Médiathèque
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
L2122-23 et L.2123-24-1-1 du CGCT.

La commune fait face depuis le début de l’année à un nombre important de
dégradations « gratuites » de biens publics comme des bris de vitres et de
vitraux, des sanitaires publics incendiés, des détériorations d’équipements
sportifs... Ces dommages sont sanctionnés par la loi.
Les responsables encourent, en effet, une amende de 1 500 € et des travaux
d’intérêt général pour les dommages les plus légers. Pour des actes plus
importants, en particulier sur les biens publics, la loi prévoit des amendes
conséquentes (jusqu’à 75 000 €) et des peines de prison (jusqu’à 5 ans).
En plus de priver la population d’équipements, ces dégradations ont un coût
pour la collectivité, en argent public pour les réparer et en temps de procédures.
Autant de ressources qui devraient plutôt être employés pour concrétiser des
projets ou pour assurer le bon fonctionnement quotidien des services.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PROJECTION DU
FILM « ELIXIR »
MERCREDI 25 MAI 2022 | 20H30 | GRATUIT
Ambiance nostalgique garantie le 25 mai
prochain à la Médiathèque avec la
projection d'un documentaire retraçant
l'histoire du festival Elixir. Gérard Pont,
le réalisateur, sera de la partie !
Fin des années 70, au terme d’une
décennie de contestation populaire en
Bretagne, une bande de jeunes construit
de toute pièce la version française du
gros festival rock en milieu rural, le
Woodstock finistérien : Élixir.
Ce documentaire réalisé par Jérôme Bréhier et Gérard Pont revient
sur l’histoire du premier grand festival rock français (l'ancêtre des
Vieilles Charrues ?). Leonard Cohen, Les Clash, Depeche Mode, The
Cure, Jimmy Cliff, America, Simple Minds, Murray Head, Stray Cats,
Joe Cocker, ils y sont tous passés.
Comment ces irréductibles bretons ont-ils réussi, là où tous avaient
échoué auparavant ? Réponse le mercredi 25 mai à 20h30 à la
Médiathèque en présence de Gérard Pont.

ÉVÉNEMENT | DARVOUD

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV

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

MÉDITATION ET
CRÉATIVITÉ
samedi 21 mai | 10h30-11h30
Avec Malou, venez profiter des
vibrations relaxantes des bols
tibétains et explorer le mélange
de nos voix. Tout public à partir de
7 ans accompagnés.

« LE CHEVAL DE LA
MER »
samedi 21 mai | 15h00-16h00
Un spectacle de contes musicaux, librement inspiré de légendes celtiques, par le duo rennais Kalmedaz : Maria Diaz,
chanteuse et conteuse et Jack
De Almeida, chanteur et guitariste. Dès 7 ans. Gratuit.

BÉBÉS LECTEURS

C’EST (BIENTÔT) L’ÉTÉ !

mardi 24 mai | 9h45 & 10h30

VENDREDI 3 JUIN 2022 | 19H | TERRAIN DE KROAZ KENAN

mardi 24 mai | 18h00

Cette année, pour l'ouverture de la saison touristique, le
rendez-vous est donné à Kroaz Kenan pour assister à un
spectacle atypique : « La Cuisine des auteurs » de la
compagnie Avec cœur et panache. À l'issue du spectacle, un
petit marché de producteurs locaux vous sera proposé.
INFORMATIONS PRATIQUES
Spectacle gratuit, ouvert à tous, en lien avec le Plan Alimentaire
de Territoire (PAT). Renseignements au 02 98 03 06 34.

RENCONTRE AVEC...
...KAMAL AMADASH (oud) ET
ALAIN MAHÉ (koto japonais).
Entrez dans leur Monde Fantastik fait de mélodies marines et
forestières. Gratuit & 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.
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
P.A.S. : Braderies de 9h à 12h le
samedi 21 mai 2022 au 2 bis Kenan
Uhella (près de l'Écomusée). Dépôts
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.
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

COLLECTIF HUMANITÉ
PLOUGUERNEAU

APPEL
D’URGENCE

mai 2022, à 17h30, à la salle du
Hellez (95 Hellez Tosta) à
Plouguerneau.
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.
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).
FRANCE ALZHEIMER propose une
formation de soutien aux aidants
familiaux qui accompagnent un
proche souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou d’une
maladie
apparentée. Cette formation sera
proposée du 13 septembre au 13
décembre 2022 à raison d’une
rencontre tous les 15 jours le mardi

de 14h à 16h30 dans les locaux de
l’EHPAD
«
Les
Jardins
de
Landouardon » au 10 rue Jean
Breton à Plabennec. Au besoin,
l’accueil de jour de la résidence
pourra recevoir le proche malade
durant la session. Renseignement et
inscription jusqu’au 31 mai 2022.
KAN AN DOUR : « Zéro pesticide
dans notre eau, c’est possible sans
traitement ! », une conférence
animée par Guy Le Hénaff agronome.
L’occasion de décrypter ensemble les
processus de contamination des eaux
et
les
pistes
d’une
réelle
remédiation. Réunion publique le
mardi 24 mai 20h00 à la salle Y.
Nicolas à Lannilis.
IDÉES ET ACTIONS EN WRAC’H
Création d’une groupe de réflexion,
de propositions et d’expérimentation
intercommunal et multi-âges, qui
fonctionnera dès septembre 2022 :
« Pour aider à mieux vieillir dans les
Abers ». 1ère réunion d’initiation et
d’organisation de la réflexion Mardi
14 juin de 15h00 à 17h00 à la salle
Enez-Vihan, espace Streat Kichen à
Landéda. Un document informatif est
disponible à la mairie et dans les
commerces des villages. Rens. et
inscription : 07 83 22 97 71 ;
crisbaume29@gmail.com.
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.

Le Collectif Humanité 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.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ANTR'TEMPS : Tu as entre 7 et 10
ans et tu veux épater tes
amis ? Alors, inscris toi à l’après-midi
Graff animé par Camille Dugue à
l'Antr’temps (maison communale), le
mercredi 1er juin de 14h à 17h. Tarif :
même tarif demi-journée suivant le
QF du centre de loisirs ou 5€/ jour
pour les non adhérents, goûter
offert.
Renseignements
et
réservation auprès de Ghislaine le
Goff au 02 21 09 21 34 ou à
afrplouguerneau.evs@gmail.com
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
propose cet été encore aux jeunes
majeurs, scolarisés ou en formation
d’aller effectuer un job d’été de
quatre
semaines
dans
notre
commune jumelle. Logement assuré.
Les jobs d’été sont soutenus par
l’Office Franco-Allemand pour la
jeunesse (OFAJ). Renseignement et
inscriptions
par
mail
à
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
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. 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.
SPORTS | SPORTOÙ
APPR : L'association plouguernéenne
de patinage à roulettes et le patin
club lesnevien organisent une
compétition régionale de patinage
artistique samedi 21 et dimanche 22
mai à la salle Owen Morvan. Entrée
gratuite.
Venez
découvrir
et
encourager les patineurs venus de
toute la Bretagne.
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :
18/05 : 11 filles 1, match ext. à
15h15 à PSM HB. 21/05 : Salle
Mézéozen : 11 filles 2, RDV à 13h30,
match à 14h c/ Plabennec 3 ; 15 filles
1, RDV à 14h30, match à 15h30 c/
Plouvorn ; 13 filles 1, RDV à 16h15,
match à 17h15 c/ Hand Aberioù ;
Seniors filles 2, RDV à 18h, match à
19h c/ Bout du Monde ; Seniors filles
1, RDV à 19h45, match à 21h c/
Ouest 22. Salle Gorrekear : 13 filles 2,
RDV à 14h45, match à 15h45 c/
Plougourvest
Plougar.
Match
Extérieur (voir coach) : 11 filles 1,
match à 15h30 à Plouvorn ; 11 gars,
match à15h au Drennec ; 13 gars 2,
match à 15h à Elorn 3 ; 15 filles 3,
match à 17h à Taulé Carantec ; 15
filles 2, match à 14h à BBH 2 ; 15
gars, match à 15h20 à Lesneven 3 ;
18 filles 1, match à 16h45 à Ouest
22 ; 18 gars, match à 18h à
Plougonvelin ; Seniors gars 2, match
à 18h30 à Guerlesquin ; Seniors gars
1, match à 20h45 à War Roak Kloar.
22/05 : Match extérieur 13 gars 1,
match à 13h15 à Lesneven 3,
Exempts : U9 Débutants 1,2,3 ; U9
Confirmés 1,2.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
21/05 : U6 et U7 : Plateau au
Drennec (horaire : voir site) ; U8 :
Plateau à Landéda (horaire : voir
site) ; U9 : Plateau à Lesneven
(horaire : voir site) ; U 11 : Voir site.
U 14 A : Match à Penmarc'h à 15h30 ;
U 14 B : Match à l'ES Locmaria à

15h30 ; U16 : Reçoit le GJ BodilisPlougar à 15h30. 22/05 : Seniors A :
Championnat, match à l'ASPTT Brest
à 15h30 ; Seniors B : Championnat,
match à la Légion St Pierre Brest à
15h30 ; Seniors C : Championnat,
reçoit l'ESY Ploudaniel à 13h30.
Loisirs : Reçoit l'AS Plouvien à 10h00.
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 : 21/05 :
M6 : Entrainement au Grouaneg de
10h à 11h30. M8-M10-M12 : Tournoi
au Relecq-Kerhuon. Horaires sur site
du club. M14 : Pas d’entrainement.
M16 : Challenge « Seven Bretagne »
à Vitré. Horaires sur site du club. M
19 : Challenge « Seven Bretagne » à
Bruz. Horaires sur site du club.
22/05 : Rugby sans contact :
Entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h00. 27/05 : M14-M12M10 : Entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h00.
VCL : Sorties du 22/05 : Départ 8h
pour les groupes 1 (101km), 2
(99km), 3 (89km), 4 (80km). Départ
8h30 pour le groupe 5 (64km). RDV
parking du Point Vert, en respect des
gestes barrière. Plus d’infos sur veloclub-lannilis.fr
CULTE | KELEIER AN
MESSES : Samedi 21 mai : messe à
18h au Grouanec - Dimanche 22
mai : messe à 10h30 à Lannilis.
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.

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

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

BAR HA GWIN : Vendredi 20 mai, à
20h30, concert avec Colin Chloé.
Mercredi 25 mai, à 19h, club de
lecture. Vendredi 27 mai, à 20h30,
concert avec Sahel Roots (musique
traditionnelle malienne).

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

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

ANNIE AMBIANCE DÉCO : Vous
aimez la Déco, le DIY, envie de
rafraichir votre intérieur mais vous
ne savez pas comment faire.
Participez à un atelier relooking de
meuble, je vous accompagnerai de A
à Z. Idée originale et utile, pensez au
chèque Kdo pour la fête des mères.
Contact : 06 25 69 59 14.
AVEL COIFFURE LILIA sera fermé
pour congés du samedi 21/05 au
28/05 inclus . Réouverture mardi
31/05 à partir de 9h. Pour vos rdv :02
98 04 58 01. Bon week-end.
HARMONIE VITALE : Karine Seban,
énergéticienne à Plouguerneau, vous
accompagne pour apaiser vos
émotions lourdes, libérer votre
expression et renforcer votre vitalité.
Equilibrage énergétique, massage
sonore, coaching bien-être et
nutrition.
Tarif
découverte,
renseignez-vous au 06 37 59 25 79 www.karineseban.com

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Pommes de terre primeur. Tél. : 06 30 74 40 74.
> Golf plus de 2005 pour pièces, non roulante. 253000km,
4 pneus et freins neufs. Prix : 800€. Tél : 06 83 31 01 10.
> 2 bains de soleil, couleur blanc, qualité haut de gamme.
Prix unitaire : 25€. Tél 06 33 44 96 77.
> Vends Caravane Caravelair modèle Brasilia 4,60 m 1ère
immatriculation le 09/04/1999. Auvent toilettes chimique
porte vélos. Prix : 4 000€. Me contacter pour plus de
renseignements au 06 87 86 81 02. Visible à Lilia.
> Vends divers meubles, lustres et tapis à prix modique.
Cause déménagement. Tel : 06 82 89 96 41
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
AUTRE | ALL
> 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.
> Vous êtes un·e sage femme et souhaitez vous installer
sur la commune ? Prenez contact avec Camille Pont,
psychologue clinicienne, exerçant son activité à Lilia et
désireuse de créer un cabinet pluridisciplinaire. Contact :
06 60 54 10 15 ; c.pont89@gmail.com
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