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COMITÉ CULTUREL. « TENDRE
VERS UNE CULTURE PARTAGÉE »
Evit lakaat
Plouiz Kerne da
gemeret muioc'h
a berz e buhez
sevenadurel
Plougerne.
Plouguerneau, « commune culturelle ». Cette notoriété est le fruit d’un travail
acharné et passionné que mènent élu-e-s et associations depuis plus de 30
ans. Et ça marche ! Notre commune accueille toujours plus d’artistes et de
nouveaux habitants, et attire un large public au-delà même des frontières
départementales. Aujourd’hui, nous vous proposons d’aller encore plus loin
en proposant un projet culturel « vivant », nourri par une pluralité d’acteurs
dont vous pouvez faire partie. Comment ? En intégrant le comité culturel,
ouvert à tous les Plouguernéens.
Les grandes lignes du projet culturel ont été présentées et adoptées en conseil
municipal le 2 février dernier. Articulé autour de 5 axes, l’enjeu est de proposer
une culture pour tous et pour chacun et de dépasser la simple consommation
culturelle pour tendre vers une action culturelle partagée.
Cette année, la nouveauté réside dans la création d’un comité culturel. Ouvert
aux habitants et aux acteurs culturels de la commune, il a pour objectif d’ouvrir
la réflexion et de développer une synergie autour du projet culturel de notre
territoire.
Il s’agira pour les membres de :
● s'approprier et diffuser le projet culturel sur la commune ;
● favoriser la communication, la coordination et l'émulation entre les acteurs
culturels ;
● être force de proposition concernant les actions à mettre en œuvre pour
réaliser le projet culturel, et toute action qui peut enrichir la vie culturelle de la
commune.
Pour intégrer ce comité culturel (20 places disponibles), une seule condition :
résider à Plouguerneau ou y exercer une activité culturelle. Les mineurs peuvent
aussi s’y inscrire dès lors qu’ils bénéficient d’une autorisation parentale.
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Remplissez et retournez-nous le coupon que vous trouverez en dernière page
avant le 7 avril 2017, ou contactez Maryvonne Kervella, directrice Culture et
Patrimoine au 02 98 03 06 34 ou culture@plouguerneau.fr.
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/mairieplouguerneau

LINKY, LA SUITE...
En
2016,
la
commune
avait
décidé de refuser
l'installation
de
compteurs Linky sur
ses bâtiments recevant du public,
et avait soutenu les habitants qui
souhaitaient faire de même. Dans
l'affaire qui opposait Enedis et la
commune, le Tribunal a rendu son
jugement la semaine dernière : il
annule les décisions de la
commune et lui demande de
verser la somme de 500€ à
Enedis. La municipalité dispose
de deux mois pour faire appel
de cette décision qui ne concerne
pas le choix de refuser les
compteurs par les habitants.

AN HINI BIHAN
OUVRE SES PORTES !
L’association organise une porte
ouverte samedi 18 mars de
15h30 à 17h30 au centre de
loisirs, près de l'Espace
Armorica. Parents, futurs-parents,
vous voulez connaître
l'association ? Alors, venez
admirer l'exposition faite sur les
différents ateliers des petits !
Vous pourrez aussi participer à
une séance d'éveil musical suivie
d’un goûter.

CIRCULATION
INTERROMPUE
La circulation sera interrompue
sur l'axe allant de Kergadavarn
à Kerilies (lotissement Grand
Large). Cette restriction à la
circulation prendra effet à
compter du mardi 21 mars 2017
de 9h00 et jusqu'à achèvement
des travaux qui devrait
intervenir avant 17h00.

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 23 mars (pair)
●

Zone A : jeudi 30 mars (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, lundi 20 mars de
8h45 à 10h30 : du 21 au 325 Kreac’h
Menan ; du 781 au 1329, N8, N6, N7 La
Grève Blanche ; 352, 483, N1, N2 lieu dit
Menan ; 471, 372, 474, 482, 522, N2 Prad
Menan ; 103, 333, 373, 473, 607, 508,
Maner Menan ; 3 Grève Blanche ; 230, 269,
276, 373 lieu dit Mechou Landevenneg ; 155
Penn ar Strejou ; du 179 au 1039
Landevenneg ; Kergongar ; 245, 301, 307 au
309 Iliz Koz ; 7 rue Coin Colin ; N1 Cruquelle ;
du 29 au 423 Krukelle. Mardi 21 mars de
8h45 à 14h30 : du 37 au 246 Beg ar Spins ;
1240 La Grève Blanche ; N5 Kerledut ; 179,
323, 392, N1 Le Spinz ; du 33 au 271
Mechou Saril ; 29 lieu dit Traon Spins ; Lienen ;
du 1332 au 1343, N12, N13 lieu dit La
Grève Blanche ; du 106 au 362 Penne ar
Strejou ; N1 Beg ar Spinz ; 22 rue des Ajoncs ;
du 183 au 547 Spins ; du 9 au 338, N1, N2
lieu dit Penn ar Strejou ; 235 Kreac’h Menan ;
du 96 au 586 Meledan ; du 26 au 98
Kernezen Izella ; Pors Grac’h ; 364 Zorn ; 43,
44 Le Spinz ; du 8 au 1264, N7, N1, N6,
N12, N2, N8, N9, N3, N4 Kerledut ; N1
Croas Edern ; du 19 au 479, N1 Lienen ; du
63 au 475, N1, N2, N3, N5 Kernezen ; 1359,
210, 1340, 1368, N9 lieu dit La Grève
Blanche ; N3, N1 Pors Crac’h ; 197, 182, N1
Mezkole ; 826 Menan ; du 5 au 7, 130 Penn
ar Strejou ; 43 Hellez ; du 75 au 667, N3
Cruquelle ; du 75 au 683 Porz Gwenn ; du 12
au 16, 42, 62, N1 Lost an Aod ; Mechou
Cleguer ; 165, 74, 78, 100, 116, 134, 188
Razkolig ; N2, N1 Kernezen Huella ; …
Retrouvez la liste complète à la mairie et sur la
page Facebook.

CUISINE MUNICIPALE ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 20 MARS : potage (p),
concombre à la tsatziki, jambon à l’os
braisé & brocolis au jus, yaourt bio.
MARDI 21 MARS : potage (p),
salade de tomates, blanquette de
dinde à l’ancienne & pdt à l’anglaise,
fromage & fruit.
MERCREDI 22 MARS : potage (p),
crudités variées, cheese burger &
frites, petit suisse aux fruits.
JEUDI 23 MARS : potage (p), salade
haricots verts, escalopes & pdt
sarladaises, mousse au chocolat.

VENDREDI 24 MARS : potage
tomate-vermicelle (p), endives aux
noix, dos de colin sauce bonnefemme & céréales méditerranéennes,
fromage & fruit.
SAMEDI 25 MARS : potage (p), salade
lyonnaise, noix de porc à l’échalote,
gratin dauphinois, fromage & fruit.
DIMANCHE 26 MARS : potage (p),
pâté en croûte, gibelotte de lapin &
pommes fondantes, gâteau maison.
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 7 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 - Peinture de la salle des associations de Lilia
6 - Nettoyage des marches de l'église de Lilia
7 - 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
Nom et prénom : …………………………………………………………………
Age : ………………. Mail : …………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

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

1

2

3

4

5

6

7

UN LIVRET POUR
LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
Identifier, prévenir et lutter contre toutes les formes de
discriminations, c’est l’objectif du livret
« Discriminations, c’est non ! » proposé par le Ministère
de la ville, de la jeunesse et des sports.
La discrimination se manifeste par une différence de
traitement entre des personnes, fondée sur 23 critères
prohibés : âge, sexe, origine, adresse, handicap, religion,
santé, activités politiques ou syndicales… C’est un délit
qui peut être puni jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et
75000€ d’amende.
Destiné au grand public, le livret « Discriminations, c’est
non ! » est à disposition dans la plupart des structures
d’accueil et des services publics de proximité et aussi sur
www.ville.gouv.fr. Principalement composé d’exemples de
discriminations tirés du quotidien, il doit pouvoir aider
chaque citoyen à identifier une situation discriminante et à
saisir, le cas échéant, les autorités compétentes.
Il existe le numéro national d'aide aux victimes : 08 842
846 37 ou 08victimes@inavem.org. Défenseur des droits :
09 69 39 00 00.

DEVENEZ "FAMILLE
DE VACANCES"
AVEC LE SECOURS
POPULAIRE

Vous habitez à la campagne ou à
la mer ? Accueillez un enfant du
Maine-et-Loire, de la Marne et de
Paris.
Le dispositif « Familles de vacances
» du Secours Populaire Français
permet aux enfants de ces
départements, âgés de 6 à 10 ans
et issus de milieux défavorisés, de
venir en vacances dans une famille
bénévole du département.
Ce dispositif visant à lutter contre
les exclusions fait ses preuves,
puisque le Secours Populaire
Français constate que beaucoup
d’enfants inscrits pour la première
année sont réinvités par la famille
de vacances l’année suivante car
des liens affectifs se créent.
Vous et votre famille souhaitez
tenter l’aventure ?

Un enfant sur trois ne part toujours
pas en vacances. Le Secours Populaire
Français - Fédération du Finistère
recherche des familles bénévoles
prêtes à accueillir un enfant de 6 à 10
ans durant deux semaines l’été
prochain.

L’équipe vacances du SPF29 est
disponible pour vous rencontrer.
N’hésitez pas à prendre contact :
● 02 98 44 48 90
● vacances@spf29.org

RENTRÉE 2017 À
L’ÉCOLE DU PETIT
PRINCE

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.

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

LES SEMAINES DE LA PETITE
ENFANCE
MARDI 21 MARS | TOUTE LA JOURNÉE
Ateliers bébés lecteurs au sein du
véhicule-librairie « Lili roulotte » : animés
par Bérengère Le Brun, musicien-formateur,
mardi 21 mars à 10h et 11h sur le parking
de la médiathèque. Accès libre de la
librairie « Lili roulotte » toute l’après-midi.

PROGRAMME DU SAMEDI 18 MARS | DÈS 10H00
10h-12h : troc de graines et atelier de mises en sachet de graines.
15h00 : café discut’ « zéro déchets : on s’y mets ? ». La démarche zéro
déchet/ zéro gaspi permet de réduire ses déchets et faire des économies.
Au quotidien : composter, fabriquer ses produits, réduire les emballages,
acheter en vrac... c'est simple et ludique pour toute la famille. Vous voulez
connaître et partager les trucs et astuces zéro déchets ? Rendez-vous à la
médiathèque. Au programme : présentation de la démarche zéro
déchets, témoignages des familles qui pratiquent le « ZD », ...

Conférence mardi 21 mars à 20h : soirée
échanges « le livre dans la vie du jeune
enfant et de son entourage ». Gratuit.

LES RDV DU NUMÉRIQUE
SAMEDI 18 MARS ENTRE 14H ET 17H

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

« L’ILE AUX LÉGUMES » « PEINTURES NUMÉRIQUES, POUR
PAR LA COMPAGNIE AR VRO BAGAN
VENDREDI 31 MARS 2017 À 18H00

Librement inspiré du conte « Le joueur de
flûte » de Hamelin, cette adaptation est la
dernière création jeune public de la compagnie
Ar Vro Bagan.
Il était une fois, une belle île en Bretagne. Les
gens y étaient très riches. Ils cultivaient des
légumes dans une terre fructueuse et gagnaient
beaucoup d’argent en les vendant. Jusqu’au jour
où l’île fût envahie par des lapins qui
dévastèrent les cultures, dévorant tous les
légumes. Les paysans, ruinés, essayèrent par
différents moyens de se débarrasser des lapins,
en vain. Ils proposèrent alors mille pièces d’or à
qui chasserait les animaux…
Théâtre jeune public, accessible dès 5 ans
Durée : 50min
Tarifs : 5€/4€ (ALSH, CLSH)

GARDER LES MAINS PROPRES »
EXPOSITION DE THIERRY LÔ
DU 3 MARS AU 5 AVRIL 2017
L’Armorica a le plaisir de vous faire découvrir
durant le mois de mars le Concarnois
Thierry Lô à travers sa nouvelle exposition !
Sur papier ou carton, l’artiste esquisse au
crayon puis peint, utilise surtout l’huile qu’il
traite de manière délicate, privilégiant un
rendu toujours en mouvement, subtilement
expressif. Dans ses motifs privilégiés, on
retrouve un bestiaire imaginaire, des étoiles,
des personnages hispanisants…
Exposition visible les mercredis, vendredis
de 14h à 18h et le jour des spectacles dès
l’ouverture de la billetterie.

L'Espace culturel Armorica est
fermé le samedi en journée
jusqu'à l'ouverture de la
billetterie (45min avant le début
d'un spectacle). Nous vous
conseillons de contacter l'Office
de Tourisme au 02 98 04 70 93,
ou de vous y rendre en journée.
Au plaisir de vous accueillir
prochainement à l'Armorica !

VIE ASSOCIATIVE KEVREDIGEZHIOÙ
CINEMA EVEN LESNEVEN : 18 rue
Alsace Lorraine 29260 Lesneven. Plein
tarif : 7€, lundi et dimanche matin : 6€,
-14 ans : 4,50€. « Alibi.com », le
17/03 à 20h15, le 19/03 à 15h45 ;
« Loving », le 19 et 20(VO)/03 à
20h15 ; « Si j’étais un homme », le
18/03 à 20h15, le 19/03 à 10h45.
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour à
13h45. Prévoir de bonnes chaussures.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL
SOLIDARITÉ : braderie samedi 25
mars de 9h à 12h. Vestiaire : vente à
petits prix de vêtements (naissance,
enfant, adulte, puériculture, mercerie,
jouets et linge de maison). Dépôts du
mois : les vendredis 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.
LES 3 CLOCHERS, section Lilia : notre
repas de printemps aura lieu le
vendr edi 14 avr il s alle des
associations. Tarif : 17€.
ECOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU : le
Musée des Goémoniers et de l’algue
se visite sur réservation uniquement,
tous les jours, 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 ! Toutes
les visites et les animations peuvent se
faire en LSF. L’écomusée est équipé
par ailleurs de boucles magnétiques et
d’outils permettant l’accessibilité aux
différentes formes de handicaps.
Renseignements au 02 98 37 13 35
ou 06 79 74 06 61 ou 06 85 56 63
11 ; contact@ecomuseeplouguerneau.fr.
COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS :
cuisiné comme chez nos amis
Cornouaillais et organisé par
l'association du jumelage, notre
traditionnel « fish and ships » aura lieu
le samedi 8 avril à la salle des
associations à Lilia à partir de 19h00.
Inscriptions à la maison de la presse et
halles dis à Lilia avant le 31 mars.
Tarifs : 13€ adultes et 6€ enfants.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND a
le grand plaisir d'annoncer la sortie de
son nouveau site internet dédié à notre
amitié franco-allemande. Vous y
trouverez toutes les informations
concernant les évènements, nouveautés
et programmes organisés par le
Comité et ses partenaires. Nous vous

souhaitons une agréable découverte !
www.jumelage-allemandplouguerneau.com.
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.
APEL DE L'ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE
DE LILIA Plouguerneau organise sa
paëlla géante le samedi 25 mars
2017 à la salle des associations de
Lilia. A partir de 18h pour emporter et
19h pour le sur place. Nous vous y
attendons très nombreux. Informations
et réservations : 06 69 22 55 99.
AMICALE DE L'ÉCOLE DU PHARE DE
LILIA organise une opération ferraille
(ferrailles, batterie, tout métaux) le 1er
avril. Les bénéfices serviront aux
activités scolaires des enfants. Nous
mettrons une benne sur place et pour
ceux qui ne peuvent pas se déplacer
nous sommes à votre disposition pour
venir chercher votre ferraille, Contact :
06 58 98 90 62.
HISTOIRE DE VOIR UN PEU… est une
association qui a pour but de récolter
des fonds pour la recherche contre les
maladies de la rétine (Rétinite
pigmentaire, DMLA, choroïdérémie....).
Pour informer la population et lever
des fonds pour la recherche, plusieurs
actions sont menées cette semaine dans
le cadre d’une campagne de
sensibilisation dont : le spectacle « Bien
vu Miro ! » de Norbert Rocher,
humoriste aveugle, vendredi 17 mars à
20h30 à l’Espace Armorica. Tarifs : de
5 à 10€ suivant l’âge ; et un repas
dans le noir samedi 18 mars à 20h00.
Uniquement sur réservation ! Tarifs :
15€ pour les adultes ; 10€ pour les
enfants de -10 ans. Les billets du
spectacle et du repas sont en vente au
Dolenn ou sur www.lepotcommun.fr.
Vous pouvez aussi nous contacter à
histoiredevoirunpeu@gmail.com ou au
06 31 05 37 49.
ASSOCIATION DES PENSIONNES DE
LA MARINE MARCHANDE DU
FINISTERE : l’assemblée générale de
l’association départementale aura lieu

à Douarnenez le dimanche 09 avril.
Départ du car : parking de la mairie
de Plouguerneau à 8h00. Prix de la
journée : 32€ ; limite d’inscription :
jeudi 30 mars. Tous les adhérents
souhaitant y participer sont invités à
s’inscrire au 02 98 04 77 99 ou 02 98
04 74 19 ou 02 98 04 74 77.
AUPAL : l'assemblée extraordinaire
initialement prévue le 25 mars est
reportée au samedi 1er avril à la salle
des associations de Lilia. Cette
assemblée est très importante pour
l'avenir de l'association.
MERLIN offre la formation
« introduction à la Permaculture » le
samedi 15 et dimanche 16 avril 2017.
Informations et inscriptions sur le site
de Merlin : www.merlin-asso.org.
Offre limitée à 25 places maximum.
BAGAD BRO AN ABERIOU :
répétition publique du bagad samedi
25 mars de 18h à 20h à l’Espace
Armorica. Gratuit.

POURSUIVONS LA
COLLECTE DE SANG À
PLOUGUERNEAU !
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Depuis de nombreuses années, une
collecte de sang est organisée à
Plouguerneau autour du 15 août.
Cette collecte est possible grâce à
la participation active des
bénévoles.
Aujourd’hui, les personnes
organisant jusque-là ces collectes,
ne vont plus pouvoir les assurer à
l’avenir. Pour autant,
l’Etablissement Français du Sang
(EFS) souhaite vivement conserver
une collecte sur notre commune.
Pour cela, l’EFS fait un appel à de
bonnes volontés.
L’objectif est de créer un groupe
qui permettra la poursuite de la
collecte plouguernéenne dans de
bonnes conditions.
Si vous souhaitez vous investir
dans ce challenge, vous pouvez
joindre l’EFS au 02 98 44 50 77
(Médecin concerné : Dr Hémedy).
Merci d’avance pour votre geste.
Nous comptons sur vous !

VIE ASSOCIATIVE KEVREDIGEZHIOÙ
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS :
tous les sociétaires et piégeurs ayant
en leur possession du matériel
appartenant à la société de chasse,
sont invités à prendre contact avec le
responsable général du matériel, M.
Jean-Pierre Appriou, afin de procéder
à l’inventaire. Tél : 06 31 34 68 23.
EPCC DU PAYS DES ABERS-COTE
DES LEGENDES : ce samedi 18 mars à
18h à Arts et Espace à Plabennec,
c' es t l' e ns e mble d' a cc or déons
chromatiques, sous la direction de
Michèle Berthier, qui va ouvrir une
belle série de plusieurs moments
musicaux qui vont se succéder dans les
prochaines semaines (concert autour de
la voix, concerts des débutants, 5ème
édition du printemps du piano).
N'hésitez-pas à venir écouter les
accordéonistes, l'entrée est gratuite !
LES FÊLÉS DE L’ORTHOGRAPHE
organisent le 13 ème championnat
d’orthographe et de langue française.,
samedi 18 mars 2017 à partir de 14h
à la Maison du temps libre à Bourg
Blanc. Accueil à partir de 13h. Cinq
catégories : élèves du primaire (CM1
et CM2), collégiens et lycéens, adultes
amateurs, adultes confirmés, élus du
département. Prix : 5€. Renseignement
e t
i n s c r i p t i o n
à
championnat.orthographe29@gmail.c
om ou au 02 98 28 32 72.
DON DE PLANTES : c'est de saison :
partageons, donnons, échangeons
des
plants, plantes, aromatiques,
médicinales… Nous avons toutes et
tous des plants à dédoubler en ce
début de printemps. Au lieu de les
composter ou de les mettre en
déchetterie, pourquoi ne pas les
partager ? Nous vous invitons à une
matinée de partage de plantes,
d'arbres, boutures, revues et livres de
jardinage, le dimanche 2 avril de 10h
à 12h sur le parking du casino lors du
marché mensuel bio organisé par Kan
An Dour (www.kanandour.org).
FNATH, association des accidentés de
la vie (sections des Abers) :
permanence le mardi 21 mars 2017
de 8h30 à 9h30 au centre Augustin
Morvan à Lannilis.
CLIC GÉRONTOLOGIQUE propose
aux enfants ou conjoints mobilisés par
l’aide qu’ils apportent à leur proche,
de participer à des échanges entre
aidants familiaux. Cinq rencontres
animées par une psychologue, du jeudi

6 avril au jeudi 4 mai 2017, à
Plabennec. Renseignement et
inscription au 02 98 21 02 02.

SPORTS
APPR : match de rink hockey samedi
18 mars à 20h15 à la salle Owen
Morvan. En nationale 3 , APPR reçoit
CO Pacé. Entrée gratuite.
ENTENTE DES ABERS : samedi 18 mars
2017 : matchs à domicile/salle de
Mézéozen : 15 Gars RDV à 14h00,
match à 15h00 contre Chateaubourg
RMH. Matchs à l'extérieur : 15 Filles 1
RDV à 15h15, match à 17h15 à
Châteaulin ; 18 Filles 1 RDV à 13h30,
match à 17h00 à La Motte ; seniors
Filles 2 RDV à 19h15, match à 20h30 à
Kerlouan ; seniors Gars 2 RDV à 17h30,
match à 19h00 au Relecq Kerhuon.
Dimanche 19 mars 2017 : matchs à
domicile/salle de Mézéozen : 18 Filles 2
RDV à 13h00, match à 14h00 contre
Liffré ; seniors Filles 1 RDV à 15h00,
match à 16h00 contre Guenin. Match à
l'extérieur : seniors Gars 1 RDV à
12h00, match à 14h00 à Châteaulin.
ESPERANCE PLOUGUERNEAU :
samedi 18 mars : U17 A : voir
convocations ; U17 B : match à 15h30
à Plougastel ; U15 A : match à 15h30
à Brest As Cavale Blanche ; U15 B :
match à 15h30 à Plouvien contre
Plouzané ; U13 Atlético Madrid :
dépar t 13h15 de la mais on
communale pour Lannilis ; U13 Réal
Madrid : départ 13h15 de la maison
communale pour Lannilis ; U13 Fc
Barcelone : départ 13h de la maison
communale pour Lanhouarneau
Plounevez ; U11 Chelsea : RDV 13h15
à Kroaz Kenan, match contre
Plouzané ; U11 Tottenham : RDV
13h30 à Kroaz Kenan, match contre
Kersaint Les 4 Clochers ; U11 Arsenal :
RDV 13h30 à Kroaz Kenan, match
contre Lannilis ; U11 Liverpool : RDV
13h15 à Kroaz Kenan, match contre
Kersaint Les 4 Clochers ; U9 : départ
13h de la maison communale pour
Landunvez ; U8 : RDV 13h30 à Kroaz
Kenan ; U7 : départ 13h parking
derrière la tribune du terrain A pour
Coataudon ; U6 : RDV 13h30 à Kroaz
Kenan. Dimanche 19 mars : seniors A :
match à 15h30 à Brest Etoile St
Laurent ; seniors B : match à 15h30 à
Kroaz Kenan contre Sc Brest II ; seniors
C : match à 13h30 à Tréglonou ;
seniors D : match à 13h30 à Cléder.

Permanence au Club, Lionel Pengam :
mercredi de 10h30 à 12h30 et jeudi
de 17h00 à 18h00.
CLUB NAUTIQUE ré-ouvre ses portes
après sa trêve hivernale les cours ont
repris le samedi 11 mars à 14h. Vous
pouvez encore vous inscrire en optimist
(8 à 11 ans), en catamaran et en
planche à voile (à partir de 11 ans).
L'association organisera également son
assemblée générale samedi 25 mars à
18h. Les stages d'avril auront lieu du
lundi 10 au vendredi 14 avril.
Infor mat io n
s ur
cnplouguerneau.com
ou
à cnplouguerneau@wandoo.fr.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 18
mars : M14 : entrainement à LampaulPloudalmézeau, départ du club
13h15 ; féminines F15 : championnat à
St Père, départ Lesneven 09h00
(transport collectif) ;
M12 : championnat à St Renan, départ
club 10h00 ; M10 : entrainement à
Brest, départ club 13h15 ; M8/
M6 : plateau à Plabennec, départ club
13h30. Dimanche 19 mars : loisir et
féminines : tournoi à Pont l’Abbé,
départ club 08h00. Mercredi 22 mars
2017 : M10-M12-M14 : entrainement
au Grouaneg 17h00 à 18h30. Toutes
les infos sur : www.rcaber.fr ;
www.facebook.com/rugbyclubdelaber
TENNIS PLOUGUERNEAU : les
résultats du dimanche 12 mars :
équipe 1, 3/3 contre La Légion St
Pierre 5 (garde la 2e place à 2 pt du
1er) ; équipe 2, V 5/1 contre Plouzané
Laïc 1 (garde la 1ère place à 2 pt du
2ème) ; équipe 3, 3/3 contre Plouzané
Tc1 (garde la 1ère place devant
Plouzané Tc1 en match avérage) ;
équipe 4, D 1/5 contre Brest Iroise Tc
1 (prend la 4ème place à 3 pt de Brest
Iroise Tc1). Programme du dimanche
19 mars : équipe 16/18 garçons
reçoit Plabennec Tc 1, horaires à
définir (pour conserver sa 1ère place
devant Plabennec Tc 1, 2ème) ; équipe
14/15 garçons se déplace à Brest
légion St Pierre 3 (pour conserver sa
1ère place devant St Renan Tc 3) ;
équipe senior femmes se déplace à
Hôpital Camp, horaires à définir (pour
conserver sa 3ème place avec un match
de retard).
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
19 mars, sortie n° 11. Départ à 8h00
pour l’ensemble des groupes d’allures.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr ;
www.velo-club-lannilis.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. 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.
GARAGE BARS : -20% sur les balais
essuie-glace du 01/03/17 au
30/04/17. Pneus : -50% sur le 2ème
acheté selon la marque jusqu’en fin
mars. Tél : 02 98 04 72 65.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure,
maison appartement, menuiserie,
peinture, carrelage, parquet,… Tél :
06 60 52 41 80.
DEVIS GRATUIT : abattage, élagage,
soins aux arbres. Contact : Jean-Marc
Pichon au 06 74 40 97 02 ou à
jmpich@orange.fr.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA
(Kerfourn) est fermée pour congés

annuels du lundi 20 mars au lundi 3
avril inclus. A bientôt !
INTERMARCHE : Mousketerien bro
Bagan Bro an Aberiou : Toujours de
bonnes raisons de préférer
Intermarché. Cette semaine , gràce
à notre nouveau prospectus faites
50% d'économies sur vos produits du
quotidien. C’est parti pour 4 semaines
de notre grand jeu Monopoly ! venez
gratter et gagner des milliers de
cadeaux . Côté frais, c'est l'agneau qui
est 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.
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.
L’ORANGE BLEUE : du 1er au 31 mars,
100€ de réduction sur abonnement
dans votre club de Lannilis pour les 50
premiers inscrits. Tél : 02 98 30 57 26.
LES SERRES DE RAVELIN (St Frégant)
vous proposent un week-end spécial
fruitiers, les 18 et 19 mars ! Avec
démonstrations de taille par Jo Pronost
le dimanche après-midi. Promo sur les
fruitiers à racines nues (-20% sur stocks
disponibles) pendant le week-end.
Entré libre 9h-12h et 14h-18h. Pour
info, les plants de tomates greffées
seront disponibles à la vente. Les
serres sont ouvertes du lundi au samedi
9h-12h et 13h30-14h. Tél : 02 98 83
01 94. www.serresderavelin.com.
LAURANS COUTURE : nouvelle
adresse : 1252 Le Reun. Tél : 09 54
28 63 47 / 06 95 33 70 38
GROUPAMA vous informe de la
réouverture de l’agence de
Plouguerneau le jeudi 16 mars 2017.
SALON « SHOPPING À DOMICILE » :
la 2ème édition du salon « Shopping à
Domicile » aura lieu le 19 mars de
10h30 à 18h à salle Kergroas à
Lannilis. Plus de 30 exposants : mode,
beauté, bien-être, maison, loisirs,
enfants. Défilés à 11h30 et 15h30.
Tombola avec nombreux cadeaux et
petite restauration. Entrée gratuite.

PETITES ANNONCES TRAOU A BEP SEURT
A VENDRE DA WERZHAÑ
> Semoir à betteraves, 4 rangées, de marque Ebra. Bon
état. Tél : 02 98 25 63 84 HR.
> Frigo-congélateur : 50€ ; canapé et deux fauteuils
velours bois classique : 100€ ; coffre ancien : 30 €. Tél : 06
08 05 24 38.
A LOUER DA FEURMIÑ
> Maison récente, deux chambres, bourg à 1km, plage à
500m, non meublée. A partir du 1er mai, pour un an. Tél :
06 73 12 08 88.
> Maison à louer à partir du 1er avril 2017. proche des
écoles et des lignes de bus. Grande cuisine aménagée,
équipée et ouverte sur le séjour, salle de bain, wc, débarras,
à l’étage, 3 chambres sur une cour fermée avec appentis
pour lave-linge et sèche linge. Tél : 02 98 04 62 62.

CHERCHE KLASK
> Recherche co-voiturage Plouguerneau-Plouzané mar /
mer / jeu / ven. Contact : 06 75 32 56 89.
> Dame sérieuse recherche heures de ménage. Paiement
CESU. Tél : 06 31 52 80 24.
> Vous cherchez une personne pour l’entretien de votre
domicile en CESU ? Contactez-moi au 06 72 12 84 15.
TROUVÉ TRAOÙ KAVET (à réclamer en mairie)
> Deux petites clés trouvées route de Kervéogan.
> Une clé trouvée près du presbytère le samedi 11 mars
(porte-clés rubans).
PERDU KOLLET
> Plate bleue entre Kerledut et Lost an Aod. Si vous l’avez
retrouvé, contactez-moi au 02 98 04 69 32.

COMITÉ CULTUREL COUPON RÉPONSE (voir page 1)

Oui, je souhaite

Nom et prénom : …………………………………………………………………………….

intégrer le comité
culturel !

Année de naissance : …………… N° de téléphone : ……………………………….

J’habite à Plouguerneau
J’exerce une activité
culturelle à Plouguerneau

Adresse mail : ………………………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Retournez le coupon en mairie avant le 7 avril 2017. Contact : Maryvonne Kervella, Directrice
Culture & Patrimoine au 02 98 03 06 34 ou à culture@plouguerneau.fr.

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.
Samedi 18 mars : messe à 18h à Lilia et à Landéda.
Dimanche 19 mars : messe à 10h30 à Lannilis et à Plouguerneau.
Eveil à la foi : 25/03 de 16h30 à 18h au foyer des anciens à Lannilis.

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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