N° 17
Dimanche 26 avril - Sul 26 a viz ebrel - 2015
INFORMATION
CENTRE DE LOISIRS
Le mercredi 29 avril, les enfants des écoles
publiques auront école. Les centres de loisirs
fonctionneront en accueil périscolaire :
Mercredi 29 avril pour l’école du Petit Prince :
7h00-8h30 et 16h15-19h00.
Mercredi 29 avril pour l’école du Phare :
7h00-8h45 et 15h15-19h00.
Les enfants des écoles St Joseph et Ste Thérèse n’auront pas classe ce mercredi, mais nous
ne pourrons pas les accueillir à la journée en
accueil de centre de loisirs.
Liste préparatoire du jury de la
Cour d’Assises du Finistère
Tirage au sort des jurés pour l’année 2016 le
lundi 27 avril 2015 à 11h30, en mairie de
Plouguerneau.
Rappel du règlement d'exploitation et de
police des ports communaux
Il est demandé aux professionnels de la mer
et aux plaisanciers de laisser les cales libres
de toutes annexes et cordage afin de permettre le nettoyage de celle-ci avec la machine à
brosse.

CHANTIER PARTICIPATIF LE 25 AVRIL 2015
La commune de Plouguerneau invite la population à un chantier participatif d'éradication des plantes invasives et en particulier de la ravenelle le samedi 25 avril 2015 . RDV à 9h30 sur le parking de Saint
Cava.
ARRETÉS TEMPORAIRES DE RESTRICTION DE CIRCULATION
1- En raison des travaux de déploiement du réseau HTA (travaux de
finition), la circulation de tous les véhicules sera alternée par feux
automatiques sur la RD n° 13 (route de Paluden) à partir du
22/04/2015 et pour une durée prévisible de 3 semaines. Sur la
section concernée par les travaux, la vitesse sera limitée à 50 km/h.
2- En raison de travaux d’abattage d’arbres sur la RD 32 au lieu-dit
«Sant Quenan », à compter du 27/04/2015 et pendant la durée des
travaux (durée prévisible de 2 jours), la circulation sera interdite
(section comprise entre le CR de Kérili et le CR de Kerduden).
FETE DE L’EUROPE LE 9 MAI 2015
La Fête de l’Europe se déroulera le samedi 9 mai 2015. A cette occasion, la municipalité de Plouguerneau invite la population à participer
à un temps d’échanges convivial autour de la thématique « Les langues parlées à Plouguerneau », salle n°7 de la maison communale à
16h00.
FÊTE DU PAIN DU 5 AU 7 JUIN : appel aux associations
La commune accueillera du 5 au 7 Juin la fête départementale du
pain organisée par la fédération des boulangers du Finistère à la
salle polyvalente de Lilia. Cette grande manifestation permettra aussi de montrer le potentiel sportif ou culturel de la commune. Les associations de la commune sont invitées à s'inscrire auprès de Sandrine
Déroff pour pouvoir animer ces journées avec les professionnels du
pain.
Projet de maintien et de revitalisation du marché d'été
de Lilia le dimanche matin...
Dans le cadre de notre politique de soutien à la vitalité économique
de notre commune, nous souhaitons tout mettre en oeuvre
pour redynamiser l'attractivité du bourg de Lilia dans un contexte de
fermeture successives des commerces. Ce projet déjà partagé avec un
bon nombre d'habitants et commerçants de la commune devra pouvoir se concrétiser de la manière la plus riche possible. Parmi les actions prioritaires, nous souhaitons activer le marché de Lilia sous une
forme de type "Marché des artisans et producteurs locaux" sans exclusive. Toutes les propositions et collaborations seront les bienvenues.
Propositions et collaborations à adresser à l'adresse suivante ctanguy@ploouguerneau.fr.
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CUISINE MUNICIPALE - ROLL BOUED AR

COLLECTE DES DÉCHETS

RESTAJOÙ BOUED
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 30 avril.
♦
Zone B jeudi 7 mai.













PERMANENCES ELU-E-S
DE QUARTIERS

PEUR GWELET ANEZHO
Elue référente Le Grouanec : Isabelle
Bloas Dewu : 3ème samedi du mois de
10h à 12h en mairie annexe du Grouanec.
Elu référent Saint Michel : Marcel Le
Dall le 2ème samedi du mois de 10h à
12h au centre nautique.
Elu référent Lilia : Pierre Appriou : le
samedi 16 mai de 10h à 12h à la mairie annexe de Lilia.
Elue référente Bourg : Nathalie Vigouroux : le 16 mai, salle 4, maison communale, 9h30 à 11h30.

NOUVELLE ADRESSE
PÔLE EMPLOI
Vendredi 24 avril, l’agence Pôle emploi
de Brest Kergaradec devient Brest Europe et ouvre ses portes dans ses nouveaux locaux situés :
11 rue du 8 mai 1945
CS 32833
29228 Brest Cedex 2
+ d’infos sur :
http://www.pole‐emploi.fr/annuaire/
Bretagne

PLANS DU PLU
Les plans du projet de Plan Local d’Urbanisme seront consultables en mairie du
lundi 27 au jeudi 30 avril, de 13h30 à
17h30.

OUVERTURE
SERVICE URBANISME
A compter du lundi 4 mai 2015, le service urbanisme sera ouvert au public, sans
rendez-vous, tous les matins du lundi au
vendredi.



SIZHUN

Lundi 27 avril : tomates en salade (j,n), steak hâché et pâtes torti
(a,b,c,i), novly (b).
Mardi 28 avril : salade de haricots verts et maïs (i,n), bœuf strogonoff et
jardinière (a,b,c,i), fromage et fruit (b).
Mercredi 29 avril : crudités (j,n), paupiette et garniture (a,b,c,i), yaourtises
(b).
Jeudi 30 avril : macédoine à la russe (a,j), dos de colin et pommes de
terre vapeur (b,e,c), yaourt au sucre de canne (b).
Vendredi 1er mai : terrine de poisson (e,a,c), poulet au jus et pommes de
terre rissolées (a,b,c,i), flan (a,b).
Samedi 2 mai : maquereau au vin blanc (e), endives au jambon (b,c),
fromage.
Dimanche 3 mai : coquille à la bretonne (f), escalope liégeoise et
garniture (a,b,c,i), pâtisserie.

RENOUVELLEMENT DES TITRES D’IDENTITÉ :
N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ
À l’approche des examens de la fin d’année
scolaire ou universitaire et des vacances, nombre de nos concitoyens font renouveler leurs cartes nationales d’identité (CNI) ou passeports. Pour éviter que l’afflux de demandes ne
conduise à des délais d’attente incompatibles
avec les dates de voyage ou d’examen des
personnes concernées, la préfecture recommande aux usagers de prendre dès à présent les dispositions nécessaires :
• en vérifiant les dates d’expiration des CNI ou passeports en leur possession (attention les durées de validité peuvent être différentes pour les
majeurs et les mineurs) ;
• en se rendant , dans le cas où un renouvellement s’avère nécessaire, à
la mairie de leur domicile pour une demande de carte nationale d’identité ;
• dans l’une des mairies équipées de stations biométriques pour une
demande de passeport.
Il est recommandé de toujours déposer la demande au moins 2 mois avant la
date du voyage ou de l’examen pour lequel ce titre est nécessaire. Il est
rappelé que le renouvellement peut être demandé dans les 3 mois qui précédent la date d’expiration du document.
Rappel : Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures
(plus de 18 ans). L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à
partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures pour une durée
de 15 ans ;
• les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures pour
lesquelles la prolongation de 5 ans de la validité est automatique et ne
nécessite aucune démarche particulière . La date de validité inscrite sur
le titre ne sera pas modifiée.
Les familles sont invitées à être particulièrement vigilantes à la durée de validation des passeports des mineurs : 5 ans (contre 10 pour les majeurs).
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d’identité ou votre
passeport, il est recommandé de consulter au préalable la rubrique
"Conseils aux voyageurs" du site ministère des affaires étrangères :
www.diplomatie.gouv.fr
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SOCIAL / EMPLOI
SIKOUR AN DUD/POSTOÙ LABOUR
Le service social de la mairie de Plouguerneau vous accueille, sans RDV, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h15
(fermé les après-midi et le mercredi toute la
journée). Pour toute question relative au
service de portage de repas à domicile,
vous pouvez contacter le : 02.98.04.59.52
ou le 02.98.04.71.06.
CDAS de Lannilis : L'assistante sociale du
Conseil Général reçoit, sur RDV, à la mairie
de Plouguerneau, tous les jeudis de 9h30 à
12h00. Les RDV sont à prendre auprès du
CDAS de Lannilis - 2 rue de Mézéozen - au
02.98.04.02.65.
Emplois et formations en agriculture.
www.anefa.org/finistère. Permanences
accessibles à tous. Brest Chambre de l’Agriculture. 02.98.64.67.96.
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION : 02-90-85-30-12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Réseau de Santé RESPECTE –
Soins de support ou soins palliatifs.
Tél : 02.98.30.70.01.
SOS Amitié Brest : 02.98.46.46.46.
Sos-amitie-brest@9business.fr
ADMR - Association d’aide à domicile :
02.98.37.11.77.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 28 avril 2015 à 20h00, espace culturel Armorica
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 février 2015
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 mars 2015
V – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
5.1.a Élection d'un nouvel adjoint
5.2.2.a Remplacement d'un conseiller municipal
5.2.2.b Mise à jour des commissions municipales
I – COMMANDE PUBLIQUE
1.1.9. Achat d'électricité – Adhésion au groupment de commande pour
l'achat d'énergie
III – DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.2a. Acquisition de la parcelle WT 164 au bourg du Grouaneg pour l'implantation d'une armoire fibre optique
3.5.1. Rétrocession de la voirie, des espaces et des réseaux communs du lotissement « Résidence de l'océan »et classement dans le domaine public
VII – FINANCES LOCALES
7.1.1.2.a. Transfert des dépenses de personnel du budget Ports au Budget
principal - Année 2015
7.1.1.1.a. Décision modificative n° 1 – Budget principal 2015
7.1.1.2.b. Décision modificative n° 1 – Budget Eau 2015
7.1.1.2.c. Décision modificative n° 1 – Budget Assainissement 2015
7.10.a. Autorisation de commande de prestations proposées par Eau du Ponant
7.10.b. Avenant n° 2 à la convention entre la commune et l'EPCC école de
musique pour les interventions TAP
7.10.c. Conventionnement de la commune avec le syndicat mixte Mégalis Bretagne
7.10.d. Convention État / commune de Plouguerneau pour la gestion de l'aire
d'accueil des gens du voyage 2015
7.10.e. Avenant à la convention CAF 2013/2016 pour le multiaccueil Tamm
ha Tamm
7.10.f. Convention pour la participation au prix des Incorruptibles
7.10.g. Convention pour la participation au prix CEZAM

CLIC, Centre Local d’Information et de
Coordination Gérontologique :
Permanences : A Lannilis, Pôle social, espace Augustin Morvan, 11 rue Saint Jean Baptiste de la salle le mardi de 9h à 12h.
A Plabennec Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9h à 12h.
IIX – DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES
Merci de prendre RDV au 02.98.21.02.02.
LIGUE CONTRE LE CANCER BREST : pour
information, aide financière, sociale, soins
esthétiques, ateliers, prothèses capillaires,
remises de dons. Tel : 02.98.04.61.77.
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN : réunion mensuelle vendredi 17 avril à
20h30, salle Laënnec à Plouvien. Thème :
le regard des autres.
Tel. 02.98.40.90.66 ou 06.10.49.84.42.
ASP du Léon - familles endeuillées :
06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42.Conciliateur de justice : Permanence à la
Mairie de Lannilis les 2èmes et 4èmes mardis du
mois de 14h30 à 17h30 sur RDV au
02.98.04.00.11.
SERVICE SOCIAL MARITIME : prochaine
permanence le 23 avril à la mairie de Plouguerneau de 10h30 à 12h. 02.98.43.44.93.
ADS, Aide à Domicile, Equipe Spécialisée
Alzheimer, Télé-Assistance. Tél :
02.98.21.12.40. www.ads-llp.fr
SURD’IROISE : tél. : 02.98.37.67.49 ou le
02.98.40.74.76. RDV salle Marcel Bouguen
à Plabennec le samedi 16 mai de 10h à
12h.

8.5.1. Accueil de familles de gens du voyage

POUR INFORMATION
Consultation sur les projets de :
→ Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du
bassin Loire-Bretagne et son programme de mesures
→ Plan de gestion des risques d'inondation du bassin Loire-Bretagne

RÉUNION PUBLIQUE TRANSPORTS SCOLAIRES
La commune de Plouguerneau organise le mercredi 29 avril
2015 à 20h00, salle Armorica une réunion publique concernant les transports scolaires en prévision de la rentrée 2015.
Cette réunion se fera en présence de représentants du
Conseil Général et des Cars des Abers. Venez nombreux !

SIGNATURE NIVEAU 2 CHARTE YA D’AR BREZHONEG
La municipalité de Plouguerneau signera la certification niveau 2 de la Charte
Ya d’ar brezhoneg, le mardi 5 mai 2015 à 17h00, à l’espace culturel Armorica, en présence de Madame Lena Louarn, Présidente de l’OPLB et conseillère
régionale, vice-présidente en charge des langues de Bretagne.

ANIMATIONS CULTURELLES - ABADENNOÙ SEVENADUREL
Médiathèque - Mediaoueg
Fest deiz evit ar vugale (hag ar re vraz) - sadorn 25 a viz ebrel - samedi 25 avril à 14h à la médiathèque
Avec la participation de Chantal Le Borgne et des musiciens de l’association Avel Dro de Guisseny, ce
fest deiz est ouvert aux petits comme aux grands. Vous pourrez vous initier aux danses bretonnes et
danser en famille. Venez avec nous, clore ces mois de découverte de la culture bretonne à Plouguerneau. Pour tous. Gratuit.
Atelier création Lecture à haute voix avec Joëlle Colombani : prochaine date le mercredi 29 avril à 18h.
Les séances bébés lecteurs : Tous les 15 jours, la médiathèque propose un moment de découverte du livre pour les 0-3
ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents ou grands-parents. Lors de ces séances, l'enfant découvre ce
drôle d'objet qu'est le livre puis apprend à en tourner les pages, à en découvrir les images mais aussi les histoires. Ces
séances se veulent être un moment de partage entre l'enfant et l'adulte. Ces séances sont proposées en collaboration
avec l'association An Hini Bihan, la crèche et le Relais parents assistantes maternelles. Prochaine séance le mardi 28 avril
à 10h15. Thème : tapis de lecture.

Espace Culturel Armorica - Kreizenn Sevenadurel
ORMEAUX ROCK HA BLUES !
Samedi 9 mai à 20h30
Après les concerts de Thomas Fersen, René
Lacaille et Régis Gizavo, c’est à une toute
autre ambiance musicale que vous convient
l’espace Culturel Armorica et Quai Ouest
Musiques. Une soirée sous le signe
d’un rock teinté de blues et de soul !
Olga &The Old Timers
The Red Goes Black.
Invité : Christophe Miossec.
Tarifs : Tarif réduit : 10 € (abonnés armorica, demandeurs d’emploi, étudiants, CE). Plein Tarif : 13 €. Billets disponibles à
L’Armorica et sur les réseaux habituels. Billetterie sur place le soir du concert 15 €
Espace Culturel Armorica - Rue d’Armorique - 29880 Plouguerneau - 02 98 03 06 34 contact@espace-armorica.fr

Ecomusée - Mirdi Bro Plougerne
Ecomusée de Plouguerneau : 02.98.37.13.35. www.ecomusee-plouguerneau.fr
L’écomusée de Plouguerneau vous propose des animations à la découverte du patrimoine de Plouguerneau, du pays des Abers et du pays Pagan.
Du samedi 11 avril au 10 mai, le musée des goémoniers est ouvert de 14 h à 18 h sauf le mardi. A la
découverte du métier de goémonier et des nombreux usages anciens et actuels des algues (industriels,
alimentaires, cosmétiques, biotechnologiques...). Tarif plein : 4 € - Tarif réduit : 3 € ou 2.50 € - Tarif famille : 10 € (2 ad. + 2 enfants).
Le phare de l’île Vierge : Le phare de l’île Vierge est actuellement ouvert à la visite et ce jusqu’au 30 septembre 2015.
Les horaires de traversée au départ du port de l’Aber Wrac’h sont consultables auprès des Vedettes des Abers : 02 98
04 74 94. Tarifs sans la traversée : Plein : 2.50€, Réduit : 2€ (7 à 12 ans, chômeurs, étudiants, personnes en situation de
handicap), Famille : 7€ (2 adultes et 2 enfants), Gratuit jusqu’à 6 ans.
Animations/Stages : « Les 4 saisons du Goemon » : L'écomusée vous propose tout au long de la saison goémonière de
vous initier aux gestes anciens et actuels du métier de goémonier et de récoltant d’algues de rive. Du "Tali d'avril" en
passant par la "Marée de grève", les bénévoles de l'écomusée vous transmettront, tout au long de l'année, les gestes
anciens mais aussi les gestes actuels du métier. Premier Stage de l’année 2015 : Le Goémon d'Avril "Bezhin Ebrel" : Le
Samedi 9 mai de 9h30 et à 12h00. Rdv à 10h00. Sur réservation au 02 98 37 13 35 / 06 79 74 06 61. RDV à l'écomusée des Goémoniers à 9h30. Tarif : 5€, Gratuit pour les adhérents.
Visites et circuits commentés en breton et en français sur réservation toute l’année pour tous les publics (groupes, scolaires à partir de 10 personnes). Brochures en ligne sur http://www.ecomusee-plouguerneau.fr/brochures-en-lignes.php
Ateliers mémoire et animations adaptées sur réservation. Consulter notre page internet :
http://www.ecomusee-plouguerneau.com/animations-specifiques.php
Le programme des animations est en cours d’édition et sera très prochainement téléchargeable sur notre site internet.
Vous pouvez cependant vous renseigner à l’accueil du musée des Goémoniers.

VIE ASSOCIATIVE - KEVREDIGEZHIOÙ
CINEMA EVEN LESNEVEN :
18 rue Alsace Lorraine 29260 Lesneven
Plein tarif : 6.50€, lundi 5.50€, -14 ans
4€. Pourquoi j’ai pas mangé mon père :
vendredi 24 à 20h15, dimanche 26 à
15h45. Clochette et la créature légendaire : vendredi 24 à 14h15, dimanche
26 à 10h45. Selma (VO) : dimanche 26
à 20h15, lundi 27 à 20h15. Les châteaux de sable : samedi 25 à 20h15.
Soirée so’festi : mardi 28 à 20h00.
Avengers, l’ère d’Ultron : jeudi 30 à
20h15, vendredi 1er mai à 20h15
(3D). Journal d’une femme de chambre :
vendredi 1er mai à 15h45.
LE GROUPE DE MARCHE : Tous les
mercredis, RV sur le parking du Carrefour-Contact. Vous êtes tous bienvenus.
Programmes dans les commerces ou
Office du Tourisme. Emañ an NevezAmzer o tont, deomp dre ar ribinoù !
ILIZ KOZ : Le site est ouvert le dimanche et les jours fériés de 14h30 à
17h00. Pour les groupes, réservation au
02.98.04.69.10. Entrée 3 euros.
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les
distributions ont lieu de 10H30 à 12 H
aux dates suivantes : 28 avril ; 12 mai ;
26 mai ; 9 juin ; 23 juin ; 7 juillet ; 21
juillet ; 4 août ; 18 août ; 1er septembre ; 15 septembre ; 29 septembre ;
13 octobre ; 27 octobre ; 10 novembre. Les inscriptions ont lieu aux mêmes
dates de 9H à 12H. Se présenter muni
des justificatifs originaux des charges et
ressources. Cette aide s'adresse aux
personnes les plus démunies (barèmes
de la campagne d'hiver divisé par 2 ).
S O P H R O L O G I E RELAXATION (Association EQUILIBRE) :
Reprise des cours du 3ème trimestre le
lundi 27 avril à 10h (7 séances).
Préparation aux examens. Gestion du
stress (Association EQUILIBRE) : pour les
lycéens de 1ères et terminales, 5 séances de Sophrologie, le vendredi de
17h45 à 18h45-Salle Joseph Signor à
Landéda. 1ère séance le 1er mai. Pour
tous renseignements et inscriptions :
0682471005.
FEST-NOZ : le 2 mai à Plouguerneau –
L’Armorica - 20h30. Tarif 6€ (gratuit
pour les - de 16 ans). Groupes : ’Ndiaz
(grand prix du disque Produit en Bretagne 2014), et Lors Jouin / Soïg Siberil
(Duo d’ours – répertoire des Ours du
Scorff). Organisé par An Treizh Nevez
(Div Yezh).
Le CVL : organise un kig, ouvert à tous,
dans le but de financer du matériel
pour les enfants, le 3 mai à partir de
12h, sur place ou à emporter. Au choix :
Kig+dessert : 12euros ou frites jambon+ dessert : 6euros. Salle Kervigorn,
LANDEDA.

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : prochaine braderie le jeudi 7 mai
de 9h à 12h : salle5 : vaisselle, linge de maison, livres, bibelots et divers vestiaire : vêtements, puériculture, livres et divers. L'entrée est gratuite et ouverte aux personnes qui partagent les valeurs de solidarité de l'association.
Dépôts : 9h30/12h : les vendredis 22 et 29 Mai. L'association fonctionne grâce aux dons. Rens : 06 86 44 23 68 ou 06 52 56 61 90 ou 02 98 04 67 86.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU : organise 3 stages de vacances avec des
activités sportives (dominante football, tennis de table, badminton...), promenade en mer et visite du phare de l’île Vierge… encadrés par des éducateurs
diplômés : du 6 au 10 juillet 2015, demi-pension et pension complète avec
hébergement, du 13 au 17 juillet 2015, demi-pension et pension complète
avec hébergement, du 20 au 24 juillet 2015, uniquement demi-pension. Ouvert aux filles et garçons de 9 à 13 ans, licenciés ou non. Pour plus de renseignements 06.15.67.38.71. www.stages-foot.esperanceplouguerneau.fr
ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE
(Commerce et Pêche) du FINISTERE : L’assemblée générale de l’association
départementale aura lieu à Ploudalmézeau le dimanche 26 avril 2015 à
10h00. Départ du car : Lilia (parking Eglise) 08 h 50, Plouguerneau (parking
mairie) 09 h.
COMITE DE JUMELAGE ALLEMAND :
-Le comité de jumelage et l'IGP organisent un séjour franco-allemand au pays
basque du 15 au 29 août 2015 pour les jeunes de 14 à 17 ans. Le prix du
séjour est fixé à 490 euros. Pour plus de renseignements veuillez contacter
Naïg Etienne au 07 86 48 25 48
-Le comité de jumelage Plouguerneau Edingen-Neckarhausen organise, pour
ses adhérents, une randonnée à Huelgoat le 1er mai 2015. La randonnée fait
environ 10 kilomètres pour 3h de marche. Il est possible de participer à cette
journée, même en ne réalisant pas la randonnée. Inscriptions et renseignements : Kenan ETIENNE 06 80 82 53 80 (après 18h) ou
kenan.etienne@wanadoo.fr
ALTERNATIBA ABERS : le collectif Alternatiba vous invite le vendredi 24
avril à 20h30 salle Nuits de Noces à Lannilis à une rencontre débat sur Alimentation-Agriculture locale-Dérèglement climatique en présence de 3 agriculteurs locaux. Cette soirée sera animée par Monsieur François Kerfourn. Lundi 27 avril à 19h salle Lapoutroie à Lannilis, soirée débat Alternatiba / Héol.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir lors de cette soirée afin de partager
nos projets avec vous : Présentation de la Monnaie Locale du Pays de Brest.
Présentation de l'association Alternatiba. Temps d'échange convivial autour
d'une soupe, d'une bière artisanale… www.heol.infini.fr https://alternatiba.eu
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE PLOUGUERNEAU : Le repas
du 8 mai 2015 sera servi salle des Associations à Lilia à partir de 12h15.
Prix du repas : 21 € par personne et payable à l’inscription. Tombola pendant le repas. Dernier délai d’inscription le samedi 4 mai 2015. Pour l’inscription et le règlement par courrier ou téléphone à Pierre LE ROY Stréjou
29880 Plouguerneau ou au 0298047791, M. Christophe Pierre :
06.79.58.25.78, M. Jean-Louis Appriou : 02.98.04.74.68, M. Yves Le Gat :
02.98.04.66.20, M. Ramon Zanetti : 0638482553, M. Bernardin Gérard
0631615035. Tous les adhérents, sympathisants et amis sont les bienvenus.
LES CAFES SENIORS : café-débat, le lundi 27 avril 2015 de 14h à 16h, à la
maison communale à GUISSENY. « Les amis, les amours, les relations, qu’est-ce
que ça change ? » L’âge de la retraite sonne la fin de la vie sociale au travail. Il reste la famille, les amis, et les nouvelles connaissances que l’on se
fait... parfois... Mais ce n’est pas si facile que cela, le sentiment de solitude
n’est jamais très loin. Intervention de Christiane BIGOT, psychologue, Parentel.
Entrée libre et gratuite.
CONCERT : à la chapelle de Broënnou : dimanche 3 mai à 16h30, en première partie chansons et musiques par André Normand et Roland Marzin et le
choeur féminin Kan Awen, entrée libre.
LOTO : Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leur traditionnel
LOTO annuel le Vendredi 1er MAI prochain à 14 HEURES 00 dans la salle
KERVIGORN à LANDEDA (portes ouvertes dès 12 H 00 – salle chauffée).

SPORTS - AR C’HOARIOU KORF
VELO CLUB LANNILISIEN : 26/04, sortie
n° 17 ; départ du club à 8h00 pour le Gr
1 et Gr2 – 8h30 pour Gr3.
Site : www.velo-club-lannilis.fr.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr.
ENTENTE DES ABERS HANDBALL : L'Entente des Abers organise une Zumba Party le dimanche 26 avril à la salle de Mezeozen, de 10h à 12h, animée par Wendy Delacour, coach sportif. Alors, tous en
baskets, nous vous attendons nombreux ! 4€/adulte et 1€/enfant.
Samedi 25 Avril
12 gars 2 : RDV 15h00 Match à 15h45
contre PL Lambé 2 ; 14 Filles 1 : RDV
16h30 Match à 17h15 contre Rosporden / Sytem ; 12 filles 2 : RDV 12h00
Match à 13h30 à Plougonvelin ; 12 Filles
1 : RDV 12h30 Match à 13h45 à Hermine Kernic ; 12 gars 1 : RDV 12h15 Match
à 13h45 à Landi - Lampaul ; 14 Filles 2 :
RDV 14h00 Match à 15h00 à Cotes des
légendes ; 14 Gars : RDV 13h15 Match à
14h30 à Milizac ; 16 Filles 2 : RDV
15h15 Match à 17h30 à PSM ; 16 gars :
RDV 14h00 Match à 16h30 pour Rosporden Sytem ; 17 Filles : RDV 16h00 Match
à 18h00 à Carantec ; 18 gars : RDV
15h15 Match à 17h00 à Plougonvelin ;
Seniors Filles 1 : RDV 18h30 Match à
20h30 à guiclan ; Seniors Filles 2 : RDV
16h30 Match à 18h30 à Guiclan ; Seniors Filles 3 : RDV 17h45 Match à 19h30
à Plounéventer ; Seniors Gars 1 : RDV
16h30 Match à 19h00 à Vannes.

RUGBY CLUB DE L’ABER : école de rugby : Samedi 02 mai : M6 : Entraînement au Grouanec de 13h45 à 14h30. M8 : Entraînement au Grouanec
14h30 - 16h00 M10-M12-M14 : Entraînement au Grouanec 14h00 à
16h00. Féminines : A partir de 16 ans, contact Nathalie 06 30 54 94 41.
Entraînement 14h/16h00. Rugby pour tous : Venez essayer ou découvrir le
rugby tous les samedis au Grouanec (5 à 50 ans) Licence gratuite jusqu’à fin
juin. Contacts-renseignements : Jacques 06 89 10 49 18. Mercredi 06 avril:
M10-M12-M14-M16 : Entraînement au Grouanec 16h30 à 18H00.
Infos : Suivez l’actualité du club sur : http://www.rcaber.fr
https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
Vendredi 24 avril : Vétérans : Voir dirigeants.
Samedi 25 avril : U17 : Voir convocations. U15 A : Match à 15h30 à Gj
Enclos Lampaul (Coupe). U15 B : Match à 15h30 à Kroaz Kenan contre Ploudaniel. U13 Atlético Madrid : Voir convocations. U13 Réal Madrid : Voir
convocations. U13 Fc Barcelone : Voir convocations. U11 Guingamp : Voir
convocations. U11 Lorient : Voir convocations. U11 Rennes : Voir convocations. U9 : Repos. U8 : Repos. U7 : Repos. U6 : Repos.
Dimanche 26 avril : Seniors A : Match à 15h30 à Kroaz Kenan contre Stade Brestois. Seniors B : Match à 15h30 à Brest Pl Bergot. Seniors C : Match à
13h30 à Kroaz Kenan contre St Pabu. Seniors D : Voir convocations.
Permanence au Club, Lionel Pengam : mercredi de 10h30 à 12h30 ; jeudi de
17h00 à 18h00.
CLUB NAUTIQUE PLOUGUERNEAU : la Marche aquatique reprendra le
samedi 25 avril de 11h à 12h. Rens. et inscription sur le site : cnplouguerneau.com Nous rappelons également que le cnp dispose d'une webcam et d'une station météo à consulter sur son site.
TENNIS CLUB PLOUGUERNEAU : Rencontres du 26 Avril : Equipe 1 - le matin à Plouvorn / Equipe 2 - à domicile le matin contre Locmaria / Équipe 3 le matin à Taulé / Équipe 4 - à domicile l'après-midi contre Le Folgoët. Résultats du we dernier : Equipe 1 - Victoire 3-1 / Equipe 2 - Victoire 3-1 /
Equipe 3 - Défaite 3-1 / Equipe 4 - Défaite 3-1.

PETITES ANNONCES - TRAOU A BEP SEURT
06.63.78.99.58.
A VENDRE
01/07/2015. 490€.
Portail et portillon bois, dim T3 66m2, centre bourg, expo Sud, Jeune homme 17 ans, sérieux et
3,50x1,6m et 0.85x1,25m, bon état, secteur calme, très lumineux, cave, motivé, cherche emploi saisonnier,
06.45.12.80.23. Pentures et visseries jardin clos, cuisine équipée, interphone. disponible juillet, août et week-ends et
inox.
Loyer 440€ + 30€ charges. Tel. t o u t e s v a c a n c e s ( j a r d i n a g e ,
Peugeot 207, 1.4l HDI, gris 06.63.85.21.72.. Libre à partir du babysitting). Sur toute la CCPA. Tel.
06.95.67.42.56.
métallisé, 06/08, 87 000kms, bon 13/05/2015.
état. Tel. 06.50.68.81.38.
TROUVE (à réclamer en mairie)
CHERCHE
A LOUER
T3 68m2, 1er étage, 2ch, salle
d’eau, terrasse, résidence très calme,
proximité mairie, parking fermé, 450€
+ charges. Tel. 06.12.42.37.86.
T2 centre bourg 45m2 + 2 terrasses
+ parking privé, libre 1er mai, 280€ +
3 0 €
c h a r g e s .
T e l .
02.98.04.60.99./06.11.77.11.75.
Petite maison mitoyenne environs
Paluden, salon avec poêle, séjour avec
coin cuisine, 2 chambres, abri de jardin,
petite cour, jardinet. Libre au

Un gilet homme, marque Beras, T6,
couleur bleu, boutonné, le 13 ou le 14
avril dans l’espace funéraire Laot. Tel.
02.98.04.44.60.
Clé à la station Karcher le 21/04
Clé au Korejoù
Lunettes à Saint Laurent
Porte-monnaie “fourrure” à l’accueil
de la mairie le 20/04.
EMPLOI
Assistante maternelle agréée cherche
enfants à garder, route de Lesneven bourg du Grouaneg Plouguerneau. Tel.

Cherche caravane à louer sur terrain
privé. Faire offre au 06.46.87.32.78.
PERDU
Paire de lunettes fillette, marron
rouge, à La Grève Blanche le jeudi 16
avril. Tel. 06.83.67.18.29.
DONNE
Canapé 6 places, cuir. Tel.
02.98.04.55.35.

ACTIVITES

COMMERCIALES

LES VIVIERS BRETONS : vous accueillent
pour la vente au détail du lundi au samedi de 8h à 12h. Araignées moyennes
2.50€/kg. Cuisson de crustacés et plateaux de fruits de mer. Réservations : Tel.
02.98.04.62.43.
LES VIVIERS DE BASSINIC : vente au détail de crustacés, poissons, coquillages.
Cuisson de crustacés. Plateaux de fruits
de mer sur commande. Ouvert du lundi au
samedi de 9h/12h. Tel. 06.83.87.66.69.
GRATUIT : devis abattage, élagage,
soins aux arbres, débroussaillage, etc.
PICHON - Mail : jmpich@orange.fr .
Téléphone : 06.74.40.97.02.
ARTISAN NEDELEC RICHARD : menuisier-charpentier, ossature bois, cloison
sèche. Lieu-dit Le Leuré. Tél.
09.67.48.10.66. ou 06.77.57.17.59.

- AR STALIOU MARC’HADOUREZH

INTERMARCHE : Mousketerien bro Bagan Bro an Aberiou : Toujours de bonnes raisons de préférer Intermarché. Cette semaine notre nouveau prospectus
vous permet de bénéficier de 40% de remise immédiate sur vos produits du
quotidien. Notre catalogue Plein Air arrive en dernière semaine, profitez en ! Côté frais c'est le veau qui est à l'honneur, élevé et abattu en France
bien sûr. Horaires d'ouverture : lundi ,mardi, mercredi, jeudi et samedi de
8h45 à 19h30 ; vendredi : de 8h45 à 19h45 et dimanche de 9h00 à 12h30.
CARREFOUR CONTACT : Toujours plus proche de vous, dans votre Carrefour
Contact recevez dès 40€ de carburant une remise immédiate de 3€ sur tout
le magasin pour 30€ d'achat minimum jusqu'au 03 mai. Horaires en continue
de 8H à 20h du lundi au samedi et dès 9h le dimanche. A très vite dans votre
magasin.
HOALEN OCEAN STORE : Collection Printemps 2015 ! Venez découvrir une
partie de la nouvelle collection de printemps et ses Mérinos et explorez la fin
de saison sur une sélection d'articles. Votre Hoalen Ocean Store vous accueille et vous fait découvrir son univers marin du mardi au dimanche inclus, de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30. N'hésitez pas à passer à Kelerdut ou à
nous appeler pour tout renseignement au 02 98 04 73 65. Pour vous tenir
informés de toutes les activités et offres que nous vous proposons tout au long
de l'année, abonnez-vous à notre newslettersur www.hoalen.fr ou à la page
facebook « Hoalen Kelerdut ».

GUILLAUME GERVEZ CARRELAGE : chape, terrasse, revêtements de sols. Tel.
06.73.59.22.38.
BAR A HUITRES LEGRIS : En mai, en plus des weeks-ends, le bar à huîtres
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA Legris est ouvert EXCEPTIONNELLEMENT les 1 et 8 mai ainsi que les 14 et 15
(KERFOURN) : les vacances sont termi- mai de 10h à 14h. Dégustation ou vente à emporter.
nées, la boulangerie Ti-Fourn Europa
(Kerfourn) reprend du service à partir du
mardi 28 avril à 6h30. Pour les ponts du
mois de mai, le magasin sera ouvert les
dimanches et jours fériés de 7h à 13h et
de 14h à 19h. Les autres jours, nous vous
accueillons de 6h30 à 13h et de 14h à
19h30. Fermé le lundi. A mardi prochain.

AUTO ECOLE (370) LANNILIS PLOUGUERNEAU : expérience, fiabilité de
+30 ans. Tel. 06.80.32.48.48. Conventionnée prêt permis 1€/jour. 4 enseignants pour votre formation permis B et AAC.

NOUVEAU ! MR MOUSTACHE : (Salon de coiffure / Barbier pour homme),
vous accueille du mardi au vendredi de 9h -12h / 13h30-19h et le samedi
9h-18h, sans rendez-vous. Un moment et un salon rien que pour vous messieurs ! Sur Plouguerneau, rue du Verger. Pour plus de renseignements n'hésiYANN FOURÉ : rénovation intérieure tez pas à contacter Laura BRAULT au 02 98 42 31 38.
maison, appartement, menuiserie, peintur e , c a r r e l a g e , p a r q u e t . T e l . LES SERRES DE GOURANOU : notre traditionnelle foire aux fleurs se déroulera les 1er, 2 et 3 mai ! Le samedi matin, nous proposons une animation de
06.60.52.41.80.
« création de compositions de plantes grasses » et l’après-midi, un atelier de
GARAGE GENTIL : Nouveau ! location de
« création de jardinières extérieures ». Une plante est offerte dès 10€ d’afendeuse de bûches thermique, tractée à
chat, sans oublier la tombola qui vous permettra peut-être de gagner de mala journée ou 1/2 journée. N’oubliez pas
gnifiques rosiers. Les serres sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h et
le reste de notre gamme de matériel en
de 14h à 18h. Les serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or », rue du
location : broyeur de branches, microtracteur, motoculteur… Visitez notre site inter- Léon 29830 Ploudalmézeau. Tel. 02.98.48.19.41.
serres.gouranou@lesgenetsdor.org
net www.garage-gentil.fr
ECOLE DE SURF « SURFING DES GABI CREATIVE : webdesigner, infographiste, création de site internet.
ABERS » : ouvert tous les jours, plage Tel. 06.50.24.36.56. contact@gabicreative.fr www.gabicreative.fr
GREVE BLANCHE. 0663879173
LOC-VACANCES : TUI opérateur mondial, recherche maisons de vacances,
LA PART DE L’ABEILLE : composez votre 9000 agences de voyages en Allemagne, présentation sur + de 20 sites affipanier de produits fermiers bio enn ligne liés en Europe, poss loc avant et arrière saison. Contact agent local :
www.lapartdelabeille.fr Légumes, fruits, 02.98.04.55.69. locvacances29@orange.fr
viande, lait, yaourts, épicerie. Commandez jusqu’au mercredi soir. Livraisons tous CREPERIE LE LIZEN : Patrick et Lydia vous accueillent à la crêperie Le Lizen
tous les jours, midi et soir. Réservations conseillées au 02.98.04.62.23. ou au
les vendredis. Tel. 06.50.38.64.75.
07.83.09.49.18.

Date

Heure

Lieu

Objet

Organisateur

9h30

Parking Saint Cava

Chantier participatif

Commune

14h00

Médiathèque

Fest deiz

Commune

Lundi 27
avril

11h30

Mairie

Tirage au sort jurés de
la Cour d’Assises du
Finistère

Commune

Mardi 28
avril

20h00

Armorica

Conseil municipal

Commune

Mercredi 29
avril

20h00

Armorica

Réunion publique
transports scolaires

Commune

Samedi 25
avril

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
Mairie : 02.98.04.71.06.
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 09.64.40.95.72
Pompiers : 18 - Portable : 112
S N S M : 02.98.89.31.31 - Portable : 196
Astreinte « Eau – Assainissement »
(week-end et jours fériés) : 06.81.98.49.90.
Eclairage public : 02.98.04.71.06. aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : sur le parvis de la maison communale, à
l’espace de loisirs sportifs de Kroaz Kenan et au centre bourg
de Lilia près du salon de coiffure.
Informations destinées aux propriétaires d’arbres proches
des lignes électriques : si vous repérez une situation dangereuse, contactez immédiatement le 09 726 750 + n° département
(2 chiffres)* prix d’un appel local depuis un poste fixe.
Coordonnées des correspondants locaux :
- Le Télégramme : Jean-Pierre Gaillard, 06.86.93.50.21.
jeanpierre.gaillard@gmail.com
- Ouest France : Annick Morel, 06.63.71.05.88.
annickmorel@wanadoo.fr

SANTÉ

- AR

YEC’HED

MÉDECINS DE GARDE : Contacter le centre 15.
CABINET MEDICAL ST MICHEL : 02.98.04.72.60.
DR LE VEN : 02.98.04.60.20.
CABINETS INFIRMIERS DE GARDE :
Streat Treuz Lilia : 02.98.04.50.70.
Kroaz Kenan : 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.
J.BARRET PEDICURE PODOLOGUE : 06.63.19.49.33.
KINESITHERAPIE LILIA : 02.98.04.61.05
OSTEOPATHIE LILIA : 02.98.04.70.03.
KINESITHERAPIE KROAZ KENAN : 02.98.37.17.22.
ADMR : 02.98.37.11.77.
Directeur de la publication : Yannig ROBIN, Maire - Rédaction :
service communication - Impression : PRIM 02.98.04.30.71.
Tirage : 3000 ex.
"Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement"

CULTES - Keleier an Ilizoù
Eglise catholique : Permanence de l’ensemble paroissial du lundi au
samedi de 10h à 11h30 à la maison paroissiale Plouguerneau.
(presbytère). Tel :02.98.04.71.02 .
Permanence baptême les 2èmes et 4èmes samedis du mois de 10h à
12h à la maison paroissiale.
A l’oratoire de Plouguerneau : rosaire tous les lundis de 14h à 15h
-chapelet de la miséricorde le mardi à 17h15
Messe pour les défunts le jeudi à 9h30 à l’oratoire
- adoration le jeudi de 14h à 15h
- temps de partage autour de l’évangile, le vendredi à 18h.
Samedi 25 avril : Messe à 18h à Lilia et à Landéda
Dimanche 26 avril : Messe à 10h30 à Lannilis et à Plouguerneau

ENFANCE JEUNESSE - BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
Crèche TAMM HA TAMM :
02.98.04.58.28. creche@plouguerneau.fr
Le Relais Parents Assistants Maternels : permanence le vendredi
matin 9h-12h. Renseignements tous les jours par tél. au
02.98.37.21.28.
AN HINI BIHAN (assistantes maternelles)
http://anhinibihan.free.fr Tel : 06.02.31.53.11. ou 09.51.86.51.09.
Familles Rurales : Centre de loisirs : 02.98.04.51.69.
www.famillesrurales.org/plouguerneau/
ESPACE-JEUNES : www.plouguerneau.fr
Animatrice jeunesse : Johanna 06.75.36.30.52.
jeunesse@plouguerneau.fr

HORAIRES D’OUVERTURE - PEUR E VEZ DIGOR
Mairie : lundi/mardi/mercredi/vendredi 8h30-12h15 et 13h3017h30. Jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h30. Samedi 10h-12h
Médiathèque : mardi : 9h30-11h30 (uniquement pour les personnes
en recherche d'emploi) et 16h-19h. mercredi : 10h-12h et 14h-18h
vendredi : 16h-20h. samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Espace Culturel Armorica : mercredi 14h00-18h00. Jeudi 10h0012h00. Vendredi 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 de Plouguerneau : ouvert du lundi au samedi de
09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Tél : 02.98.04.70.93.

