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NOUVEL ABRI
SNSM INAUGURÉ !
DIGORET EO BET TI NEVEZ AR VAGSAVETAJ E LILIA !

ERRATUM : MIOSSEC
Contrairement à ce
qui a été annoncé
par erreur dans Le
Télégramme du 23
janvier, le concert de
Miossec et son quatuor proposé
par Quai Ouest à l'Espace
Armorica, est prévu le samedi 25
février 2017 et non ce samedi.

STREET TRICOT ?

Le nouvel abri du Kastell Ac’h de la SNSM de Plouguerneau a été inauguré
vendredi dernier. Retour sur ce travail conjoint entre la commune et la
SNSM.
Les sauveteurs de Plouguerneau le réclamaient depuis 1993. Leur patience a
été récompensée : les clés du nouvel abri leur ont été remises vendredi dernier
lors d’une inauguration officielle réunissant les élu-e-s de la commune, la
députée du Finistère, Chantal Guittet, les responsables de la SNSM du Finistère
et les représentants du centre régional opérationnel de surveillance et de
sauvetage (CROSS).
Ce projet a pu voir le jour grâce à la participation et la mobilisation de
chacun : la délégation régionale de la Société Nationale de Sauvetage en Mer
(SNSM) a fait un don de 10.000€ en plus de la subvention octroyée par la
Région Bretagne. Côté travaux, ce sont des agents des services techniques de la
commune aidés par des bénévoles de la station plouguernéenne, qui ont réalisé
en 4 mois le bâtiment. Au final ? Un local fonctionnel et spacieux en lieu et place
de l’ancien qui menaçait de s’envoler au moindre coup de tabac. Le tout, pour
un coût maîtrisé.
Ce nouvel abri permet enfin d’accueillir le bateau de sauvetage et le tracteur
nécessaire à sa mise à l’eau. Il est aussi mieux intégré à son environnement :
l’emprise foncière est optimisée et les matériaux utilisés assurent une intégration
paysagère optimale (toit végétalisé et bardage extérieur en bois).
Rappelons qu’au-delà de ses aspects pratiques, ce bâtiment contribue à la sécurité
publique en mer. Il permet de maintenir les temps d’intervention des secours
maritimes et d’offrir les meilleures conditions de sécurité aux activité nautiques,
dans un site à risques avérés.
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/mairieplouguerneau

Vous avez été très généreux !
Merci pour vos dons de laines. A
vos aiguilles ou crochets
maintenant : venez continuer ce
qui est déjà commencé ! C’est
ouvert à tous (sisi…) et à toutes.
Réunion de coordination le jeudi
9 février à 20h à la salle n°4 de
la Ma i son C om muna le .
Contact : 06 32 20 74 20.

LES PRIMAIRES
CITOYENNES

Le second tour des primaires
citoyennes aura lieu dimanche
29 janvier. Le bureau de vote
pour les électeurs de
Plouguerneau se tiendra à la
salle n°7 de la Maison
communale de 9h à 19h.

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 26 janvier (pair)
●

Zone A : jeudi 19 janvier (impair)

RESEAU ELECTRIQUE
DIWAR AR ROUEDAD TREDAN
Afin d’améliorer la qualité
de la distribution électrique,
ENEDIS réalise des travaux
sur le réseau électrique
pouvant entraîner des coupures d’électricité, vendredi
27 janvier entre 8h45 et 17h00 : 940
Naount ; Le Naount ; 791, 995, 728, 820,
874, 1044, 1138, N1 lieu dit Le Naount.
Lundi 30 janvier entre 8h45 et 17h00 :
Anterem ; 149, 273, 311, 371, 429, 661,
769, 374, 418, 454 au 456, 578, N2,
N1, N4 Anterren ; 287, 339, 110 lieu dit
Kerrachen ; 185, 172 Kerrachen ; 9, 23,
39, 145 Poullmig ; N1 lieu dit Poullmig ;
92 Kergasken ; 7, 59, 93 Kernevez Tremeur ; Kergasquen ; 323 Enez Cadec ;
Leure ; 29, 299, 307, 349, 146, 182,
384, 424, 446 Enez Kadeg ; 1 St Anne.
Mardi 31 janvier entre 9h30 et 17h00 :
565 Keroudern ; 564, N1 lieu dit Keroudern ; 20, 23, 306 lieu dit Chapel Christ ;
61, 211, 241, 259, 295, 331, 367, 414,
574 au 576, 842, 950, N4, N5, N1 Le
Vougo ; 29, 283, 305, 329, 427, 332,
356, 506, 552, 580 Leure.

RESEAU EAU POTABLE
DIWAR AR ROUEDAD DOUR
MAD DA EVAÑ
En raison de travaux sur le
réseau d’eau potable sur la
commune, la distribution
d’eau sera interrompue par
intermittence : le 31 janvier,
rue de Lannilis ; le 02 février,
le haut de la route Saint Michel ; les 7 et 9
février à Lilia ; le 14 février à Mezkeo.

CUISINE MUNICIPALE ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 30 JANVIER : potage (p),
carottes râpées bio, jambon braisé
sauce forestière & pommes de terre
au four, yaourt bio.
MARDI 31 JANVIER : potage (p),
charcuterie, sauté de bœuf
Strogonoff & brocolis sautés,
fromage & fruit.
MERCREDI 1ER FÉVRIER : potage
(p), salade de mâche, croquemonsieur, riz au lait.
JEUDI 02 FÉVRIER : potage (p),
menu sur le thème de la Chine.

VENDREDI 03 FÉVRIER : potage (p),
feuilleté fromage, filet de saumon à
l’oseille & pommes persillées,
fromage & fruit.
SAMEDI 04 FÉVRIER : potage (p),
kig ar farz, fruit.
DIMANCHE 05 FÉVRIER : potage
(p), crevettes sauce aigre douce,
poulet à la Louisiane & garniture,
dessert.
(p) : portage de repas.
Les allergènes sont indiqués dans les
lieux de restauration.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FÉVRIER 20H00 À
L’ESPACE ARMORICA
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 14 décembre
2016
II - URBANISME
2.1.3. PADD PLUi
Temps d'échanges sur des questions
d'intérêt général
Focale sur le projet culturel
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.1.10. Réfection toiture salle Jean
Tanguy - Avenant n°1
1.7.3. Modification du règlement
intérieur des marchés adaptés
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.2.1.a. Vente Parcelle CT 54 à la
Communauté de communes du Pays
des Abers (CCPA)
3.2.1.b. Cession commune de
Plouguerneau / Heitzmann à Rann
Enezi
3.2.1.c. Cession commune de
Plouguerneau / Brunelet –
Seigneuret à Lanvaon
3.5.3.a. Convention Commune SDEF
pour l’installation d’infrastructure de
recharge pour véhicules électriques

et hybrides
3.5.3.b. Convention de servitude
Enedis / Commune Kergadavarn
3.5.3.c. Convention de raccordement
et de servitudes Enedis / Commune
pour la station d’épuration à Prad
Menan
VII - FINANCES
7.6.1. Participation financière de la
commune au printemps des Abers
2017
7.10.3. Remboursement frais
kilométrique volontaire Européen
VIII - DOMAINES DE
COMPETENCES
8.7. Modification règlement
d’utilisation du minibus loisirs mis à
disposition par la société France
Régie Editions
8.8.1. Entrée au capital de la SPL
eau du Ponant de la commune de
Saint Rivoal
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT

POLLUTION DE L'AIR AUX PARTICULES FINES
QUELQUES RECOMMANDATIONS

PLUS D’INFOS
Ligne Air-Santé (24h/24h)
02 41 48 21 21
Préfet du Finistère
www.finistere.gouv.fr
Air Breizh :
www.airbreizh.asso.fr
ARS Bretagne :
www.ars.bretagne.sante.fr
DREAL Bretagne :
www.bretagne.developpementdurable.gouv.fr
Les personnes désireuses d'être
informés à chaque pic de
pollution, ont la
possibilité de s'inscrire
gratuitement
sur www.airbreizh.asso.fr

Vous l’avez entendu : depuis quelques
logement : 1°C de plus, ce sont 7 %
jours, le niveau de particules fines
de consommation d’énergie en plus,
dans l’air est élevé. Cette pollution est
soit un coût supplémentaire sur votre
due à la combinaison de conditions
facture et des polluants émis dans
météorologiques favorables à
l'air.
l'accumulation des polluants émis par
le chauffage (chauffage au bois) et le SECTEUR AGRICOLE
transport routier. Parce qu’elle a des  Reportez, si possible, les opérations
effets sur la santé de tous, il est
de brûlage à l’air libre des résidus
important que chacun agisse pour
agricoles à la fin de l’épisode.
limiter la pollution dans l’air. Voici  Privilégiez les procédés
quelques recommandations.
d'épandage les moins émetteurs
d’ammoniac tels que l’utilisation de
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
pendillards ou l’injection et
 Évitez l’utilisation de la voiture en
procédez à l’enfouissement rapide
solo en recourant aux transports en
des effluents.
commun et au covoiturage. L’usage  Bâtiments d’élevage et serres :
du vélo ou la marche restent
Vérifiez le bon fonctionnement de
conseillés, sauf pour les personnes
vos équipements de chauffage.
vulnérables ou sensibles à la
Assurez-vous que les vérifications et
pollution. Le recours au télétravail
entretiens périodiques ont été
est également recommandé. Les
réalisés.
entreprises et administrations sont
invitées à faciliter ces pratiques.
SECTEUR INDUSTRIEL ET DE LA
 Tout brûlage à l’air libre de déchet CONSTRUCTION
est interdit toute l’année et cette
 Pour les activités de production :
pratique pourra être sanctionnée.
soyez vigilant sur l’état de vos
Apportez les déchets verts en
installations de combustion et sur le
déchetterie où ils pourront être
bon fonctionnement des dispositifs
recyclés ou valorisés.
anti-pollution. Reportez si possible
 Pour vos travaux, privilégiez les
les opérations ponctuelles qui
outils manuels ou électriques plutôt
pourraient être à l’origine
qu'avec un moteur thermique.
d’émissions atmosphériques
 Évitez de faire des feux de
polluantes.
cheminées ou d’utiliser des poêles
 Sur les chantiers, prenez des
anciens, sauf s’il s’agit de votre
mesures de réduction des émissions
mode de chauffage principal.
de poussières (arrosage, …),
Assurez qu’il a bien été révisé
reportez les activités les plus
récemment par un professionnel.
polluantes et évitez l’utilisation de
 Maîtrisez la température de votre
groupes électrogènes.

8ÈME ÉDITION DES TRÉTEAUX CHANTANTS : C’EST PARTI !
La Communauté de Communes du Pays
des Abers organise la 8ème édition des
Tréteaux Chantants du Pays des Abers.
Les sélections pour les habitants de la
CCPA (entrée gratuite) auront lieu à :
●

Plouguin, salle polyvalente,
mardi 31 janvier 2017 à 14h00
Le Drennec, espa ce Les
Châtaigniers, mardi 07 février
2017 à 14h00

Plouguin et du Drennec en
communiquant nom, prénom, date de
naissance (exclusivement les personnes
ayant au moins 50 ans), adresse,
numéro de téléphone ainsi que le titre
et l’interprète de la chanson choisie.

Les meilleurs voix se rencontreront pour
la finale prévue le mardi 21 février
2017 à Plouguerneau. Elle sera suivie
d’un concert de Gérard Jaffres (10€
l’entrée). Les
billets seront
Le dépôt des candidatures s'effectue, p r o c h a i n e m e n t m i s e n v e n t e
dès à présent, auprès des mairies de exclusivement à l'Office de tourisme du
●

Pays des Abers à Lannilis et à
Plouguerneau.
Renseignements : 02 90 85 30 14 ou
communication@pays-des-abers.fr.

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

COURS PUBLIC DE
SAXOPHONE

SÉANCES BÉBÉS
LECTEURS

MARDI 31 JANVIER DE 16H À 19H

MARDI 31 JANVIER À
9H45 ET 10H30

Philippe Cleton, enseignant à l'EPCC
Ecole de musique, délocalisera son
cours de saxophone et animera
l'espace de la médiathèque. Il
proposera une découverte du
saxophone et des morceaux de jazz
avec Nelly Pinvidic et Gilbert Bellec.

Moment de découverte du
livre pour les 0-3 ans
accompagnés de leurs
assistantes maternelles,
parents ou grandsparents.

« DE MAISON BLANCHE AU
GARGANO »

ouvriers du port, est avant tout un lieu enclavé
au milieu des infrastructures militaires. Là, des
constructions fragiles en bois et en tôle vivement
GRAVURE ET PEINTURE DE J-P BLAISE
colorées s’imposent au pied des falaises. JeanEXPOSITION JUSQU’AU 12 MARS
Pierre Blaise, artiste plouguernéen, a poursuivi
sa quête de ce type d'habitats en s'émerveillant
La Maison Blanche est située sur le littoral de la devant les pêcheries de bord de Loire, du
rade de Brest. Cet endroit, fréquenté par les Portugal et du Gargano en Italie.

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
SAMEDI 28 JANVIER À 20H30

« 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-ton 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.

« DOUR »
PAR LE HOT CLUB JAZZ IROISE
Samedi 4 février à 20h30
Se laisser emporter au gré de la
musique et plonger au plus profond des
paysages, faire vibrer l’âme des Abers,
suivre le mouvement de la nature, sentir
sa respiration rythmée par les marées...
C’est ce que proposent au spectateur
un photographe et cinq musiciens au
talent reconnu. Ils ont réussi le pari de
mettre en osmose la musique et l’image
brute du réel, donnant un spectacle de
toute beauté, plein de poésie et
d’harmonie. Une palette riche en
rythmes et en couleurs musicales !
Retrouvez en première partie le Big Band des Abers pour 45 minutes de concert !
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€ pour les -12ans.

AUTRES ÉVÉNEMENTS
DANS LE CADRE DU
SPECTACLE « DOUR »

encadrée par Guillaume Congré
(guide nature) et Pierre-Alain Le
Guilchard. Rendez-vous au parking
du Carman (Kernilis, D28) pour la
première partie de la balade.
Samedi 04/02 à 11h30 : vernissage Seconde partie : départ du parking
de l’exposition «Dour : paysages des du Pont du diable.
Abers et mouvements » de Pierre
Alain Le Guilchard.
15 personnes max.
Réservation obligatoire au 02 98 03 06
Dimanche 05/02 de 14h à
34 ou à cledeun@plouguerneau.fr
17h : sortie nature et photos,

VIE ASSOCIATIVE KEVREDIGEZHIOÙ
CINEMA EVEN LESNEVEN : 18 rue Alsace
Lorraine 29260 Lesneven. Plein tarif : 7€,
lundi et dimanche matin : 6€, -14 ans :
4,50€. « Paterson », les 26 et 30/01 à
20h15 ; « La fille de Brest », les 28 et
29/01 à 20h15 et le 29/01 à 15h45 ;
« Primaire », le 27/01 à 20h15 et le 29/01
à 10h45 ; « Missing », le 31/01 à 19h45.
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour à
13h45. Prévoir de bonnes chaussures.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL
SOLIDARITÉ : braderie jeudi 2
février de 9h à 12h. L'association
fonctionne grâce aux dons (vêtements
propres, couvertures, couettes, linge de
maison, chaussures). Dépôt du
mois : vendredis 3 et 10 février de
9h30 à 12h. Renseignements : 06 86
44 23 68 ou 06 87 37 48 53.
AR VRO BAGAN : stage de théâtre
pour les 6-12 ans du 13 au 16 février
2017 de 10h30 à 12h00. Une
manière ludique de travailler l’espace,
le corps et la voix ; jouer avec un
groupe et interpréter des rôles
différents ; apprendre une petite
pièce de théâtre qui sera joué devant
un public (familles, amis, …). Tarifs :
25€ + 17 € d’adhésion. Inscription :
02
98
04
50
06
;
arvrobagan@orange.fr.
ASSOCIATION GRIBOUILLE organise
ses stages sur 2 jours aux vacances de
février à la Maison des sources au
Grouaneg de 10h à 15h. Tarif : 40€,
matériel fourni. Apportez le pique-nique.
Poterie, pastel, aquarelle et dessin

imaginaire avec Catherine (06 76 70
68 65) mardi 14 et mercredi 15 ou
jeudi 16 et vendredi 17 février. Poterie
uniquement avec Nathalie (06 80 51 36
22) jeudi 23 et vendredi 24 février.
BAR ASSOCIATIF DU GROUANEG :
ouverture du bar le vendredi 03
février 2017 de 18h30 à 22h30
avec : bar, ambiance musicale, crêpes
salées et sucrées pour les petites
faims et salle de jeux pour les enfants.
ECOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU : le
musée des Goémoniers et de l’algue (4
stread Kenan Uhella) se visite tous les
jours et propose des animations autour
des algues et des goémoniers. Sur
réservation uniquement. La revue
Pagan n°18 est en vente dans
quelques commerces et sur demande à
l’Ecomusée. Renseignements et
réservations : 02 98 37 13 35 ; 06 79
74 06 61 ; 06 85 56 63 11 ;
contact@ecomusee-plouguerneau.fr ;
www.ecomusee-plouguerneau.fr.
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 de 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 « A VENIR - À CRÉER »
vous invite à participer deux conférences
dimanche 5 février 2017 : à 10h00
conférence sur « L’être humain citoyen des
trois mondes, physique, psychique,
spirituel ? ; à 14h00 conférence sur
« Que savons-nous de la vie après la
mort ? ». Ces exposés seront suivis
d’échanges. Accueil à partir de 9h30,
salle n°7 de la maison communale. Les
participants peuvent apporter leur
repas de midi. Contact : Marie-Hélène
Mouton au 02 98 04 68 29.
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.
LA JONQUILLE DE L’ESPOIR : samedi
11 février aura lieu une vente de
jonquilles au profit de la recherche
contre le cancer et l’Institut Curie. La
vente aura lieu au Centre Leclerc et au
Casino à partir de l’heure d’ouverture.
EPCC DU PAYS DES ABERS-COTE DES
LEGENDES vous invite le samedi 28
janvier à 17h, à la maison communale
de Guissény, pour son 1er moment
musical 2017. Au programme de cette
heure musicale, quelques-uns des
ateliers de pratiques collectives, et des
apprentis musiciens en solos, duos ou
trios. Entrée gratuite.

50ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE ALLEMAND
Plougerneau/Edingen-Neckarhausen
Les fêtes du 50ème anniversaire se dérouleront lors du week-end de la
Pentecôte, du 3 au 8 juin 2017.
A cette occasion nous mettons en place une chorale du jumelage qui
participera avec celle
d'Edingen-Neckarhausen à l'animation de la
célébration religieuse et à un concert à l'Armorica. Que vous ayez suivi
dans le passé les activités du jumelage ou pas, cet anniversaire est
l'occasion de rencontrer nos amis allemands dans une ambiance de fête.
Venez nombreux à la première répétition qui se déroulera le mercredi
1er février de 20h15 à 21h45 à la maison communale (ancienne
chapelle, au 1er étage).
Pour de plus amples informations vous pouvez vous adresser à MarieJo
Nicolas par mail à nicolas.mariejo@yahoo.fr ou par téléphone au 06 16
52 10 36 ou au comité de jumelage au 06 89 56 38 01.

Un comité de pilotage s'est créé le 18
janvier dernier. Vous êtes une
associations, un particulier, un acteur
économique de la commune et vous
voulez participer à cet évènement
(hébergement, bénévolat,
activités
artistiques ou sportives, visites
entreprises...) ? Faites vous connaitre
auprès du Comité de jumelage au 06
89 56 38 01.

VIE ASSOCIATIVE KEVREDIGEZHIOÙ
AR VRO BAGAN jouera « Kof ha
Kof » à la salle communale de
Guisseny, dimanche 5 février à 15h.
Les billets sont à vendre à la mairie de
Guisseny ou à Ar Vro Bagan (95,
Hellez Tosta).
ASSOCIATION SPORTS LOISIRS
souhaite partager un moment convivial
autour d’un repas avec ses adhérents
samedi 28 janvier à partir de 12h au
Restaurant L’Odyssée à Landéda (ZA
Bel Air). Les familles des adhérents
sont bien entendues conviées. Coût du
repas : 12,50 € (entrée, plat, dessert,
café, vin, eau, compris). L’Assemblée
Générale se tiendra le vendredi 3
février à 18h30 à la salle n°7 de la
maison communale à Plouguerneau. Un
pot de l’amitié et un buffet suivront.
ASSOCIATION DES PENSIONNES DE
LA MARINE MARCHANDE : une
réunion d’information sera organisée le
samedi 28 janvier 2017, à 10h00,
dans la salle n°7 de la Maison
Communale de Plouguerneau. Tous les
adhérents et adhérentes désireux de
s’informer sur le devenir de leur régime
de sécurité sociale sont cordialement
invités à participer à cette réunion.
UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS : suite à l’AG du 15
janvier, on recherche des volontaires
pour rentrer au Conseil
d’Administration. Ils peuvent s’adresser
à M. Masson au 06 61 07 46 71. Date
limite des candidatures : 10 février
2017. Une AG se tiendra le 18/02 à
10h00 à la salle N°7 de la maison
communale.
SECOURS CATHOLIQUE : les
bénévoles de l’équipe de Plouguerneau
vous souhaitent une bonne année 2017.
Ils ont le plaisir de vous convier à une
rencontre festive avec goûter-crêpes
qui se déroulera dimanche 5 février à
partir de 15h à la salle Dom Michel,
route de Kervéogan à Plouguerneau.
ASSOCIATION « LES ENFANTS DE
L'OCÉAN » : afin de financer un projet
« à la découverte des grands
mammifères marins aux Açores» pour
15 enfants ambassadeurs de huit
écoles du Finistère Nord, l’association
propose un cousous à emporter
dimanche 5 février 2017, préparé par
Le restaurant « La ciboulette » à
Lannilis. La part : 8,50€. Vous pouvez
retirer vos repas de 11h à 13h à
Lannilis au restaurant « la
Ciboulette » (rue de la mairie) ; à

Plouguerneau à la salle Armorica
(dans le hall) ; et à Portsall au local de
l a S NS M . R e ns e ig nem e n ts e t
réservations jusqu'au 28 janvier 2017)
au 06 60 15 14 95.
AU POINT ACCUEIL EMPLOI : module
découverte des métiers pour les
femmes de plus de 26 ans, inscrites ou
non à Pôle emploi, en congé parental
souhaitant découvrir un métier ou
confirmer un choix professionnel. Lundi
30 et mardi 31 janvier ; lundi 6, mardi
7 février de 9h30/12h et vendredi 10
février de 13h30 à 16h30. Inscription
au 02 90 85 30 12.

SPORTS
ENTENTE DES ABERS : 18 Filles 2 :
15h00, match Mézéozen à 16h00 c/
Rennes Chantepie ; 18 Gars 1 :
17h00, match Mézéozen à 18h00 c/
HB Sud 29 ; seniors filles 2 : 19h00,
match Mézéozen à 20h00 c/ Plougar
Bodilis ; 15 Filles 1 : 13h15, match ext
à 16h00 à Séné ; 15 gars 1 : 13h45 ;
match ext à 16h00 à Crach ; 18 Filles
1 : 16h30, match ext à 18h30 à
Plouvorn ; seniors Filles 1 : 16h30,
match ext à 20h30 à St Malo.
ESPERANCE PLOUGUERNEAU : samedi
28 janvier : U17 A, U17 B, U15 A :
voir convocations ; U15 B : match à
15h30 à Kroaz Kenan contre Légion St
Pierre ; U13 Atlético Madrid, U13
Réal Madrid, U13 Fc Barcelone : voir
convocations ; U11 Chelsea : RDV
13h15 à Kroaz Kenan ; U11
Tottenham : RDV 13h30 à Kroaz
Kenan, match contre Le Folgoët ; U11
Arsenal : départ 13h de la maison
communale pour Portsall ; U11
Liverpool : RDV 13h15 à Kroaz
Kenan ; U9, U8, U7, U6 : RDV 13h30
à Kroaz Kenan. Dimanche 29 janvier :
seniors A : voir convocations ; seniors
B : match à 14h30 à Kroaz Kenan
contre Guipavas ; seniors C : voir
convocations ; seniors D : Match à 13h
à Kroaz Kenan contre Cléder.
Permanence au Club, Lionel Pengam :
mercredi de 10h30 à 12h30 et jeudi
de 17h00 à 18h00.
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 28
janvier : M14 : championnat à
Lanester, départ 08h00 club, transport
collectif ; M12 : championnat à
Morlaix, départ club 10h00, covoiturage parents ; M10 : championnat
à Landivisiau, départ club 13h00, covoiturage parents ; M8 : entrainement
au Grouaneg de 14h à 16h00 ;
M6 : entrainement au Grouaneg de
14h à 15h30. D imanche 29
janvier : loisir et féminines
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h00. Mercredi 1er février 2017 :
M10-M12-M14 : entrainement au
Grouaneg 17h à 18h30. Joueuses,
joueurs bienvenu(e)s pour intégrer les
équipes existantes ou en créer de
nouvelles (jeu à 7 féminines, mixtes,
masculine) à partir de 5 ans et jusqu’à
40 ans et plus... Toutes les infos sur
www.rcaber.fr ; www.facebook.com/
rugbyclubdelaber.
TENNIS PLOUGUERNEAU : résultats
de tennis du dimanche 22 janvier :
équipe 1 sénior hommes 3/3 contre
Bohars 1 ; équipe 2 sénior hommes V
5/1 contre Plougastel Daoulas Tc 4 ;
équipe 3 senior hommes V 4/2 contre
St Pabu/Plouguin Tc 2 ; équipe 4
senior hommes 3/3 contre Relecq
Keruon Tc 6. Programme du dimanche
29 janvier : équipe 16/18 garçons
reçoit Brest Légion St Pierre Tc 4,
matinée ; équipe 13/14 garçons,
reçoit St Renan, après-midi.
TT DES ABERS organise sa journée de
tennis de table le 18 février 2017 à
partir de 14h au complexe sportif de
Landéda. Cette rencontre amicale et
ludique est ouverte à tous : enfants et
adultes. Les jeunes de moins de 16 ans
se rencontreront en simple et les
adultes en double. Participation
gratuite pour les moins de 16 ans , 4€
par équipe en double. Cette journée
se terminera par une remise de coupes
et de lots, suivie d'une démonstration
par des joueurs de haut niveau ainsi
qu'un repas sur réservation (avant le 8
février) :15€ par adulte et 10€ pour
les enfants de moins de 12 ans.
Contact au 02 98 04 01 16 ou par
mail à ttdesabers29@gmail.com.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
29 janvier, sortie n° 4, départ du club
à 9h00 (voir circuits sur site). Contact :
velo-club-lannilis@live.fr ; www.veloclub-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.
LES VIVIERS BASSINIC : vente au
détail de crustacés, poissons,
coquillages. Plateaux de fruits de mer.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h. Tél : 06 83 87 66 69.
LE PALAIS DE JACQUOTTE : février,
mois de la Chandeleur ! Pour 1 demie
douzaine de crêpes achetée, deux
crêpes offertes du 1er au 28 février.
Livraison à domicile. Contactez
Jacquotte au 02 90 82 23 66 ou sur
le.palais.de.jacquotte@gmail.com.
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% en
avantage carte sur vos produits du
quotidien. Coté frais l'agneau français
et les agrumes sont à l'honneur. Fêtez
aussi le Nouvel An Chinois à moindre
coût grâce à nos promotions. Nos
horaires d'ouverture : lundi, mardi,
mercredi, jeudi et samedi de 8h45 à
19h30 ; vendredi de 8h45 à 19h45 et
dimanche de 9h00 à 12h30.

HOALEN : l'Ocean Store de Kelerdut
est situé à Lilia-Plouguerneau, au coeur
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 14h18h30, 02 98 04 73 65.
RESTAURANT LE CASTEL ACH vous
accueille tous les jours face à la mer
d’Iroise. Le Castel Ach vous propose
des menus à partir de 15€ en semaine
et des menus groupe tout compris à
partir de 20€ (sous certaines
conditions). Et toujours : nos plateaux
de fruits de mer, poissons de nos côtes
sans oublier notre spécialité, le ragoût
de homard bleu. Pour plus
d’informations : 06 85 11 52 59.
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.

PIE NOIR & CIE (produits fermiers) :
nouveaux horaires magasin : vendredi
de 17h à 20h et samedi de 10h à
13h. Contact : 06 61 96 31 76 ;
pienoir.cie@gmail.com. Nous vous
accueillons à Keroudern, direction
Guissény.
AU FIL DES ABERS, magasins
spécialiste de la pêche en mer à
Lannilis : soldes jusqu’à –30% sur de
nombreux articles jusqu’au 21 févier
sur
le
site
internet
www.aufildesabers.fr.
ANNE-FRANCOISE MANACH,
mandataire Capifrance, vous présente
ses meilleurs vœux pour 2017. Vous
souhaitez vendre ou acheter un bien
en bénéficiant d’un suivi personnalisé ?
Contactez votre professionnelle locale
au 06 81 48 42 92 ou à afmanach@capifrance.fr.
MAINZEN, Claude Chrétien,
thérapeute psycho-corporelle et
l’association « Idée en Wrac’h », vous
convient au salon des médecine
douces, prise de conscience, révélateur
de notre potentiel, les 28 & 29 janvier
2017 à partir de 10h00. Rendez-vous
à l’UCPA, port de l’Aber Wrac’h à
Landéda. Conférences, ateliers et
restauration vous y attendent. Tout le
programme du week - end s ur
www.mainzen.com.

PETITES ANNONCES TRAOU A BEP SEURT
A VENDRE DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne, hêtre, sec au stère, 30 à 48 cm,
livraison. Tél : 06 80 15 33 10.
> Vide-maison jardin atelier et crèches les 4 et 5 février au
110 Kroaz Thevezan à Lilia. Meubles anciens,
électroménager, posters, livres CD, DVD, vinyles, K7 vidéo,
télévision. Tondeuses : autoportée à pousser, motoculteur,
souffleur, bétonnière, débroussailleuse, etc. Tél : 06 08 80
75 42.
AUTRE DA BEP SEURT
> Association cherche hangar à louer d'environ 500 m2
pour stocker du matériel. Tél : 02 98 04 50 06.
> Recherche terre agricole à louer ou à acheter d'une
surface compris entre 1 ha et 8 ha pour m'installer en

maraîchage et arboriculture biologique. Partenariat avec
d'autres agriculteurs possible. Merci de me contacter au 06
22 59 32 19 ou par mail à antoine.gien@gmail.com.
> Lycéenne de 15 ans habituée aux enfants et aimant le
contact avec eux, je vous propose mes services de garde
d’enfants à partir de 3 ans sur Plouguerneau uniquement.
Contact : 06 06 48 47 75 ; fannyjollybzh@gmail.com.
> Trouvé portable trouvé dans le bois « des clowns » à
Kerandraon le 15/01/2017. A réclamer en mairie.
> Perdu aux alentours du Nouvel An à Lilia, une alliance
femme gravée en or blanc. Grande valeur sentimentale.
Merci de contacter la mairie au 02 98 04 71 06.
> Donne Fox Terrier, 3 ans, castré. Il s’appelle Justin. Tél : 06
62 61 87 63. N° d’identification : 250 269 802 184 256.

APPEL A BENEVOLES
TRO BRO LEON : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Jeudi dernier Jean-Paul Melloët et l'équipe organisatrice du Tro Bro Léon sont
venus présenter à l’Espace Armorica cette course cycliste bretonne créée en
1984. Pour sa 34ème édition, elle passera dans le bourg de Plouguerneau
lundi 17 avril entre 15h30 et 16h30 (week-end de Pâques).
Pour que cet évènement soit un succès, nous avons besoin de bénévoles pour
aider à la circulation lors du passage des coureurs (compter 1h30 de
mobilisation). La seule condition : être majeur. En contrepartie, le repas vous
sera offert à Lannilis et vous repartirez avec un tee-shirt du Tro Bro Leon.
Vous êtes intéressés ? Contactez la mairie au 02 98 04 71 06.

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.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 28 janvier : messe à18h au Grouaneg et à Tréglonou
Dimanche 29 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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