
L’attribution des subventions
aux associations et animations
était le point fort du conseil
municipal réuni lundi soir.
20.495 ¤ (19.580 en 2012)
iront ainsi aux associations et
15.000 ¤ aux animations.
Associations de Landéda.
Centre de voile de l’Aber-
Wrac’h, 4.400 ¤ (investisse-
ments) ; bibliothèque, 3.500 ¤
(investissements) ; aide aux
sportifs, 2.200 ¤ (déplace-
ments) ; Entente omnisports de
Landéda, 1.830 ¤; association
sportive de Landéda, 1.700 ¤;
Abers GR, 900 ¤; Landed’art,
800 ¤; Abers VTT, 505 ¤;
Échanges et savoirs, associa-
tion Martine, 400 ¤; Abers zen,
360 ¤; tennis de table des

Abers, 350 ¤; Amicale Joseph-
Signor, patrimoine des Abers,
200 ¤; Libenter, 150 ¤; club
féminin, Les petites scènes
déménagent, 100 ¤. Associa-
tions extérieures. Dojo des
abers, 450 ¤; souffle des abers,
350 ¤; Gribouille, association
sportive collège Abers, Ippa île
Wrac’h, 300 ¤; société de chas-
se, 200 ¤; basket de Lannilis,
Sudiroise Lannilis, Piste des
légendes, Pomm, Handi Brest
Léon Morgan, 100 ¤.
Animations. Organisation
municipale (arts de la rue, Hel-
ford), 5.260 ¤; Yacht-club des
Abers (Transmanche), 1.200 ¤;
Arz chapeliou, 1.000 ¤; Com-
munauté de communes (Tré-
teaux chantants), 600 ¤; Amis

de l’abbaye des anges, Les peti-
tes scènes déménagent, 540 ¤;
bagad des Abers, danserien
(tenue), 500 ¤; Eol jogging
(Landabérienne), Théâtre en
Wrac’h, Aber Even, 360 ¤; Eol
pétanque, beach-volley, vide-
greniers, Abers VTT rando,
Tous à vélo, Bain des phoques,
Danserien, ASL olympiades,
Zumba géante, tournoi, vide-
greniers, Bro & nous, Abers GR
gala, Libenter, Yvane vide-gre-
niers, chasse aux œufs, vie et
partage raclette, bibliothèque,
salon du livre, contes, confrérie
Poêlée du pêcheur concert, 180
¤.
Questions diverses. Les
élus se sont également position-
nés dans l’enquête publique

d’autorisation des cultures mari-
nes dans l’anse de Broënnou.
Fidèles à leur principe de ne
pas attribuer de surfaces com-
plémentaires ils ont accepté ou
non certains dossiers.
Par ailleurs ils ont rappelé l’ac-
cord avec les Affaires mariti-
mes pour refuser la mise en pla-
ce de tables dans un espace
trop près du rivage faisant cou-
rir des risques aux baigneurs.
La halte-garderie va se muer en
multi-accueil. Ce changement
respectera aussi les engage-
ments pris dans le contrat
enfance-jeunesse avec la Caf.
La capacité d’accueil passera
de douze à quinze places et la
plage d’ouverture comprendra
également le lundi.

Construit entre 1897 et 1902
sur l’île, le feu du phare de l’île
Vierge, 82,50m de haut, a une
portée de 27 milles (52 km). Pour
la première fois, ses visites sont
temporairement suspendues.
Elles reprendront suite à des tra-
vaux devenus nécessaires.

Élément instable
Véronique Manicacci, responsa-
ble de la subdivision de Brest, pré-
cise que la boule d’aération
située au-dessus du dôme, mena-
ce de tomber. Par mesure de pré-
caution, la décision de fermer le
site a été prise en attendant les
travaux. Des prises de cotes ont
été effectuées et la subdivision
interviendra afin de fixer convena-
blement cette boule d’aération.
D’autres travaux sont prévus
dans le cadre de l’entretien
du phare : l’ancrage de la lanter-
ne et le remplacement des parties
métalliques érodées par les infil-

trations de l’eau. Des travaux
comparables à ceux faits sur le

phare d’Eckmühl. Si une fenêtre
météo arrive, les travaux seront

réalisés, peut-être pour le week-
end de la Pentecôte.

Automatisé en 2010
Le phare, automatisé fin 2010,
est le plus haut d’Europe et l’un
des plus remarquables de France.
L’État est gestionnaire de l’inté-
gralité de l’île par l’intermédiaire
de la subdivision des Phares
et balises. Parallèlement, le minis-
tère de la Culture, reconnaissant
la valeur patrimoniale exception-
nelle de ces ouvrages ainsi que
du phare de l’île Wrac’h,
les a classés monuments histori-
ques en novembre 2011. Le phare
continue à guider les navigateurs
et les équipes des Phares et bali-
ses assurent son fonctionnement.

>Pratique
Visite avec l’Écomusée,
tél. 02.98.37.13.35 ; courriel,
contact@
ecomusee-plouguerneau.fr

Les mardi 21 et mercredi
22 mai les donneurs de sang
sont attendus nombreux pour la
collecte qui se déroulera cette
fois dans la salle du conseil
municipal, espace Lapoutroie,
de 8 h à 12 h 30. C’est suite à
la demande du docteur Martine
Hémidy, responsable des collec-
tes mobiles pour l’Établisse-
ment français du sang (EPS)
de Brest que ce changement
a été initié. L’inconvénient
de l’ancienne disposition avec

deux salles séparées par la pla-
ce piétonne avait été mis en évi-
dence, et la collecte en un seul
lieu sera plus agréable pour
tous. Le point accueil enfant
sera maintenu et sera ouvert
de 9 h à 12 h. Les responsables
de l’Amicale pour le don du
sang rappellent qu’il faut être
âgé de 18 ans à 70 ans, être en
bonne santé, répondre aux
conditions d’aptitude. Il faut se
munir d’une pièce d’identité
pour un premier don.

Samedi, à partir de 19 h, le bourg
résonnera du rythme des percus-
sions pour ouvrir cette cinquième
édition du festival des Arts de la
rue. Après Loc-Brévalaire qui a
accueilli un millier de personnes,
c’est au tour de Plouguerneau de
poursuivre le festival avant l’éta-
pe de Plouguin, le 2 juin.
Les animations vont donner du
rythme à cette déambulation
entre bourg et complexe sportif
de Kroas-Kenan. Dès 19 h,

le groupe Unidos da Bagunca,
rassemblement de groupes
de percussion (45 musiciens),
donnera le coup d’envoi de la
fête. À 20 h 33 une « pincée de
sel » prendra la relève et fera
découvrir le parfum des bonnes
choses.
À 21 h 30, deux spectacles : l’un,
acrobatique, dans la cour de la
maison communale à 8 mètres
de haut, proposé par la compa-
gnie Les Demoiselles. L’autre, pla-

ce de l’Europe, Les Grands
moyens, emmènera le spectateur
sur la « Grève du crime » par son
spectacle participatif où le
dénouement est soumis au vote
du public.
À 22 h 22, déambulation musica-
le et pyrotechnique avec Deabru
Beltzak qui emmènera le public
vers le complexe sportif de Kroas-
Kenan (percussions, effets spé-
ciaux et pyrotechnie pour le final)
où un lâcher de lanternes cloture-

ra la soirée vers 23 h 15. L’achat
de lanterne est toujours possible
(associations des écoles) ou sur
place.
Un appel aux bénévoles est lancé
par la municipalité afin d’aider à
allumer les lanternes.
En cas de météo défavorable, cer-
tains spectacles pourront avoir
lieu salle Jean-Tanguy.

Buvette et restauration place de
l’Europe.

Arts de la rue. Percussions, pincée de sel et lanternes

Le phare de l’île Vierge est actuellement fermé aux visiteurs en raison du ris-
que de chute de la boule d’aération située au-dessus du dôme. D’autres tra-
vaux sont prévus dans le cadre de l’entretien de ce vieux monsieur de 105
ans.

L’Amicale du don du sang annonce le changement de salle de la collecte.

Conseil. 35.495 ¤ pour les associations et animations

Les sportifs du Dojo des Abers
ont encore fait fort le week-end
dernier. Lors des championnats
du Finistère par équipe benja-
min(e)s les filles se sont classées
premières et deuxièmes. Une
grande première pour le club qui
a vu s’affronter en finale les Lan-
nilisiennes : Morgane Kerdraon,
Mélodie Coquin, Oriane Caroff,
Shannen Brize et Julie Gosselin
sont championnes du Finistère,
Laurine Fily, Marine Salaün,
Chloé Bossard, Nolwenn Sui-
gnard et Morgane Caillau (venue
en renfort du Dojo du Porzay),
vice-championnes.
Chez les garçons, l’équipe 1 s’in-
clinera en finale (Quentin Moal,
Tangi Roudot, Evan Corfa, Wil-
fried Williame, Thibault Scoazec,
Alexandre Pasteyer, Damien Coro-
leur). Ces jeunes champions iront

chercher le titre régional diman-
che à Vannes. Jolie performance
aussi au championnat du Finis-
tère seniors deuxième division où
Thomas Roudaut, qui, après pres-
que six ans d’absence, a rempor-
té le titre chez les moins de
81 kg.
Gwendal Abjean, est devenu vice-
champion du Finistère en moins
de 73 kg. Jean-Marie Menesguen
(moins de 100 kg), Nina Boursier
(moins de 63 kg) se sont classés
troisièmes et Aurélie Le Verge
(moins de 63 kg) quatrième. Ils
défendront les couleurs du Dojo
des Abers, le 26 mai, à Rennes
lors des championnats de Breta-
gne. De son côté Jonathan Pas-
teyer a réussi son examen d’arbi-
tre départemental, et sera donc
arbitre officiel sur les prochains
championnats départementaux.

Don du sang.
Changement de salle

LANNILIS

Premier rang : les championnes du Finistère ; second rang, les vice-cham-
pionnes ; troisième rang, l’équipe masculine entourée des professeurs Mor-
gane Dourmap et Julien Guerrey.

LANDÉDA

Phare de l’île Vierge. Des travaux arrêtent les visites

PLOUGUERNEAU

Dojo des Abers. La performance
des benjamines

CONSTRUIRE DEMAIN POUR
VIVRE ENSEMBLE À LAN-
DÉDA. Aujourd’hui, de 20 h à
22 h, salle Kervigorn, en vue des

prochaines municipales 2014,
une rencontre citoyenne est pro-
posée à tous : « À l’écoute du
présent, vos satisfactions et pré-

occupations ». Les échanges
auront lieu autour de petites
tables, sous une forme convivia-
le. Une simple présence n’engage

nullement à adhérer au collectif
Pour ! Gratuit.
Contact : collectif Pour ! courriel,
contact@pour-landeda.fr

FABRICATION DU JEU
DU MOLKKY. Aujourd’hui,
de 14 h à 18 h, espace Jeunes, à
partir de 11 ans. Gratuit pour les
adhérents de l’espace jeunes.
Pour huit personnes. Gratuit.
Contacts : Rachael Marrec,
tél. 06.76.47.16.62 ; courriel,
mediatheque@plouguerneau.fr

MÉDIATHÈQUE : PRIX DES
INCORRUPTIBLES. Par tranche
d’âge, cinq à six livres étaient
proposés à la lecture, pour le
prix des Incorruptibles. À partir

de demain, à 10 h, c’est le
moment de voter pour son livre
préféré en médiathèque (aux
heures d’ouverture) ou par cour-
riel. Contacts : Rachamarrec
rachael, tél. 02.98.37.13.75,
mediatheque@plouguerneau.fr

DÉCLARATION DES REVE-
NUS PERÇUS EN 2012. Deux
agents du SIP de Brest Abers
tiendront une permanence
demain de 8 h 30 à 12 h, en mai-
rie annexe de Lannilis, afin de
répondre aux questions des

contribuables et de les aider à
remplir leurs déclarations de
revenus. Possibilité également
de contacter Impôts service, du
lundi au vendredi de 8 h à 22 h
et le samedi de 9 h à 19 h au
0.810.467.687 ou 0.810 impôts
(coût d’une communication loca-
le à partir d’un poste fixe).

PLOUGUERNEAU ACCUEIL
SOLIDARITÉ. Braderies de 9 h
à 12 h : demain, vestiaire (vente
de vêtements bébé, enfant, fem-
me, homme) et le samedi

25 mai sur deux sites, à la mai-
son communale, salle 4, (vaissel-
le, bibelots, livres, linge de mai-
son et divers) et vestiaire, route
de Kervéogan (vente de vête-
ments bébé, enfant, femme,
homme).
Dépôts, vendredis 17 et 24 mai
de 9 h 30 à 12 h. L’entrée est
gratuite et ouverte aux person-
nes qui partagent les valeurs de
solidarité de l’association.
R e n s e i g n e m e n t s :
tél. 06.52.26.61.90 ou
tél. 06.86.44.23.68

CONCOURS DE DOMINOS.
Lundi, de 13 h 30 à 18 h, salle
du club des deux Abers, 4 pla-
ce de L’Auditoire, le club des
deux Abers organise un
concours de dominos ouvert à
tous. Inscription à partir de

1 3 h 3 0
ou aux 02.98.37.25.41 ;
0 6 . 8 4 . 2 4 . 0 6 . 8 4
ou 06.84.44.42.65.
Contacts : Albert Simier,
tél. 02.98.04.02.86 ; courriel,
albert.simier@orange.fr
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