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LA BANQUE DE FRANCE LANCE
LE SITE « MES QUESTIONS
D’ARGENT »
Penaos gouarn gwelloc'h an arc'hant ? Rak,
« Tenna hep lakaat, berr e pad ! »

PERMANENCE LILIA
La permanence de
Monsieur Appriou
aura lieu tous les
deuxièmes samedis
du mois à la mairie
de Plouguerneau. La mairie
annexe de Lilia étant en travaux.
Prochaine permanence : samedi
11 février 2017 de 10h à 12h.

50ÈME ANNIVERSAIRE DU
JUMELAGE ALLEMAND

Réalisé avec le concours d’une vingtaine de partenaires, le site internet Mes
Questions d’Argent participe de la mission, confiée par le Ministère des
Finances à la Banque de France, de faire bénéficier à toutes et à tous
des « connaissances économiques, budgétaires et financières, nécessaires aux
décisions du quotidien ».
Ce projet est né du constat d’un manque de connaissances des Français en la
matière : un sondage IFOP réalisé en septembre 2016 révèle que 85 % des
Français n’ont pas bénéficié d’enseignements d’éducation budgétaire et
financière, à l’école, à l’université, dans leur entreprise ou dans un institut
spécialisé. 43 % d’entre eux sont en demande de recevoir ce type
d’enseignement.
Couvrant plus d’une centaine de thématiques, le portail Mes questions d’argent
propose des informations neutres et pédagogiques qui permettent, notamment,
de mieux appréhender la gestion d’un compte bancaire, d’un budget, de
l’épargne et des crédits… Il comporte à ce titre de nombreux liens vers les sites
internet des partenaires impliqués et des acteurs accompagnant les publics en
situation de fragilité financière. L’ensemble des contenus sélectionnés est
accessible gratuitement et sans inscription préalable.

> Visitez dès maintenant le site en vous rendant à
l’adresse suivant www.mesquestionsdargent.fr
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/mairieplouguerneau

Les répétitions de la chorale du
jumelage ont commencé dans une
excellente ambiance. Il est
encore temps de rejoindre la
trentaine de choristes. Les voix
d'hommes, ténors et basses,
seront particulièrement
bienvenues. Les
prochaines
répétitions auront lieu les
mercredi 15 et 22 février, à
20h15 à la maison communale
(ancienne chapelle, à l'étage).
Contact : Marie Jo Nicolas ;
nicolas.mariejo@yahoo.fr ; 06
17 52 10 36. Comité de
jumelage : 06 89 56 38 01.

TRO BRO LEON 2017
Vous pouvez toujours devenir
signaleur-bénévole lors du
passage du Tro Bro Leon sur
Plouguer neau. Pour cela,
inscrivez-vous en contactant la
mairie au 02 98 04 71 06.

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 A : jeudi 16 février (impair)
●

Zone B : jeudi 23 février (pair)

ETAT CIVIL
MARILH AR BOBLAÑS
Naissances : JEUDY Louise,
Romane LE BORGNE,
MARCAHOSSE LE BIHAN
Jade, Maël HERRY.
Décès : PRIMEL veuve
MANAC’H Monique, 72 ans,
André NORMAND, 73 ans, François
BRETON, 77 ans, Germaine CARIOU ép.
PRIGENT, 89 ans, Antoinette LE GRAND
veuve PHILIPPOT, 95 ans, François SIMIER,
87 ans, Joséphine TALEC veuve TANGUY,
86 ans, Jean-Paul COAT, 79 ans, Valentine
NICOLAS veuve LE BRIS, 77 ans, Anne
Marie BARS épouse TANGUY, 67 ans.

RESEAU EAU POTABLE
DIWAR AR ROUEDAD DOUR
MAD DA EVAÑ
En raison de travaux sur le
réseau d’eau potable sur la
commune, des microcoupures sont à prévoir les
9 & 10 février sur les
secteurs de Penkear et
Saint Cava, et du 13 au 17 février sur les
secteurs de Lanvaon, Krukelle,
Penngourven, Kerizog et Kerleo.

TRANSPORT EN COMMUN
TREUZDOUGEN BOUTIN
Ligne n°20 : Plouguerneau
-Brest. l’arrêt provisoire
« Plouguerneau-Douar
Nevez » sera desservi
jusqu’au dimanche 12
février 2017 date incluse.
À compter du lundi 13 février 2017,
l’arrêt « Plouguerneau-Salle Jean
Tanguy » est mis en service. Il remplacera
celui de « Plouguerneau Bourg » de façon
définitive. www.viaoo29.fr.

CUISINE MUNICIPALE ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 13 FÉVRIER : potage (p),
salade de céleri rave, omelette aux
fines herbes & pâtes sauce
napolitaine, fromage blanc.
MARDI 14 FÉVRIER : potage (p),
endives aux pommes, rôti de porc
sauce dijonnaise & flageolets aux
carottes, fromage & fruit.
MERCREDI 15 FÉVRIER : potage (p),
quiche lorraine, brochettes sauce à
l’orange & courgettes à la
provençale, petit suisse.
JEUDI 16 FÉVRIER : potage (p),
concombres à la crème, poulet
basquaise & pommes pin, liégeois

chocolat.
VENDREDI 17 FÉVRIER : potage (p),
feuilleté au jambon, pané sauce
tartare & poêlée campagnarde,
fromage & fruit.
SAMEDI 18 FÉVRIER : potage (p),
terrine de campagne, boudin aux
pommes & purée, fromage & fruit.
DIMANCHE 19 FÉVRIER : potage (p),
coquille St Jacques, pavé de bœuf
sauce au porto & garniture, dessert.
(p) : portage de repas.
Les allergènes sont indiqués dans les
lieux de restauration.

Nous vous l’avons annoncé lors de la cérémonie des vœux en janvier et
dans le BIM de la semaine dernière : la 1ère journée citoyenne de
Plouguerneau aura lieu le samedi 1er avril 2017, de 8h00 à 13h00.
Durant cette matinée passée ensemble, nous vous proposons d’améliorer
notre cadre de vie tout en partageant un moment de convivialité où seule la
bonne humeur à sa place ! Pour cela, nous avons listé avec vous 5 chantiers
participatifs et d’embellissement :
1 - Construction d'un banc au petit bois avec des palettes récupérées
2 - Peinture des toilettes publiques au Korejou
3 - Plantation autour de la mare aux canards au Grouaneg
4 - Réfection de la toiture du « pont bascule » au Grouaneg
5 - Intendance et logistique
Vous voulez participer à cette journée ? Remplissez et renvoyez-nous le
coupon ci-dessous en précisant le chantier sur lequel vous souhaitez intervenir !
COUPON - RÉPONSE À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 01 MARS 2017
Nom et prénom : …………………………………………………………………
Age : ………………. Mail : …………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Atelier choisi (voir liste des chantiers au-dessus) :

1

2

3

4

5

○ J’accepte que les prises de vue réalisées lors de la journée citoyenne de

Plouguerneau soient utilisées dans les supports d’information de la commune.

RECENSEMENT PAR INTERNET, C’EST SIMPLE
ET RAPIDE !
Le recensement de la population a débuté à Plouguerneau le 19 janvier dernier et prendra fin le 18 février prochain. Les
agents recenseurs sont actuellement en déplacement pour recenser les résidences principales, logements occasionnels,
résidences secondaires et logements vacants. A ce stade de la collecte, les habitants ayant fait le choix de répondre par
internet sont invités à effectuer la démarche très rapidement, le taux d’avancement dépend aussi des réponses internet
qui nous parviennent sur la plateforme de l’INSEE. Merci pour votre contribution !

Espace

jeunes

LE PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER
DU 13 AU 24 FÉVRIER 2017
Jeudi 16 février : patinoire à Brest de 13h15 à 17h30 (8 places ; de
2,50€ à 8,25€ hors adhésion annuelle ; voir conditions auprès de
l’Espace Jeunes).
Vendredi 17 février : atelier « Graff » de 14h à17h à l’Espace
Jeunes - (8 places ; gratuit).
Mardi 21 et mercredi 22 février : atelier BD en lien avec « Du vent
dans les BD » de 14h à 15h30 à l’Espace Jeunes (8 places ; gratuit).
Mardi 21 février : tournoi de futsal à Lannilis de 15h30 à 18h (8
places ; gratuit).
Mercredi 22 février : soirée « Mercredi tout est permis » et « Boom
dans les tropiques » à Locmaria-Plouzané pour les 11-14 ans, de 17h
à 23h (4 places ; de 2,50€ à 8,25€ hors adhésion annuelle ; voir
conditions auprès de l’Espace Jeunes).
Mercredi 22 et jeudi 23 février : activité de la Passerelle 9-13 ans :
stage de graff de 10h à 12h (8 places ; voir conditions auprès de
l’Espace Jeunes).
Jeudi 23 février : Bubble foot et Breizh Arrow à Guipavas de 13h30
à 17h30 (8 places ; de 7€ à 14,30€ hors adhésion annuelle ; voir
conditions auprès de l’Espace Jeunes).
Vendredi 24 février : atelier cuisine de 14h à 17h (5 places ; gratuit).

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

DU VENT DANS
LES BD
Pour la 3ème année consécutive, les
bibliothèques de la Côte des Légendes,
quelques médiathèques dont celle de
Plouguerneau, en plus d’autres
partenaires, associent pour proposer un
prix de bandes-dessinées du 2 février
au 31 mai 2017. Deux sélections sont
proposées : une pour les 10/14 ans, et
l’autre pour les adultes.
Pour participer, il suffit de lire 4 titres
au minimum et ensuite de voter pour
son livre préféré.

> Les BD de la sélection adulte sont
Sélection jeunesse :
mises à disposition par Le Rallye
● Gauthier/Labourot : Aliéonor Mandragor :
Bar et Le Dolenn. Vous pouvez
Merlin est mort, vive Merlin. T.1
ainsi les lire et voter sur place.
● Maupomé/Dawid : SuperS : une

●
●
●
●

petite étoile juste au-dessus de Tshi. T.1
Darlot/Pilet : Ninn : la ligne noire.
T.1
Marazano/Xu : Yin et le dragon :
créatures célestes. T.1
Schmitt/Glaz/Renaut : Drâak : même
pas peur. T.1
Legendre/Djian/Arranz : Les
champions d'Albion : le pacte de
Stonehenge. T.1

Sélection adulte :
● Lemaitre/De Metter : Au revoir làhaut
● Nury/Dorison/Astier : Comment faire
fortune en juin 40
● Quella-Guyot/Morice : Facteur pour
femmes
● Jourdy : Juliette
● Deuxard/Deloupy : Love story à
l'iranienne
● Kris/Galic/Cuvillier : Nuit noire sur Brest

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

Peskig arc'hant, peskig
glas O neuñv war an
treazh Lavar din pelec'h
out bet Ha petra
peus gwelet ?

AR BAGANIZ
THÉÂTRE TOUT PUBLIC EN LANGUE
BRETONNE
DIMANCHE 19 FÉVRIER - 15H00
L'histoire se déroule en août 1681, dans
un village du pays Pagan, en bord de
mer...
Durée : 1h45mn - Tarifs : 13€ /10€ / 5€

« TIR’ BOUCHON LE
PETIT POISSON »
SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL
DIMANCHE 12 FÉVRIER À 17H
Imaginez un moment magique où les
paroles sont illustrées en direct dans du
sable… Les dessins apparaissent sous vos
yeux, se transforment, évoluent avec les
chansons… Puis disparaissent… pour
laisser place à un nouveau visuel. Le tout
porté par une musique inédite. Tantôt
douce et légère, tantôt incisive et rythmée,
cette formation musicale multiplie les
ambiances sonores pour un spectacle riche
et ludique qui laisse une grande part
d’imaginaire aux petites et aux grandes
oreilles...
Durée : 40min - Tarifs 5€/4€. Dès 3 ans.

INFOS BILLETTERIE
Espace Armorica : 02 98 03 06 34
Office de Tourisme du Pays des
Abers : 02 98 04 70 93
Billetterie en ligne : billetterie.espacearmorica.fr
Billetterie sur place le jour du spectacle :
dès 16h15 pour le spectacle du 12/02
et 14h15 pour le spectacle du 29/02.

VIE ASSOCIATIVE KEVREDIGEZHIOÙ
CINEMA EVEN LESNEVEN : 18 rue
Alsace Lorraine 29260 Lesneven. Plein
tarif : 7€, lundi et dimanche matin : 6€,
-14 ans : 4,50€. « Un sac de billes »,
les 09, 11 et 12/02 à 20h15, le
12/02 à 15h45 ; « Sahara », le
12/02 à 10h45, le 13/02 à 14h15 ;
« La grande muraille », les 10 et
13/02 à 20h15 ; « Tous en scène », le
15/02 à 14h15
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour à
13h45. Prévoir de bonnes chaussures.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL
SOLIDARITÉ : braderie samedi 11
février de 9h à 12h. L'association
fonctionne grâce aux dons (vêtements
propres, couvertures, couettes, linge de
maison, chaussures). Dernier dépôt du
mois : vendredi 10 février de 9h30 à
12h. Prochaine braderie le samedi 4
mars. 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 jouée 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.

ECOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU : les
ateliers « Bara Mor » : découverte et
initiation à la cuisine aux algues en
compagnie de Pierrick Le Roux les
jeudi 25 mai à 11h30, mardi 25 juillet
à 13h, mardi 22 août à 12h30 et
jeudi 7 septembre à 13h. Cuisinier
professionnel, Pierrick Le Roux travaille
les algues depuis plus de trente ans.
Nos ateliers permettent d'apprendre à
reconnaitre, cueillir et cuisiner les
algues. Ils se terminent par une
dégustation. Réservation obligatoire.
Tarif : 15 €/ personne.
Renseignements et réservations : 02 98
37 13 35 ; 06 79 74 06 61 ; 06 85
56 63 11 ; contact@ecomuseeplouguerneau.fr ; www.ecomuseeplouguerneau.fr.
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 E.Leclerc et au
Casino de Lannilis.
AUPAL : appel à candidatures. La
prochaine Assemblée Générale du 11
mars aura à élire un nouveau bureau
(secrétaire, trésorier, président, …). Si
l’AUPAL navigue dorénavant en eaux
calmes, nous avons néanmoins besoin
de volontaires pour la piloter dans les
années qui viennent : nous cherchons
des candidats prêts à donner un peu
de leur temps au service de la
communauté des usagers des ports et
abris de Lilia. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez contacter vos « chefs de
port », vous déclarer à l’AG ou
téléphoner au 06 03 32 43 36.
STREET TRICOT : 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 Maison Communale.
Contact : 06 32 20 74 20.
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.
COLLECTIF HUMANITE : une nouvelle
collecte pour les réfugiés est organisée
le 11 février de 10h30 à 17h au
Dolenn. Nous recherchons des
vêtements pour homme, des produits
d’hygiène, des couvertures, des duvets,
… Merci pour votre générosité. La
prochaine réunion du collectif humanité
Plouguerneau aura lieu le mardi 28
février à 20h au bar Le Dolenn.
Actuellement, il y a 5 demandeurs
d’asile logés à Plouguerneau. Toutes
les personnes souhaitant s’investir dans
l’aide aux migrants sont les
bienvenues. Contact :
collectif.humanite@gmail.com.
LE COMITÉ DE JUMELAGE
PLOUGUERNEAU-EDINGENNECKARHAUSEN recherche des
moniteurs, minimum 20 ans, pour
encadrer un groupe de jeunes de 14 à
17 ans. Le séjour aura lieu dans notre
ville jumelle du 11 août au 26 août
2017. La connaissance de l’allemand
serait un plus. Envoyer votre
candidature avec lettre de motivation
à : commission.jeunesse.jumelage@gmail.com.
LES PLUMÉS DE PLOUGUERNEAU
organisent leur assemblée générale
ordinaire le samedi 25 février 2017 à
17h30, salle n°7 de la Maison
communale à Plouguerneau. Les
nouveaux adhérents sont les bienvenus.
Renseignements : 06 24 84 57 37
ou lesplumesdeplouguerneau@gmail.com.

AR VRO BAGAN RECHERCHE...
Pour son nouveau spectacle son & lumière « Les
bonnets rouges », la compagnie Ar Vro Bagan
recherche des acteurs, des figurants, des
techniciens, des marins, des bénévoles, …
Si vous êtes intéressés, contactez-la au 02 98
04 50 06 ou à arvrobagan@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE KEVREDIGEZHIOÙ
EPCC DU PAYS DES ABERS-CÔTE
DES LÉGENDES 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. L'entrée est gratuite, n'hésitezpas à venir les écouter.
ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES
LÉGENDES organise un stage de
cirque, du 20 au 24 février 2017,
salle du Trégor au Folgoët. Ce stage
se déroulera de 14h à 16h30. Au
programme toute jonglerie, grosse
boule, rouleau américain, fil tendu,
pédalette, échasse, monocycle,
acrobatie. Prix du stage 50€ pour les
5 jours. Ouvert à partir de 6 ans. Pour
tous renseignements : 06 26 88 66 89
ou fodella@pistedeslegendes.fr.
TI AR VRO LEON : théâtre « La
Caminata » de la Strollad La Obra,
jeudi 9 février à 20h30 à la salle
communale de Guissény. C’est l’histoire
de quatre personnages qui découvrent
un matin qu’un camp de migrants vient
d’être installé à deux pas de leur
village. Cet événement va bouleverser
leur quotidien. D’un côté par la
relation qu’ils entretiennent avec le
camp, et de l’autre par la réaction des
institutions cherchant à assurer la
sécurité de la population. Tarif : 10€ /
7€ (réduit). Contact : 09 83 22 42
96 ; tiarvroleon@gmail.com.
CINÉMA DIFFÉRENT vous propose le
vendredi 10 février à 20h30 salle
Nuit de Noces à Lannilis une soirée sur
la Colombie. Deux documentaires vous
seront proposés : « les graines d'un
nouveau monde » et « Siguen
llegandopor el oro ». La diffusion sera
suivie d'un échange animé par un
ancien volontaire qui a travaillé durant
3 ans dans une coopérative agricole
dans la région du Cauca en Colombie.
Entrée à
prix libre.
www.kanandour.org.
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.
Vendredi 10 février de 13h30 à
16h30. Inscription au 02 90 85 30 12.
EN ROUTE POUR L’EMPLOI : vous
rencontrez des difficultés dans vos
déplacements en lien avec l’insertion
professionnelle. Prenez contact avec la
Maison de l’Emploi de Plabennec (02
90 85 30 12) ou votre référent social
ou professionnel (mission locale, pôle
emploi, CDAS) afin de bénéficier des
services d’aide à la mobilité de
l’association (location de voiture,
voiturettes et scooter, transports
individualisés, garage social, véhicule
de courtoisie). Site : www.erpe29.org.

SPORTS
ESPERANCE PLOUGUERNEAU :
samedi 11 février : U17 A, U17 B,
U15 A : voir convocations ; U15 B :
match à 15h30 à Gj Bourg Blanc/
Lannilis ; U13 Atlético Madrid : voir
convocations ; U13 Réal Madrid, U13
Fc Barcelone, U11 Chelsea U11
Tottenham, U11 Arsenal, U11
Liverpool, U9, U8, U7 : voir site
internet ; U6 : repos. Dimanche 12
février : seniors A, seniors B, seniors C :
voir convocations ; seniors D : match à
13h à Kroaz Kenan contre Cléder.
Permanence au Club, Lionel
Pengam : mercredi de 10h30 à
12h30, jeudi de 17h00 à 18h00.
HOCKEY CLUB PAGAN : hockey en
salle comme hockey sur gazon sans
roller. Stage de Hockey les 16 et 17
février à la salle Owen Morvan de
10h à 12h. Session gratuite, enfants 6
- 11ans. Matériel fourni. Plus
d’informations : 06 52 97 73 09 ;
hockeyclubpagan@gmail.com ;
facebook.com/hockeyclubpagan.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 11
février : M14-M12 : entrainement à
Lampaul-Ploudalmézeau, départ club
à 13h30 ; féminines F15 : stage à
Quimper, départ club à 8h00 ;

M10 : Championnat au Grouaneg, rdv
au club à 13h15 ; M6 -M8: entrainement au Grouaneg de 14h à
16h00. Dimanche 12 février : loisir +
féminines : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h00. Mercredi 15
février 2017 : M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
14h30 à 16h30. Joueuses, joueurs
bienvenu(e)s pour intégrer les équipes
existantes ou en créer de nouvelles (jeu
à 7 féminines, mixtes, masculine), à
partir de 05 ans et jusqu’à 40 ans et
plus… Toutes les infos sur
www.rcaber.fr ; www.facebook.com/
rugbyclubdelaber
TENNIS PLOUGUERNEAU : résultats
du dimanche 5 février : équipe 1
sénior hommes V 6/0 contre Guipavas
Tc 4, 2eme de sa poule ; équipe 2
sénior hommes V 5/1 contre Daoulas
Tc 1, 1er de sa poule ; équipe 3 sénior
hommes V 5/1 contre St Renan Tc 6,
1er de sa poule ; équipe 4 sénior
hommes V 6/0 contre La Légion St
Pierre 7, 2eme de sa poule. Ce
dimanche, le Tc Plouguerneau aura
gagné 22 matchs et perdu 2 ! Pas de
programme de tennis pour ce
dimanche 12 février.
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 démonstration de
joueurs de haut niveau ainsi que la
remise de coupes et de lots. Inscriptions
et renseignements au 02 98 04 01 16
ou à ttdesabers29@gmail.com.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
12 février, sortie n°6 ou brevet au
Folgoët : RDV sur place ou au départ
du club à 8h30. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

ACTIVITES COMMERCIALES AR STALIOU MARC’HADOUREZH
LES VIVIERS BRETONS : poissons,
coquillages & crustacés en direct de la
mer ! Cuisson & plateaux de fruits de
mer sur commande. Pour la Saint
Valentin, sortez le grand jeu avec nos
plateaux de fruits de mer à 25€ ou
50€ par personne ou encore l'assiette
de la mer à 15€. Toute la fraîcheur de
la Bretagne dans vos
assiettes. Renseignements &
réservations dès à présent au 02 98
0 4
6 2
4 3
o u
sur viviersbretons@orange.fr. Horaires
d’ouverture : toute l'année, du lundi au
samedi de 8h00 à 12h00.
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.
GARAGE GENTIL : l’hiver est là !
Profitez pour faire la révision de votre
matériel de jardin, tondeuse,
débrousailleuse, taille haie,… Nous
réparons toutes les marques et
possibilité d’enlèvement de vos
machines. Tél : 02 98 04 70 89.
Retrouvez-nous sur www.garage-gentil.fr.
DEVIS GRATUIT : abattage, élagage,
soins aux arbres. Contact : Jean-Marc
Pichon au 06 74 40 97 02 ou à
jmpich@orange.fr.
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.
BOULANGERIE MAISON HENRY sera
fermée pour congés du dimanche 12

février inclus au mercredi 1er mars
inclus. Réouverture le jeudi 2 mars à
6h30. A bientôt et bonne vacances.
INTERMARCHE : Mousketerien bro
Bagan Bro an Aberiou : Toujours de
bonnes raisons de préférer
Intermarché. Cette semaine encore,
grâce à notre prospectus faites 50%
d'économies sur vos produits du
quotidien. Côté frais, profitez de notre
opération spéciale crémerie. Le bœuf
et la choucroute sont également à
l'honneur. 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.
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, taille 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.
CREPERIE LE LIZEN vous accueille tous
les jours au coin du feu pendant les
vacances. Tél : 02 98 04 62 23.

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,
m a n da ta i r e C ap if r a nc e , v o u s
accompagne dans vos projets d’achat
ou de vente de biens : estimation,
conseil, suivi personnalisé, actions
innovantes. Contactez votre
professionnelle locale au 06 81 48 42
92 ou à af-manach@capifrance.fr.
INSTITUT GWENDOLINE : pour la
Saint Valentin, Gwendoline vous
propose des idées cadeaux : un large
choix de parf ums , des soins
cosmétiques, des soins en cabine.
N’hésitez pas à venir vous renseigner
au 15 rue Le Nobletz à Plouguerneau.
Tél : 02 98 04 79 50.
ABERS COIFFURE vous informe que le
salon sera fermé pour une semaine de
congés du 13 au 20 février 2017.
Réouverture le mardi 21 février 2017.
Pour vos rendez-vous : 02 98 04 53 26.
ÉCOLE DE SURF « SURFING DES
ABERS » : ouverture samedi 25 mars.
Permanence d'inscription samedi 25 de
10h30 à 12h30 à l'école de surf, plage
de la Grève Blanche. Cours au trimestre
(hors vacances scolaire) : 8 séances
(1h30) à 125€ ; 10 séances à 150€ ;
15 séances à 225€. Cours adultes tous
les dimanches, jeunes/perfectionnement
le samedi, cours 5/8ans le mercredi
(1h ; 10 cours à 100€). Séance
découverte, stage vacances... Matériel
fourni (planches et combinaisons).
Contact : contact@surfing-abers.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.
> Vélo d’appartement de marque « Loosen » de Décathlon.
Valeur : 200€, vendu 50€. Tél : 02 98 04 73 08.
EMPLOI IMPLIJ
> Pour Kerenog Landéda, cherchons personne dynamique et
de confiance pour entretien maison, 40h/mois, temps
d’intervention choisi le plus souvent. Tél : 06 86 16 78 99.
> Recherche main d’œuvre pour planter des échalotes
pendant les vacances de février. Tél : 06 75 20 53 27 ou
06 75 20 53 35.
TROUVE KAVET
> Deux gilets après le Fest-Noz à l’Espace Armorica. A
réclamer en mairie.

> Une écharpe après le spectacle du 28/01. A réclamer en
mairie.
AUTRE DA BEP SEURT
> Vide dressing/vide maison au 23 rue des ajoncs samedi
18 février de 13h à 18h. Tél : 06 18 23 22 30.
> Vide maison au 264 Penn ar Stejou, samedi 11 et
dimanche 12 février de 10h à 18h : mobilier de jardin,
meubles, vélos adultes et enfants, jouets, outils, livres, etc.
Tél : 02 98 37 13 96.
> 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.

LA CULTURE EN EUROPE
Dans le but de renforcer la culture, l’Union européenne a mis en place Europe
créative, un outil dédié au soutien financier de projets culturels. En Finistère, à
Plounéour-Trez, le Groupe Ouest a pu en bénéficier.
C’est un groupe qui accompagne les projets cinématographiques. Il possède en plus son
propre fonds de soutien (le premier en France) au cinéma indépendant, le « Breizh Film
Fund ». Parmi les films soutenus, on retrouve suite armoricaine et la fille de Brest. En
parallèle, le groupe forme à différentes techniques : le prochain atelier sera consacré
à la dramaturgie et au documentaire.
Si vous désirez participer, déposez votre projet jusqu’au 15 février. Rendez-vous sur leur
site : http://www.legroupeouest.com

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.

CULTES KELEIER AN ILIZOU

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

Samedi 11 février : messe à18h au Grouaneg et à Tréglonou.
Dimanche 12 février : messe à 10h30 à Lannilis et à Plouguerneau

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.

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
Réseau de santé respecte : 02 98 30 70 01
SOS amitié 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
ENFANCE JEUNESSE BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
Multi-accueil « Tamm ha Tamm » : 02 98 04 58 28 ;
ASP-RESPECTE DU LÉON : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
creche@plouguerneau.fr
Conciliateur de justice : 02 98 04 00 11
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) : 02 98 37 21 28
Service social maritime : 02 98 43 44 93
Assistantes maternelles « An hini bihan » : 06 14 54 39 92 ;
MSA : 02 98 85 79 79 / FNATH : 02 98 04 11 05
anhinibihan.free.fr
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.
Centre de Loisirs « Aux mille couleurs » : 02 98 04 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
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

EMPLOI POSTOÙ LABOUR

Espace Jeunes : 02 98 04 71 06 ; 06 75 36 30 52 ;
jeunesse@plouguerneau.fr ; plouguerneau.bzh

SANTÉ AR YEC’HED
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Dumont (Lilia) : 02 29 00 03 67
Cabinet médical 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
Kinésithérapie Lilia : 02 98 04 61 05
Kinésithérapie 11 Gwikerne : 02 98 37 17 22
Ostéopathie Lilia : 02 98 04 70 03
Pédicure-podologue : 06 63 19 49 33

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à 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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