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MIOSSEC : DERNIÈRES PLACES
À SAISIR !
Poent chacha evit dont da selaou ar c'haner bras
Miossec. Eun neubeut kadoriou a chom c'hoaz !

TRO BRO LEON 2017
Vous pouvez toujours
devenir signaleurbénévole lors du
passage du Tro Bro
L e o n
s u r
Plouguer neau. Pour cela,
inscrivez-vous en contactant la
mairie au 02 98 04 71 06.

RENTRÉE 2017 À L’ÉCOLE
DU PETIT PRINCE

« Je me sens comme un gamin, avec l'impression d'avoir fait mon premier
disque... ». Quand Christophe Miossec évoque son nouvel album, c'est avec
l'enthousiasme d'un débutant ravi de l'aubaine. Car « Mammifères » a beau
être son dixième album, il est surtout l'imprévisible et fougueux résultat
d'une aventure collective...que vous découvrirez ce samedi à l’Armorica !
C’est un concert exceptionnel en petite formation que Miossec vous propose à
l’occasion de la sortie de son nouvel album. A l’entrée de la cinquantaine, il se
verrait bien dans la peau du bluesman, charmeur cabossé, chroniqueur et
travailleur social, passant d’une ville à l’autre avec le sentiment que ses
chansons peuvent servir à quelque chose. Un peu troubadour, un peu VRP,
n’oubliant personne, ne se reposant jamais il nous fera découvrir ses nouvelles
compositions samedi 25 février 2017 à 20h30 à l’Armorica.

Pour préparer au mieux la rentrée
2017 et pouvoir accueillir tous les
enfants, l’école publique Le Petit
Prince invite les parents et leur(s)
enfant(s) à une matinée portes
ouvertes samedi 18 mars de 9h30
à 12h. Des parents d’élèves des
filières bilingue et monolingue et
des enseignants assureront l’accueil
et feront visiter l’école et les classes.
Le directeur prendra les inscriptions
(se munir du livret de famille et du
carnet de vaccinations). Les enfants
nés avant le 31 décembre 2015
peuvent être inscrits. Une
permanence est assurée les lundis et
mardis ou sur rendez-vous au 02
98 04 73 52
ou à
ecole.petitprince@plouguerneau.fr.

Mammifères de tous poils, unissez-vous !

INFORMATIONS PRATIQUES
En partenariat avec Quai Ouest Musiques
Tarifs (debout) : 22€ en prévente ; 24€ sur place le jour
du concert. Billets disponibles sur Internet :
www.francebillet.com ; www.digitick.com ;
www.ticketmaster.fr. Ouverture de la billetterie sur place
dès 19h30. Une buvette sera tenue par le CAP Paluden.
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/mairieplouguerneau

LES RDV DU GROUANEG
C’est le carnaval, venez déguisés
au bar associatif du Grouaneg
vendredi 3 mars 2017 de 18h30
à 22h30. Au programme : concert
du groupe Capo 2. Et toujours
des crêpes salées et sucrées pour
les petites faims, et une salle de
jeux pour les enfants.

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 02 mars (impair)
●

Zone B : jeudi 09 mars (pair)

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 10 mars 2017 de 8h30 à
13h00 et de 15h30 à 16h00 : 1198 La
Grève Blanche ; 190 au 192, 208, 274
place du Dolmen ; 169, 199, 271, 305 au
307, 128, 228, 258, 296, 334, N1
Thevezan Vihan ; Lilia ; 150 Stread al
Leac’h ; 1200 lieu dit La Grève Blanche.

TRAVAUX PUBLICS
LABOURIOÙ FORAN
D a n s le c a dr e d u
réaménagement du bourg
de la commune et après les
différentes mesures de
sensibilisation et de
prévention au respect des
règles du code de la route, il est rappelé
aux automobilistes que la grand'rue est
interdite au stationnement en dehors des
emplacements prévus à cet effet. Tous
manquements feront l'objet de nouvelles
verbalisations.

CUISINE MUNICIPALE ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 27 FÉVRIER : potage (p),
betteraves rouges bio, steak sauce
milanaise & pâtes, yaourt bio.
MARDI 28 FÉVRIER : potage (p),
crêpes au jambon, bœuf printanier &
haricots verts persillés, fromage & fruit.
MERCREDI 1ER MARS : potage (p),
charcuterie, cabillaud à la bretonne
& brunoise provençale.
JEUDI 02 MARS : potage (p), choufleur à la polonaise, colombo de
poulet & pommes de terre rissolées,
crème chocolat.

VENDREDI 03 MARS : potage (p),
asperges vinaigrette, colin sauce
dieppoise & poêlée campagnarde,
fromage & compote.
SAMEDI 04 MARS : potage (p), tarte
aux oignons, aiguillette à l’ancienne &
choux romanesco, fromage & fruit.
DIMANCHE 05 MARS : potage (p),
coquille St Jacques, civet de lapin &
pommes rosties gâteau maison.
(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 a 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 !
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne : https://goo.gl/forms/
Kw0fDkWYrmZomKa32
COUPON - RÉPONSE À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 10 MARS 2017
Nom et prénom : …………………………………………………………………
Age : ………………. Mail : …………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………

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.

………………………………………………………………………………………

Chantier 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.

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 1ER MARS 2017 | 20H00 | ESPACE ARMORICA
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 2 février 2017
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.1.10. Autorisation donnée à l’exécutif
pour la signature du marché public de
« travaux de rénovation de la
restauration scolaire et d’extension de
l’école publique du Petit Prince.
IV - FONCTION PUBLIQUE
4 .1.1. Création et suppression de
postes
4.2.1. Créations de postes non
permanents - emplois saisonniers
4.1.8. Contrat d’assurance des risques
statutaires
VII - FINANCES

7.1.1.2.a. Approbation compte
administratif budget général et
affectation résultat 2016
7.1.1.2.b. Approbation compte
administratif budget eau et affectation
du résultat 2016
7.1.1.2.c. Approbation compte
administratif budget assainissement et
affectation du résultat 2016
7.1.1.2.d. Approbation compte
administratif budget petite enfance et
affectation du résultat 2016
7.1.1.2.e. Approbation compte
administratif budget lotissement du
Gwelmeur 2016
7.1.1.2.f. Approbation compte
administratif budget extension ZA du
Hellez 2016
7.1.1.2.g. Approbation compte
administratif budget Armorica et
affectation du résultat 2016
7.1.1.2.h. Approbation compte

administratif budget ports et affectation
du résultat 2016
7.1.1.2.i. Approbation des comptes de
gestion du receveur municipal des
budgets principal, eau, assainissement,
petite enfance ; lotissement du
Gwelmeur, extension ZA du Hellez,
Armorica et ports, et affectation du
résultat 2016.
7.1.1. Débat d’Orientations budgétaires
2017
7.5.1. Sécurisation de la salle Jean
Tanguy, demande de subventions et
plan de financement
7.6.1. Participation financière de la
commune à l’édition 2017 des Tréteaux
chantants
Informations données au Conseil
Municipal dans le cadre de l'article 2122
-23 du CGCT

DÉCHÈTERIE MOBILE À
PLOUGUERNEAU

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Dans le cadre de son programme de prévention
des déchets, la CCPA poursuit son opération
recyclerie mobile en partenariat avec l'association
« Un peu d'R ». Cette action a pour objectif de
détourner de l'enfouissement et de l'incinération
des objets qui pourraient encore servir.

Le cancer colorectal représente, par sa fréquence, le 3ème cancer
chez l'homme et le 2ème chez la femme. Dans le cadre de « Mars
Bleu », mois de promotion du dépistage contre le cancer
colorectal, le Comité Finistérien de la Ligue contre le Cancer
soutient activement la promotion du dépistage organisé des
cancers et organise des actions de prévention, de
sensibilisation, d’information dans notre département

Le camion de la recyclerie sera présent sur la
déchèterie de Plouguerneau samedi 04 mars
2017 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir,
en bon état et ne nécessitant pas ou peu
d’intervention. L’association est susceptible de
collecter : meubles, linge de maison, appareils en
état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle… Le
matériel est remis en circuit à des fins sociales dans
le Pays de Brest
Plus d’informations : service gestion des déchets 02 30 06 00 28.

●
●
●

Pour qui ? : les hommes et les femmes de 50 à 74 ans
Pour quoi ? : ce cancer de l'intestin, qui touche les deux sexes,
peut être guéri 9 fois sur 10, s'il est débusqué précocement.
Comment ? : par la recherche de sang invisible dans les
selles, grâce au nouveau test Oc Sensor

En pratique : muni(e) de votre lettre d'invitation personnalisée au
dépistage envoyée par l'ADEC 29 (Organisme départemental officiel
en charge du dépistage organisé dans le cadre du plan cancer),
rendez-vous sans tarder chez votre médecin généraliste ou chez votre
pharmacien, qui vous délivreront gratuitement un kit de dépistage
complet. Facile, le nouveau test de dépistage du cancer colorectal est
à réaliser à domicile, et à renvoyer par enveloppe T (fournie) au
laboratoire national chargé de la lecture et du retour des résultats.

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

PRIX LITTÉRAIRE CEZAM INTER-CE
Pour participer au prix c'est très simple. Il vous suffit
de lire 3 livres parmi la sélection, d'ici le mois le juin
2017. La sélection est disponible à la médiathèque.
Guillaume Guéraud : Shots - Editions Le Rouergue
Lenka Hornáková-Civade : Giboulées de soleil Editions Alma
Raphaël Jerusalmy : Les obus jouaient à pigeon vole Editions Bruno Doucey
Hubert François : Dulmaa - Editions Thierry
Marchaisse
Paul McVeigh : Un bon garçon - Editions Philippe Rey
Sylvain Pattieu : Et que celui qui a soir, vienne Editions Le Rouergue
Robert Seethaler : Une vie entière - Editions Sabine
Wespieser
Richard Wagamese : Les étoiles s'éteignent à l'aube Editions Zoé
Négar Djavadi : Désiorentale - Editions Liana Levi
Lucile Bordes : 86, année blanche - Editions Liana Levi

SEANCES BEBES
LECTEURS
Les séances des
bébés lecteurs du
mardi 28 février
à la médiathèque
sont annulées

UR C'HAFE HO
PO ? PE UR TE ?

Nous vous mettons
à disposition un
petit espace
détente. N'hésitez
pas à vous servir et
à partager ces
instants de repos !

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

SKEUD HO ROUDOÙ
CONCERT DE NOLWENN KORBELL
SAMEDI 11 MARS 2017 À 20H30
Aujourd’hui, Nolwenn Korbell revient sur scène avec
de nouvelles chansons essentiellement en breton
pour parler de son thème favori : la vie, sa vie.
Réelle et inventée, factuelle et rêvée. Avec ses
amours qui passent et qui sont difficiles à garder,
celles qui ne sont pas permises, ses luttes pour une
langue, une culture mises à mal, ses nécessités de
justice et de vérité, ses difficultés à trouver les
bonnes paroles, d’une chanson, ou de consolation à
cette inconnue qui pleure sous la douche… C’est le
pari de cette nouvelle aventure en compagnie de
musiciens virtuoses, culottés, inventifs et un peu fous !

FARZ TEO : A LA CONQUÊTE DU MONDE !
CIE IMPRO INFINI - THÉÂTRE D’IMPRO
SAMEDI 4 MARS À 20H30
Il y a deux ans, ils ont sillonné tous les ribinou de Lilia, du Bourg et du
Grouaneg. Ils ont rencontré un(e) par un(e) toutes les âmes de la
commune. En 2017, les comédien(ne)s et musiciens d’Impro Infini vous
convient à « Farz Teo, à la conquête du monde ! ». LE spectacle
improvisé au coin du zinc, qui raconte la vraie vie fantasmée des
habitant(e)s de Plouguerneau… Car cette année Farz Teo traverse les
océans et même l’Aber Wrac’h, pour aller plus loin : à la conquête du
monde ! Installés dans un café, on se raconte la vie de tous et de
chacun, du vrai, de l’imaginaire, du pas-faux, mais toujours avec du
caractère.
Tarifs : 8€/6€/5€ pour les -12ans. Buvette tenue par le dojo des Abers.

Tarifs : 10€/8€/5€ pour les -12ans. Buvette tenue
par l’association « Histoire de voir un peu ».

INFOS BILLETTERIE
Espace culturel Armorica ouvert les mercredis
et vendredis de 14h à 18h. Sur place à partir
de 45min avant le début de la séance ou de
la représentation. Tél : 02 98 03 06 34.
Office de Tourisme du Pays des Abers ouvert
du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93
En ligne : billetterie.espace-armorica.fr

VIE ASSOCIATIVE KEVREDIGEZHIOÙ
CINEMA EVEN LESNEVEN : 18 rue
Alsace Lorraine 29260 Lesneven. Plein
tarif : 7€, lundi et dimanche matin : 6€,
-14 ans : 4,50€. « La La Land », le
23/02 à 20h15 (VO) ; le 26 (VF) et
27 (VO)/02 à 20h15 ; « RAID
dingue », le 24/02 à 14h15 et
20h15, le 25/02 à 20h15, le 26/02
à 15h45 ; « Légo Batman, le film », le
26/02 à 10h45.
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour à
13h45. Prévoir de bonnes chaussures.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ :
vestiaire : vente à petits prix de vêtements
(naissance, enfant, adulte, puériculture,
mercerie, jouets et linge de maison) +
maison communale, salle n°7 : déstockage
de vêtement (3€ le sac de 30 litres).
L’association fonctionne grâce aux dons
(vêtements propres, linge de maison,
chaussures). Dépôts du mois : les vendredis
3, 17 et 24 mars de 9h30 à 12h.
Renseignements : 06 86 44 23 68 ou 06
87 37 48 53. Blog : pas.blog.free.fr.
ECOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU : 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. 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. Info : l'écomusée ne
gère plus les visites du phare de l'île
Vierge à compter de cette année. Les
visiteurs doivent se tourner désormais
vers l'Office de tourisme.
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.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
organise son séjour d’été pour les
jeunes de 14 à 17 ans, séjour ouvert à
tous, dans notre ville jumelle d’Edingen
-Neckarhausen du 11 au 26 août
2017. Prix du séjour pour les 15 jours
avec transport, logement, restauration,
programme d’activités et excursions :
390€ au départ de Plouguerneau.
Inscriptions et
renseignements :
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com.
AR VRO BAGAN : pour son prochain
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-nous au 02 98 04 50 06 ou
à arvrobagan@wanadoo.fr
L’ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU
organise 2 stages de vacances avec
des activités sportives (football, tennis
de table, beach soccer...), activités
nautiques, sortie au parc des 3 curés…
encadrés par des éducateurs
diplômés : du 10 au 14 juillet 2017,
demi-pension et pension complète avec
hébergement, et du 17 au 21 juillet
2017, demi-pension et pension
complète avec hébergement. Ouvert
aux filles et garçons de 8 à 13 ans,
licenciés ou non. Pour plus de
renseignements : 06 15 67 38 71 ;
stages-foot.esperanceplouguerneau.fr.
AUPAL : assemblée générale le
samedi 11 mars à 18h à la salle des
associations à Lilia. A partir de
16h30 : cotisation maintenue à 15€ +
corps mort maintenu à 35€ pour les
présents (ou représenté par un
pouvoir) + attestation d’assurance. A
l’ordre du jour : élection d’un nouveau
bureau. C’est important : prenez-y
votre part...
ASSOCIATION « HISTOIRE DE VOIR
UN PEU... », qui a pour but de
récolter des fonds pour la recherche
contre les maladies de la rétine
(Rétinite pigmentaire, DMLA,….),
organise du 13 au 18 mars 2017 une
campagne de sensibilisation à la
déficience visuelle. Toute la semaine,
exposition à la médiathèque avec
diverses animations. Mercredi 15 mars,
de 14h à 17h : conférence, salon de
produits de basse visions, ateliers
sensoriels pour les enfants de 5 à 15
ans…(gratuit) ; endredi 17 mars,

20h30 : spectacle humoristique « Bien
vu Miro » (entre 5 et 10€ suivant
l’âge) ; samedi 18 mars, 20h : repas
dans le noir (15€ sur réservation)
Billets en vente au Dolenn, à Fleur d’O,
sur www.lepotcommun.fr ou nous
c o n t a c t e r
à
histoiredevoirunpeu@gmail.com ou au
06 31 05 37 49. Participer, c’est
aider la recherche ! Merci à vous !

JEUDI 9 MARS : « UNE
JOURNÉE ORDINAIRE » ?

Dans le cadre de la journée
nationale de l'audition,
l’association finistérienne de
sourds, devenus sourds et
malentendants Surd’Iroise vous
invitent à la projection du film
« Une journée ordinaire » le
jeudi 9 mars 2017 à 20h, à
l’Espace Armorica.
Ce film sous-titré, d’une durée de
27 minutes, produit par
l’association des personnes
malentendantes et devenues
sourdes du Morbihan, « Oreille et
Vie », a pour objectif de
sensibiliser le public aux difficultés
du quotidien des personnes
présentant une déficience auditive.
Suite à la projection, chacun
pourra réagir et partager ses
impressions, son expérience. Des
membres de l'association seront là
pour dialoguer avec vous.
L'accessibilité sera assurée par
boucle magnétique. Des casques
seront à disposition des personnes
malentendantes appareillées et
possédant la position « T ».
Renseignement :
contact.surdiroise@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE KEVREDIGEZHIOÙ
ASSOCIATION LANVAON : une cuvée
spéciale « collector » célébrant les 150
ans du phare de Lanvaon est en vente !
Il s'agit d'un Merlot-Cabernet, Château
Montaunoir 2015, participant au
mouvement Terra Vitis. L'étiquette a été
dessinée par un authentique gardien de
phare. Comme d'habitude, les bénéfices
serviront à la restauration de l'amer.
Prix : 6€ la bouteille. Commandez-la
via : lanvaon@plouguerneau.net ou en
laissant un message au 06 78 37 41 01.
UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS : une assemblée
générale se tiendra le 5 mars 2017 à
11h00, salle n°7 de la maison
communale, pour l’élection du conseil
d’administration. Venez nombreux. Un
pot de l’amitié sera offert.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS invite
ses sociétaires à rendre leur carnet de
chasse le dimanche 5 mars à Kernilis au
bar l'Hermine à partir de 10h.
AVANT-PREMIÈRE : « Botoù-koad dre
-dan », un documentaire de Soazig
Daniellou au cinéma Even de Lesneven
vendredi 3 mars à 18h00. Synopsis :
sans les années 70, une bande de
jeunes ruraux du Nord-Finistère veulent
changer de vie et changer le monde.
Leurs parents les rêvent médecins,
prêtres ou militaires. Ils préfèrent
devenir saltimbanques et « vivre et
travailler au pays ». Voyage au pays
de leur utopie et à l'origine d'une
compagnie de théâtre, Ar Vro Bagan,
qui vient de fêter ses 40 ans. Entrée
g
r
a
t
u
i
t
e
.
Réservations : contact@kalanna.com ;
06 73 11 19 44.
FOI ET LUMIÈRE organise un concert

des Baroqueuses à l’église de
Lesneven le dimanche 26 février à
15h. Les baroqueuses proposent un
répertoire varié parmi les grandes
œuvres pour soprano. Entrée libre.
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION organise un job dating
maraichage : recrutement pour les
serres de tomates et fraises jeudi 2
mars matin à la salle polyvalente de
Plouvien. Contact : 02 90 85 30 12 ;
accueil.emploi@pays-des- abers.fr.
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 25 février : U17 A, U17 B :
voir convocations ; U15 A : match à
12h à St Renan ; U15 B : voir
convocations ; U13 Atlético Madrid :
repos ; U13 Réal Madrid, U13 Fc
Barcelone, U11 Chelsea, U11
Tottenham : voir convocations ; U11
Arsenal, U11 Liverpool : repos ; U9 :
voir site internet ; U8, U7 : repos ; U6 :
RDV 13h30 à Kroaz Kenan. Dimanche
26 février : seniors A : match à 15h30
à Kroaz Kenan contre Bodilis/
Plougar ; seniors B : match à 15h30 à

Plougonvelin ; seniors C : match à
13h30 à Gouesnou ; seniors D : match
à 13h30 à Lanhouarneau/Plounevez.
Permanence au Club, Lionel Pengam :
mercredi de 10h30 à 12h30 et jeudi
de 17h00 à 18h00.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 25
février : M10, M12 et
M14 : entrainement au Grouaneg de
14h à 16h00. M6 et
M8 : entrainement au Grouaneg de
14h00 à 15h30. Dimanche 26
f évr ier : lois ir et f éminines ,
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h00. Mercredi 1er mars 2017 :
M10, M12 et M14 : entrainement au
Grouaneg 14h30 à 16h30. Toutes les
infos sur www.rcaber.fr ;
w w w . f a c e b o o k . c o m /
rugbyclubdelaber.
TENNIS PLOUGUERNEAU : programme
du dimanche 26 février 2017 : équipe 1
hommes sénior se déplace à Gouesnou
Tc 2 (prendre la 2ème place), horaires
non définis ; équipe 2 hommes sénior
reçoit Locmaria Plouzané 2 (garder la
1ère place), 9h-14h ; équipe 3 hommes
sénior reçoit Locmaria-Plouzané 3
(garder la 1ère Place), 14h-19h ; équipe
4 hommes sénior se déplace à Lesneven
(garder la 2e place), horaires non
définis. Programme du dimanche 5 mars
2017 : équipe sénior femmes se déplace
à Plougastel-Daoulas Tc 3 ; équipe
14/15 garçons se déplace à Plabennec.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
26 février, sortie n° 8 ou brevet à St
Renan : rendez-vous sur place ou au
départ du club à 8h30. Contact : veloclub-lannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

COLLECTIF « UN MÉDECIN POUR LILIA »
Le mardi 7 février 2017 le collectif « un médecin pour
Lilia » s’est réuni en présence de membres du conseil
municipal à la demande du Dr Dumont. Ce dernier nous a
précisé qu’il continuerait son activité à Stread Treuz (Lilia)
aux horaires habituels à savoir : consultations libres de
9h00 à 11h00, de 16h00 à 18h00 et visites à domicile
aux autres horaires du lundi matin au vendredi soir (02
29 00 03 67). Il a également demandé à la mairie et au
collectif de l’aider à tout mettre en œuvre pour faciliter la
venue d’un nouveau médecin pour l’assister, augmenter
l’amplitude horaire des consultations et probablement le
remplacer dès 2018.
De son côté la municipalité a confirmé au collectif sa
volonté de faire le maximum pour favoriser l’installation

pérenne d’un médecin sur le bourg de Lilia. Elle mettra à
disposition du médecin, moyennant loyer, l’ancienne
mairie de Lilia et ce, dès juin 2017. Dans le même temps,
les représentants de la municipalité réfléchissent avec des
bailleurs sociaux à la construction de bâtiments pouvant
accueillir un véritable cabinet médical. Ils vont également
faire réaliser un film à présenter au futur « généraliste
dating » d’octobre 2017 à Brest, film qui mettra en avant
la qualité et le cadre de vie de notre belle commune.
Enfin le collectif s’engage à communiquer le plus souvent
possible par moyen de presse ou autre son désir de voir
venir s’installer un ou deux médecins sur le territoire de
Lilia afin d’y assurer la continuité des soins médicaux
nécessaire à nos résidents.

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 VIVIERS BRETONS : poissons,
coquillages & crustacés en direct de la
mer ! Cuisson & plateaux de fruits de
mer sur commande. Les araignées
moyennes sont à 2.50€/kg, alors
profitez-en ! Retrouvez-nous sur
F a ceb oo k et pa r tage z no tr e
quotidien : bon plans, recettes,
offres... Contactez-nous au 02 98 04
62 43 ou à viviersbretons@orange.fr.
Horaires d’ouverture : 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.
BOULANGERIE MAISON HENRY : les
vacances se terminent, nous serons
ouverts jeudi 2 mars à 6h30. A très
vite...

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, c'est le porc VPF
qui est à l'honneur. Profitez-en ! 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.
CREPERIE LE LIZEN vous accueille tous
les jours au coin du feu pendant les
vacances. Tél : 02 98 04 62 23.
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.
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.
TUI : le plus grand tour opérateur
européen, recherche maisons de
vacances en bord de mer, diffusion
dans 9000 agences de voyages, et
présentation sur plus de 20 sites en
Europe. Règlement avant arrivée des
vacanciers. Possibilité de locations en
avant et arrière saison. Contact agent
local : 02 98 04 55 69 ;
locvacances29@orange.fr.
MANACH BOIS : création et
fabrication de cuisines, escaliers,
meubles et agencements au 317
Hellez Tosta à Plouguerneau. Le tout
sur mesure dans les essences, coloris et
formes de vos choix.
Contact : manach.bois@gmail.com ; 06
78 60 19 19.

PETITES ANNONCES TRAOU A BEP SEURT
A VENDRE DA WERZHAÑ
> Peugeot 106 color-line, 3 portes, 1998, 180.000 kms, CT
OK. Prix : 1290€. Landéda. Tél : 06 07 82 56 14.
EMPLOI IMPLIJ
> Le centre d’accueil An Oaled recherche un agent
d’entretien et de service (cuisine collective). Il/elle prendra
en charge le ménage et l’entretien des locaux. Vous
seconderez la cuisinière sur la préparation des repas,
assurerez le service et la plonge. Contrat : CDD de mi-mars
au 30 septembre 2017, 120 heures (mensualisation).
Travail le soir et le week-end. Convention collective de
l’animation, salaire brut horaire 10.37 €. Formation HACCP
souhaitée. Candidatures jusqu’au 26 février 2017 à : An
Oaled - rue de la mairie - 29870 Tréglonou ou par mail à
anoaled@orange.fr. Renseignements au 02 98 04 07 04.
AUTRE DA BEP SEURT
> Recherche personne avec connaissance dans des travaux

de bâtiment. Règlement en CESU. Tél : 07 87 13 16 43.
> Nous recherchons dans le secteur de Plouguerneau, pour
notre fille de 7 ans anglophone (grade 1 l'année dernière),
une famille anglaise afin de partager en journée, la vie de
la famille, et ainsi pratiquer l'anglais, et ce contre
rétribution. Contact : sbrignonen@yahoo.fr.
> Volée le samedi 18 février, dans la nuit, à Douar Nevez,
dans un jardin, grande mangeoire à oiseaux style
« pagode » faite main par mon père de 80 ans et qui faisait
le bonheur des petits oiseaux. Merci à cette personne « bien
courageuse » de la rapporter. Contact : 06 64 71 12 07.
> Recherche pour jardin potager : buttes, abris et cabanons
de jardin, palettes et planches de bois de diverses tailles,
portes et fenêtres toutes dimensions, vitres, bassines, seaux,
paniers métal à salades, ustensiles divers, déchets végétaux,
restes de fruitiers, de bambou, plantes d'ornements,…
Toutes choses pouvant servir à autre chose qu'un gaspillage
inutile. Contact : 06 73 28 53 70 ;
philippemarec17@gmail.com.

50ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE ALLEMAND
OPÉRATION « STREAD ART »
Les chantiers sont bien partis…mais il nous manque encore de la laine.
Donnez, donnez ! Dans les caisses prévues au Carrefour Contact, écoles et
garderie, maison de retraite… De nouvelles «petites mains» sont toujours les
bienvenues ! N’hésitez pas à nous rejoindre pour un projet individuel ou une
participation à un projet collectif.
Prochaines rencontres : mardi 28 février à 14h à l’Armorica pour travailler
ensemble et jeudi 9 mars à 19h30 à la maison communale (salle n°4) pour
se concerter.

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

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 25 février : messe à 18h à Tréglonou et au Grouaneg.
Dimanche 26 février : 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
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 : 10h-12h et 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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