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CE SAMEDI, REVALORISEZ
VOTRE SAPIN !
PETRA OBER GANT HO KWEZENN NEDELEG, BREMAÑ
P'EO ECHU AR GOUELIOU ?

PLAQUES DE
NUMÉROTATION
Les propriétaires
d'habitation de la
commune n'ayant pas
encore retiré leur
plaque de numéro
de rue sont invités à les récupérer
à l'accueil de la mairie et à les
installer le plus tôt possible. Cela
facilitera le travail des agents
recenseurs qui commencent leurs
tournées en janvier 2017.

PROJET DE CRÉATION
D’UNE ASSOCIATION

Ça y est ! Les fêtes de fin d’année sont déjà passées, et vous songez
maintenant à ranger boules et guirlandes. Mais que faire de votre sapin
naturel ? La Communauté de Communes du pays des Abers (CCPA) et deux
associations, vous proposent une solution en lançant une opération
« broyage de sapins » samedi 14 janvier sur tout le territoire.
Si votre sapin naturel a été coupé, pas moyen de le replanter… Il faudra donc
se résigner à le jeter mais certainement pas avec les ordures ménagères :
l'incinérer est coûteux pour la collectivité. La solution : le recycler !
La CCPA et deux associations partenaires, Vert le Jardin et Plouvien au Jardin,
proposent de revaloriser votre sapin. Pour ce faire, il vous suffit de venir le
déposer à l’un des points de collecte ci-dessous :
● À Plouguerneau de 9h à 12h : rendez-vous sur le parking de la Maison
communale en face de l’Ecomusée
● À Plabennec de 9h à 12h : rendez-vous à la salle Arts et Espace à Callac
● À Plouguin de 14h à 17h : rendez-vous sur le parking de la salle omnisports
● À Plouvien de 14h à 17h : rendez-vous aux services techniques
municipaux à Goarem Ar Groas
Les agents de la CCPA et leurs partenaires associatifs vous accueilleront et
s’occuperont de broyer votre sapin. Vous pourrez, si vous le souhaitez, repartir
avec le broyat (prévoir un seau ou un sac pour le transport). Le reste sera utilisé
comme paillage dans nos espaces verts ou comme compostage dans les
composteurs de nos écoles. Ces gestes écologiques s’inscrivent dans la démarche
« Zéro phyto » initiée par les communes de la CCPA.
Le jardin partagé « Les ancolies » sera ouvert ce samedi 14 janvier. L’occasion de
rencontrer des jardiniers et d’obtenir des conseils pour jardiner au naturel !
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/mairieplouguerneau

Afin de créer une nouvelle
association dont l’objet est de
dynamiser le Grouaneg, une
assemblée générale constitutive
est organisée le vendredi 13
janvier à 18h30 dans les locaux
de Gribouille au Grouaneg. Un
des moyens principal envisagé
réside dans l’ouverture une fois
par mois d’un bar associatif.
Venez nombreux !

50ÈME ANNIVERSAIRE
...du jumelage allemand : vous
souhaitez vous associer aux
préparatifs du 50ème anniversaire
du jumelage entre EdingenNeckarhausen et Plouguerneau ?
Rendez-vous le mercredi 18
janvier à 18h00 à la salle n°4 de
la maison communale pour
prendre part au groupe de
pilotage créé pour l'occasion.

AVIS DE MAIRIE A BERZH AN AOTROU MAER
COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ
Contact « Gestion des déchets » de la CCPA : 02 30
06 00 31 (ligne directe).
Heures d’ouverture : du lundi
au jeudi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30, et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 12 janvier (pair)
● Zone A : jeudi 19 janvier (impair)

ELU-E-S DE QUARTIERS
PEUR GWELET ANEZHO
Les Elu-e-s référent-e-s du
bourg, de Saint-Michel,
Lilia et Grouaneg assurent
leurs permanences tous les
2éme samedi du mois, de
10h à 12h.

CUISINE MUNICIPALE ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 16 JANVIER : potage (p), salade
piémontaise, chipolatas & courgettes à la
provençale, yaourt brassé.
MARDI 17 JANVIER : potage (p),
betteraves rouges en salade, rôti
Orloff & céréales gourmandes,
fromage & fruit.
MERCREDI 18 JANVIER : potage
(p), salade coleslaw, cheese burger
& frites, yaourt.
JEUDI 19 JANVIER : potage (p),
salade aux 3 fromages, hachis
Parmentier, cocktail de fruits.
VENDREDI 20 JANVIER : potage

(p), tarte aux oignons, colin sauce
dieppoise & épinards et brocolis,
fromage bio & fruit.
SAMEDI 21 JANVIER : potage (p),
charcuterie, paleron braisé & petits
pois carottes, fromage & fruit.
DIMANCHE 22 JANVIER : potage
(p), coquille St Jacques, filet mignon
sauce moutarde & garniture,
pâtisserie.
(p) : portage de repas.
Les allergènes sont indiqués dans les
lieux de restauration.

CRÉATION DE TALUS ET PLANTATION DE HAIES
Sur la base d’une démarche volontaire,
le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon
invite tous les acteurs du territoire
(collectivités, agriculteurs et
particuliers) à prendre des initiatives
pour améliorer le maillage bocager du
bassin versant de l’Aber Wrac’h.
Le Syndicat peut vous accompagner dans
cette démarche et vous convie à une
réunion d’information sur la création de
talus et la plantation de haies pouvant
être financées à 100% par le
programme Breizh Bocage.
Rendez-vous à la salle de l’Armorica à
Plouguerneau le mercredi 18 janvier à
14h00.
Contact : bocage.basleon@orange.fr - 02 98 30 83 00.

LE TRO BRO LEON PASSERA SUR
PLOUGUERNEAU LE WEEK-END DE PÂQUES !
Pour sa 34ème édition, le Tro Bro Leon
passera pour la première fois dans le
bourg de Plouguerneau le week-end
de Pâques. Pour que cette nouvelle
édition soit un succès, nous avons
besoin de bénévoles.
Vous êtes intéressés ? Venez vous
renseigner à la réunion publique qui se
tiendra jeudi 19 janvier 2017 à 18h00
à l’Armorica. Les organisateurs vous
présenteront cette course mythique et
vous expliqueront comment vous pouvez
aider à son organisation.
Le Tro Bro Leon (Tour du Pays de Léon)
est une course cycliste bretonne créée en
1984 par Jean-Paul Mellouët.

LES AGENTS RECENSEURS SONT PRÊTS !
LE RECENSEMENT 2017 DÉBUTE LE 19 JANVIER PROCHAIN
On vous l’avait promis :
voici les 15 agents
recenseurs recrutés par la
mairie et les secteurs où ils
vont intervenir. Du 19
janvier au 18 février 2017,
ils vont venir à votre
rencontre pour collecter les
données
utiles
au
recensement 2017 de la
population. Nous vous
demandons de leur réserver
un bon accueil !

Pascale PRIGENT
Secteur D14

Laëtitia GENITEAU
Secteur D26

Valérie JOULIN
Secteur D01

Valérie MAHO
Secteurs D18 et 22

Elodie CONTE
Secteur D30

Franck CHAPALAIN
Secteur D31

Mélanie LANDURE
Secteurs D23 et 25

Caroline MILLON
Secteur D13

Marie-Hélène JAN
Secteurs D21 et 28

Sylvie STEPHAN
Secteur D27

Virginie PRONOST
Secteur D15

Yves BILLE
Secteur D16

Marie-Claude
BREULAUD
Secteurs D17 et 24

Yves JAN
Secteur D11

Frédéric Moritz
Secteur D29

ANIMATIONS CULTURELLES ABADENNOU SEVENADUREL
MEDIATHEQUE MEDIAOUEG
02 98 37 13 75 - mediatheque@plouguerneau.fr - lestresorsdetolente.plouguerneau.fr - facebook.com/mediatheque.plouguerneau

« DE MAISON BLANCHE AU GARGANO »
GRAVURE ET PEINTURE DE JEAN-PIERRE BLAISE
EXPOSITION DU 18 JANVIER AU 12 MARS
La Maison Blanche est située sur le littoral de la rade de Brest. Cet endroit,
fréquenté par les ouvriers du port, est avant tout un lieu enclavé au milieu des
infrastructures militaires. Là, des constructions fragiles en bois et en tôle vivement
colorées s’imposent au pied des falaises. Jean-Pierre Blaise, artiste plouguernéen,
a poursuivi sa quête de ce type d'habitats en s'émerveillant devant les pêcheries
de bord de Loire, du Portugal et du Gargano en Italie. Avec la complicité d’Hervé
Bellec, écrivain brestois, ils ont réalisé le coffret d’estampes « Rêves en rade ».
C'est à la guitare que Jean-Pierre accompagnera Hervé dans la lecture de ses
textes à l'occasion du vernissage de l'exposition.
> Vernissage de l'exposition de Jean-Pierre Blaise et lecture musicale d'Hervé Bellec vendredi 20 janvier à 18h30
SÉANCES BÉBÉS LECTEURS
MARDI 17 JANVIER À 9H45 ET 10H30
Tous les 15 jours, la médiathèque propose un moment de
découverte du livre pour les 0-3 ans accompagnés de
leurs assistantes maternelles, parents ou grands-parents.

ÉCHANGE DE LECTURE
JEUDI 26 JANVIER À 10H
Le groupe d'échange de lecture reçoit Yannick Letty, auteur de
romans policiers : « Bloody Birthday », « Celui dont les yeux
voient », « L'Homme fatal », etc. Ouvert à tous.

ESPACE CULTUREL ARMORICA KREIZENN SEVENADUREL
02 98 03 06 34 - contact@espace-armorica.fr - espace-armorica.fr - facebook.com/EspaceCulturelArmorica

« NONA » DE LA CIE LÉGENDANSE
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE TOUT PUBLIC
SAMEDI 28 JANVIER À 20H30 - DÈS 7 ANS

FEST NOZ
OLIOLIO / ALAMBIK ELECTRIK / KANERIEN
LANGAZEL
21 JANVIER À 21H - POUR TOUS
Avec la participation des sonneurs du Bagad
des Abers. Ce spectacle bénéficie de l’accès
Armoric’ado. Tarif unique : 8€ ; gratuit pour
les -12ans

« Nona » est la plus jeune des trois Parques dans la mythologie romaine,
c’est elle qui file le lien, le temps, le destin de l’homme… ». Comment
tisse-t-on du lien avec nos proches ? Lien d’amour, de fraternité, d’amitié.
Explorer par le geste ce fil qui se tisse et qui nous lie. En s’inspirant des
gestes des filandières et des tisserands d’autrefois, la Cie propose
d’explorer ce que nous raconte tous ces fils, ces liens, ces symboles, ces
choses que l’on ne voit pas... ».
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€ pour les -12ans réservation conseillée.

VIE ASSOCIATIVE KEVREDIGEZHIOÙ
CINEMA EVEN LESNEVEN : 18 rue
Alsace Lorraine 29260 Lesneven. Plein
tarif : 7€, lundi et dimanche matin : 6€, 14 ans : 4,50€. « Dalida », les 13, 14 et
15/01 à 20h15, le 15/01 à 10h45 et
15h45 ; « L’histoire officielle », le 16/01
à 20h15 (VO) ; « Les sillons de la
liberté », le 14/01 à 13h45.
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour à
13h45. Prévoir de bonnes chaussures.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL
SOLIDARITÉ : braderie samedi 21
janvier de 9h à 12h. Vestiaire :
vente
à
petits
prix
de vêtements (naissance, enfant,
adulte, puériculture, mercerie, jouets,
linge de maison). L'association
fonctionne grâce aux dons (vêtements
propres, couvertures, couettes, linge de
maison, chaussures). Dépôt du
mois : vendredi 20 janvier de 9h30 à
12h. Renseignements : 06 86 44 23
68 ou 06 87 37 48 53.
Blog : pas.blog.free.fr.
COMITÉ DE JUMELAGE
PLOUGUERNEAU EDINGENNEC KAR HAUSEN organis e s a
traditionnelle soirée choucroute le
samedi 21 janvier à la
salle des associations de Lilia.
Réservations au Dolenn ou à la maison
de la presse. Tarif : 12€. Réservations
avant le 16 janvier 2017. Contact :
Christine au 06 89 34 56 43.
UNION NATIONALE DES
C O M B A T T A N T S
D E
PLOUGUERNEAU : 10 membres du
bureau sur 12 ne se représentent pas
ou ont démissionné. On recherche des
volontaires pour rentrer au conseil
d’administration de l’association ainsi
que des portes drapeaux. Les
volontaires doivent s’adresser au
président Pierre Christophe ou à Eric
Masson et être présent à l’AG.
Assemblée Générale le dimanche 15
janvier 2017 salle n°7 de la maison
communale à 10h00. Vous êtes tous
invités : anciens combattants, OPEX,
veuves d’anciens combattants, soldats
de France et sympathisants. Dernier
délais pour régler la cotisation 2017.
À l’issue de l’assemblée on se réunira
tous autour d’un pot de l’amitié.
ECOMUSÉE : le musée des Goémoniers
et de l’algue se visite tous les jours sur
réservation, pour les petits et les grands
groupes (à partir de 10 personnes), les
scolaires, les centres de loisirs, les
maisons de retraite, les CAT…en

français et en breton ! Des animations
autour des algues et des goémoniers
sont aussi proposées sur réservation.
Renseignements et réservations : 02 98
37 13 35 ; 06 79 74 06 61 ;
contact@ecomusee-plouguerneau.fr ;
www.ecomusee-plouguerneau.fr.
AR VRO BAGAN, ur pezh-c'hoari
nevez, Kof ha Kof. La troupe Ar Vro
Bagan vient de créer son nouveau
spectacle en breton à Plouescat, Kof
ha Kof - Joue contre joue. Une
comédie qui raconte l'histoire d'un petit
bistrot du bord de mer en 1932,
devenant une salle de danse en 1955,
puis une boite de nuit en 1976. Les
Plouguernéens reconnaitront! Beaucoup
de musique, chants et danses ponctuent
cette pièce. Elle sera jouée à Plouvien,
salle La Forge (Ar c'hovel) dimanche
15 janvier à 15h. Plijadur a zo da
gaout !
LES 3 CLOCHERS : notre assemblée
générale mardi 31 janvier à
l’Armorica suivi d'un repas au prix de
18€. Inscription auprès de vos sections
respectives.
ASSOCIATION ART-THE-ARTS en
partenariat avec le CCAS de
Plouguerneau, anime depuis un an, un
atelier à médiation artistique (arts
plastiques) pour des personnes isolées
et désirant découvrir et s’investir dans
ce domaine. Les séances ont lieu les
lundis après-midi, de 14h30 à 16h,
sauf pendant les vacances scolaires,
dans les locaux du CCAS. Vous pouvez
vous inscrire auprès de Michèle Le
Goff à la mairie au 02 98 04 71 06.
ASSOCIATION CHAINE DE L’AMITIE :
l’assemblée générale se tiendra le 19
janvier 2017 à 15h, salle n°7 de la
maison des associations.
ASSOCIATION « IDÉES ET ACTIONS
EN WRAC'H » renouvelle cette année
son salon « santé et médecines
douces » pour faire connaître
techniques, pratiques et praticiens
locaux, et pour informer les jeunes des
d é bo u c h é s p r of es s i on n e l s . U n
programme des 16 conférences, 25
ateliers découvertes, et 2 films est à
votre disposition. Samedi 28 janvier et
dimanche 29 janvier, de 9h30 à
17h30, UCPA - Port de l'Aber Wrac'h,
Landéda. Tarif entrée 5€, réduit
3€ film 2€. Contact : 07 83 22 97 71;
idacwrach@gmail.com.
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
DE PLOUGUERNEAU vous invite à son

assemblée générale du 21 janvier
2017. début des cotisations vers 15h,
AG à 17h00 suivie d’un pot de
l’amitié. Attention, l’AG se déroulera à
la salle n°7 de la maison communale
au bourg de Plouguerneau.
KIG HA FARS du collège Diwan de
Guissény dimanche 22 janvier 2017 à
partir de 12h00. Menu : soupe, kig ha
farz (jarret), dessert et café. (Gâteaux
à vendre sur place). Prix 12 € adulte,
6 € pour les moins de 15 ans (ou
jambon frites), 10 € pour le kig ha
farz à emporter (prévoir ses
récipients). Vente de tickets jusqu’au
20/01/16 chez : Françoise Gouez,
caviste, 19 rue de l’église, Guisseny ou
réservation avec règlement chez :
Anaïg Loaec, 100 rue du lavoir,
Theven, 29890 Kerlouan. Tél. 06 87
07 74 46 ou 02 98 85 90 22.
FNATH (Association des accidentés de
la vie), section des Abers : permanence
mardi 17 janvier 2017 de 8h30 à
9h30 au centre Augustin Morvan à
Lannilis.

CENTRE DE LOISIR
"AUX MILLE COULEURS"
PROGRAMME DES MERCREDIS

Mercredi 11 janvier : calendrier
« déco »
Mercredi 18 janvier : dessin
magique
Mercredi 25 janvier : zumba
Mercredi 1 février : crêpes party
Mercredi 8 février : sortie Mac
Donald’s et cinéma
Les activités et les sorties peuvent
être annulées ou modifiées en
fonction des effectifs, des
conditions météo et des souhaits
des enfants.

VIE ASSOCIATIVE KEVREDIGEZHIOÙ
HISTOIRE DE VOIR UN PEU à besoin
de vous ! Vous voulez nous connaître,
nous aider dans l’organisation de notre
campagne de sensibilisation à la
déficience visuelle ? Alors venez à
notre réunion samedi 14 janvier à
14h30 à la salle n°4 de la maison
communale. A l’issue de cette réunion,
un goûter « café-galette » sera offert.
A tous, nous vous souhaitons une
excellente année 2017 ! Notre
campagne aura lieu du 13 au 18 mars
2017 à Plouguerneau. Au
programme : spectacle, conférence,
repas dans le noir, ateliers sensoriels,
etc. Avec la participation de la
médiathèque et des écoles. Contact :
06
31
05
37
49
;
histoiredevoirunpeu@gmail.com.
ATELIER CHANT EN BRETON : tous les
lundis à 18h30 à l'espace Kan an Avel
(Ploudaniel) Ti ar Vro propose un
atelier chant en breton. Jusqu'aux
vacances de février, venez découvrir
le répertoire de Jakez Ar Borgn, placé
sous le signe de l'humour, kanaouennoù
skañv ha farsus ! Cet atelier est ouvert
à tous, chanteurs débutants ou
confirmées, bretonnants ou non. Infos &
inscriptions : tiarvroleon@gmail.com ;
09 83 22 42 96.
CHORALE « ENTRE TERRE ET MER » :
tous ses membres auront plaisir à vous
retrouver à l’Armorica le 5 février,
date d’un concert où se produiront la
chorale « Si ça vous
chante » (Guissény), le groupe de
musique « Arcane » (Genêts d’or,
Morlaix) et « Entre terre et mer ».
Merci de noter dès à présent la date
du 18 mars pour partager un moment
convivial autour d’un repas ouvert à
toutes et à tous.
COURS D’ALLEMAND : à partir du
samedi 14 janvier, cours de 75 minutes
tous les samedis scolaires, pour les
débutants, de 9h30 à 10h45 ; pour
les initiés/confirmés, de 10h50 à
12h05 ; au 1er étage du bâtiment
« Arts et Espace », lieu-dit Callac (sur
la gauche en sortant de Plabennec,
direction de Lesneven). Renseignements
et inscriptions : EPCC du Pays des
A b e r s - C ô t e
d e s
Légendes epccecoledemusique@gmai
l.com ou 06 77 97 07 89
LA RECYCLERIE UN PEU D'R : pour
vos besoins en équipement
informatique à votre domicile, mise à
disposition d'ordinateurs

reconditionnés. Public visé : toute
personne accompagnée dans le cadre
d'un suivi social ou socio- professionnel
et disposant de peu de ressources.
Mercredi 18 janvier (matin) au Pôle
social de Lannilis. Sur inscription. Tél :
02 90 85 30 12 ; mail :
accueil.emploi@pays-des-abers.fr.

SPORTS
APPR : samedi 14 janvier à 20h15,
match de rink hockey en nationale 3,
s a ll e O we n Mo r va n à L il ia ,
APPR reçoit PA CRHEN. Entrée
gratuite.
ENTENTE DES ABERS : samedi 14
janvier 2017 : match à domicile/salle
de St Pabu : 18 Gars 2 : RDV 16h00,
match à 17h00 Contre Entente de
l'Odet ; 18 Filles 1 : RDV 18h00,
match à 19h00 Contre BBH. Salle de
Mézéozen : 11 Filles 2 : RDV 13h30,
match à 14h15 contre Le Drennec ; 11
Filles 1 : RDV 14h30, match à 15h15
Contre Plabennec ; 13 Filles 3 : RDV
15h30, match à 16h15 Contre Aber
Benoit ; 13 Filles 1 : RDV 16h45,
match à 17h30 contre Landivisiau
Lampaul 2 ; 15 Filles 1 : RDV ; 18h00,
match à 19h00 contre Châteaulin ;
seniors Filles 1 : RDV 20h00, match à
21h00 contre Landevant. Match à
l'extérieur : 11 Gars 2 : RDV 12h30,
match à 13h30 à Aber Benoit ; 13
Gars 1 : RDV 13h00, match à 14h30
à Locmaria ; 13 Gars 2 : RDV 14h00,
match à 15h30 à La Forest
Landerneau ; 13 Filles 2 : RDV 13h45,
match à 15h00 au Drennec ; 15 Gars
1 : RDV 15h15, match à 18h00 à
Pabu (22) ; 15 gars 2 : RDV 13h45,
match à 15h00 à Aber Benoit ; 15
Filles 2 : RDV 14h45, match à 16h15 à
Dirinon ; 18 Gars 1 : RDV 14h30,
match à 17h30 à Lanester ; 18 Filles
2 : RDV 14h00, match à 18h00 à
Liffré (35) ; seniors Filles 2 : RDV
19h30, match à 21h00 au Drennec ;
seniors Gars 1 : RDV 17h30, match à
19h00 au Drennec ; seniors Gars 2 :
RDV 16h45, match à 18h30 à
Locmaria. Dimanche 15 janvier : match
à l'extérieur : 18 Filles 3 : RDV 13h00,
match à 15h30 à Fouesnant.
ESPERANCE PLOUGUERNEAU : samedi
14 janvier : U17 A : match à 15h30 à
Kroaz Kenan contre As Brestoise ; U17
B : match à 15h30 à Kroaz Kenan contre
Brest As Cavale Blanche ; U15 A : match
à 15h30 à Brest As Cavale Blanche,

U15 B : voir convocations ; U13 Atlético
Madrid : RDV 13h30 à Kroaz Kenan
contre As Brestoise ; U13 Réal Madrid :
RDV 13h30 à Kroaz Kenan contre
Portsall ; U13 Fc Barcelone : RDV 13h30
à Kroaz Kenan contre Landéda ; U11
Chelsea : départ 12h45 de la maison
communale pour Asptt Brest ; U11
Tottenham : voir convocations ; U11
Arsenal : départ 13h de la maison
communale pour Portsall ; U11
Liverpool : départ 13h de la maison
communale Gj les 3 Baies Kerlouan ;
U9 : départ 13h de la maison
communale pour Ploudalmézeau
Arzelliz ; U8, U7, U6 : RDV 13h30 à
Kroaz Kenan. Dimanche 15 janvier :
seniors A : match à 15h à Guiclan ;
seniors B : match à 15h à Kroaz Kenan
contre Ploudalmézeau Arzelliz ; seniors
C : match à 15h à Coat Méal ; seniors
D : voir convocations. Permanence au
Club, Lionel Pengam : mercredi de
10h30 à 12h30 et jeudi de 17h à 18h.
HOCKEY CLUB PAGAN : hockey en
salle comme Hockey sur Gazon sans
roller. Entrainement pour des adultes :
salle Owen Morvan le lundi soir de
20h15 à 21h30. Matériel fourni.
Débutants et loisirs bienvenus, 15 ans et
+ et adultes. Pour plus d’informations,
contactez Helen (Présidente du club) au
06 52 97 73 09 ou sur Facebook
(Hockey Club Pagan).
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 14
janvier : M14 : championnat à
Plabennec, départ club 10h15 ;
M12 : championnat à LampaulPloudalmézeau, départ club 10h00 ;
M10-M8 : entrainement au Grouaneg
de 14h à 16h00 ; M6 : Entrainement au
Grouaneg de 14h30 à 15h30.
Dimanche 15 janvier : loisir + féminines
entrainement au Grouaneg de 10h30 à
12h00. Mercredi 17 janvier 2017 : M10
-M12-M14 : entrainement au Grouaneg
de 17h à 18h30. Joueuses, joueurs
bienvenu(e)s pour intégrer les équipes
existantes ou en créer de nouvelles (jeu
à 7, féminines, masculine et mixtes) à
partir de 05 ans et jusqu’à 40 ans et
plus… Toutes les infos sur
www.rcaber.fr ; facebook.com/
rugbyclubdelaber.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
15 janvier : sortie officielle. Départ du
club à 9h00 pour l’ensemble des
groupes d’allure. Photo de groupe à
11 h 20 à l’espace Lapoutroie.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr ;
www.velo-club-lannilis.fr.

ACTIVITES COMMERCIALES AR STALIOU MARC’HADOUREZH
POUR VOS ACHATS AYEZ LE RÉFLEXE LOCAL !
Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez trouver à Plouguerneau.
L'achat local est un geste qui fait toute la différence !
LES V IVIER S BR ETO NS vo us
accueillent pour la vente au détail du
lundi au samedi de 8h à 12h.
Araignées moyennes à 2.50€/kg.
Cuisson de crustacés & plateaux de
fruits de mer en direct de la mer !
Contactez-nous au 02 98 04 62 43 ou
sur les viviersbretons@orange.fr.
LE PALAIS DE JACQUOTTE : crêpes au
froment 4€ la douzaine, sarrasin 5€ la
douzaine, Kig Ha Farz 12€/pers, gâteaux et
gratins de crêpes, etc… Livraison à domicile.
Contactez Jacquotte au 02 90 82 23 66 ou
sur le.palais.de.jacquotte@gmail.com.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA
(KERFOURN) : l'Epiphanie continue
dans votre boulangerie. Nous vous
proposons encore nos Galettes des
Rois à la frangipane, à la compote,
aux fruits rouges, à la poire-chocolat
avec nos fèves sur le thème « Les
expressions bretonnes » ainsi qu'une
bouteille de cidre pour accompagner
votre galette dans la limite de nos
stocks. Pensez à réserver...
INTERMARCHE: Mousketerien bro
Bagan Bro an Aberiou : Toujours de
bonnes raisons de préférer
Intermarché. Cette semaine encore,

grâce à notre prospectus vous
pouvez bénéficier de 50% de remise
immédiate sur vos produits du
quotidien. Cette semaine encore
profitez de notre opération Spécial
Puériculture. Coté frais le porc
VPF et la raclette sont à l'honneur.
Horaires d'ouverture : lundi, mardi,
mercredi, jeudi et samedi de 8h45 à
19h30 ; vendredi de 8h45 à 19h45 et
dimanche de 9h00 à 12h30. Toute
l'équipe de votre Intermarché vous
souhaite une bonne et heureuse année
2017 !
MR BRICOLAGE : Fabrice et Maïté
ainsi toute l’équipe de Mr Bricolage de
Plouguerneau vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2017. Toujours à l’affiche et
jusqu’au 14 janvier, une avalanche de
petits prix ! Du choix, des prix, des
conseils et un accueil, pour les
particuliers et les professionnels. Mr
Bricolage, on peut compter sur lui ! Un
den a c'heller fiziout warnañ !
HOALEN : l'Ocean Store de Kelerdut
est situé à Lilia-Plouguerneau, au cœur
du pays des Abers, face au phare de
l'Île Vierge, dans un environnement

authentique, marqué par l'histoire
maritime du pays Pagan. Construit
dans un ancien hangar à bateau,
l'Ocean Store de Kelerdut est le
premier point de vente historique de la
marque. Véritable lieu d'échange et
de découverte, notre Ocean Store vous
fera découvrir l'univers « Hoalen » au
contact de notre équipe, de nos
collections ou encore de notre coffee
shop/librairie et des nombreux
événements que nous organisons tout
au long de l’année… Ouvert du mardi
au dimanche 10h-12h30 et 14h18h30. Tél : 02 98 04 73 65.
L’ORANGE BLEUE : mon coach fitness,
cardio, musculation, 50 cours collectifs
à Lannilis. Tél : 02 98 30 57 26.
TRAVAUX DE JARDIN : taille fruitiers,
aménagement potager,
débroussaillage, raille de haie, etc.
Contact : Pierre-Yves Cousquer au 06
63 64 12 04. Rémunération en CESU.
AU JARDIN DE LA TERRE : conférence
« Les thérapies quantiques, une
nouvelle dimension de soins », mercredi
18 janvier à 14h30 au 7 rue de la
poterie à Lannilis. Places limitées.
Inscriptions au 02 98 04 16 76.

LE DOLENN A L’HONNEUR DANS LA REVUE ARMEN !
On peut lire dans le dernier numéro (janvier-février 2017) de la revue ArMen, un article sur le bar An Dolenn, intitulé « An
Dolenn. Un zinc parmi les hommes. » Il est écrit par Gérard Alle et illustré par Vincent Paulic : « Le nombre de bistrots est en
régression. En Bretagne, comme ailleurs. L'écrivain et réalisateur Gerard Alle s'est accoudé pendant une journée au comptoir
d'An Dolenn à Kergoff, Plouguerneau, à l'écoute de la vie qui s'écoule. Ca grouille de vie dans ce bar. L'hiver aussi, et c'est
pas le cas partout ». Retrouvez l’article complet dans la revue !

PETITES ANNONCES TRAOU A BEP SEURT
A VENDRE DA WERZHAÑ
> Canapé + 2 fauteuils, bon état, velours classique. Prix :
150€. Coffre à grains ancien : 50€. Tél : 06 08 05 24 38.
> Bois de chauffage chêne, hêtre, sec au stère, 30 à 48 cm,
livraison. Tél : 06 80 15 33 10.
A LOUER DA FEURMIÑ
> T3 récent, rez-de-jardin, cuisine aménagée, parking, rue
du colombier. Loyer : 450€. Tél : 06 69 24 61 95 ou 02 98
04 65 91.
AUTRE DA BEP SEURT
> Particulier propose terrain de 2.000 m² attenant à
maison secondaire, pour faire paître animaux. Mise à

disposition gratuite. Clôture du terrain à réaliser par le
bénéficiaire. Tél : 06 17 15 38 07.
EMPLOI
> Plusieurs postes à pourvoir sur le secteur en serres de
tomates et de fraises. Contrat saisonnier 6-8 mois, débutant
(e) accepte(e). Merci de déposer votre candidature au Point
Accueil Emploi. Plus d’information au 02 90 85 30 12 ou
par mail à accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
AUTRE DA BEP SEURT
> Cherche pâture pour un cheval sur la commune de
Plouguerneau. Tél : 06 67 31 26 18.

CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA
POPULATION
Yannig ROBIN, Maire de Plouguerneau, les conseillers municipaux, les
membres du CCAS et l’ensemble du personnel communal vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.
Ils sont heureux de vous convier à la cérémonie des vœux suivi du verre
de l’amitié le vendredi 13 janvier 2017 à 18h30 à l’Espace Culturel
Armorica. L’occasion pour les nouveaux habitants de venir à la
rencontre des élu-e-s !

MEMENTO MAT DA C’HOUZOUD
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 09 64 40 95 72
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 02 98 89 31 31 - Portable : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 81 98 49 90
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : parvis de la maison communale, espace de loisirs sportifs de Kroaz Kenan et centre bourg de Lilia près du salon de coiffure.
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 : Annick Morel - Tél : 06 63 71 05 88
Mail : annickmorel@wanadoo.fr

ENFANCE JEUNESSE / BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
Crèche TAMM HA TAMM : 02 98 04 58 28 ;
creche@plouguerneau.fr
Le Relais Parents Assistants Maternels : 02 98 37 21 28
Assistantes maternelles AN HINI BIHAN : 06 14 54 39 92
et 02 98 04 59 13 ; anhinibihan.free.fr
Centre de Loisirs « Aux mille couleurs » : 02 98 04 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 02 98 04 71 06 ; plouguerneau.bzh ;
facebook.com/jeunesseplouguerneau

SANTÉ AR YEC’HED
MÉDECINS DE GARDE / URGENCES : contactez le 15
DR DUMONT (LILIA) : 02 29 00 03 67
CABINET MEDICAL ST MICHEL : 02 98 04 72 60
CABINETS INFIRMIERS DE GARDE :
494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
PHARMACIE DE SERVICE : 3237
TAXIS & AMBULANCES :
Quéméner : 02 98 04 72 76
Ambulances de la Côte : 02 98 04 70 43
KINESITHERAPIE LILIA : 02 98 04 61 05
KINESITHERAPIE 11 GWIKERNE : 02 98 37 17 22
OSTEOPATHIE LILIA : 02 98 04 70 03
PEDICURE PODOLOGUE : 06 63 19 49 33

CULTES / KELEIER AN ILIZOU
Eglise catholique : permanence du lundi au samedi de 10h à 11h30 à
la maison paroissiale Plouguerneau (presbytère). Tel : 02 98 04 71 02
A l’oratoire de Plouguerneau : rosaire le lundi de 14h à 15h, messe
à 9h le mardi, chapelet de la miséricorde le mardi à 17h15, messe à
9h le jeudi, adoration le jeudi de 14h à 15h, temps de partage
autour de l’évangile le vendredi à 18h.
Samedi 14 janvier : messe à 18h au Grouaneg et à Tréglonou.
Rencontre « éveil à la foi » pour les enfants de 3 à 7 ans de 15h à
16h30 à l’Espace Armorica.
Dimanche 15 janvier : messe à 10h30 à Lannilis et à Plouguerneau.

SOCIAL / SIKOUR AN DUD
CCAS : 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
PASS’RIBIN : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
CDAS DE LANNILIS : 02 98 04 02 65
RESEAU DE SANTE RESPECTE : 02 98 30 70 01
SOS AMITIE BREST : 02 98 46 46 46
ADMR : 02 98 37 11 77 / CLIC : 02 98 21 02 02
LIGUE CONTRE LE CANCER : 02 98 04 61 77
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-RESPECTE DU 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 04 11 05
PSYCHOTHÉRAPEUTE À LANDÉDA : 06 88 46 59 24.

EMPLOI / POSTOÙ LABOUR
FORMATIONS ET EMPLOIS EN AGRICULTURE (ANEFA) : 02 98 64 67 96
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC : 02 90 85 30 12

HORAIRES D’OUVERTURE / PEUR E VEZ DIGOR
Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; mardi et samedi de 9h00 à 12h00.
● Services techniques : lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 ;
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi : 9h30-11h30 (uniquement pour les personnes
en recherche d'emploi) et 16h-19h ; mercredi : 10h-12h et 14h-18h ;
vendredi : 15h30-19h30 ; samedi : 14h-17h.
Espace Culturel Armorica : mercredi et vendredi de 14h00-18h00
Déchetterie : ouverte de 9h à 12h / 14h à 18h. Fermée le jeudi,
dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de Tourisme : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et
de 14h00 à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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