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Edito : 
 

L’année 2017 est repartie sur les chapeaux de roues, la repousse dans les chemins 
n’est encore là on en profite pour consacrer du temps au petit patrimoine. 
Le bouclage du dossier « biennale de bois flotté » est en cours. 

  

 
 
Activités de fin décembre 2016 et janvier 2017: 
 

 fin défrichage du chemin de kermareguez. 

 Pot convivial de fin d’année à la salle des associations de Lilia. 

 10 janvier : entretien de chemins et gros nettoyage de la croix de Lannebeur 

 17 Janvier : nettoyage des croix d’Helez, Kervener, Enez Cadec (3), anteren (2 
croix+lavoir) 

 25 Janvier : encore le petit patrimoine : croix de pont ar Vignon et lavoir de Koz 
Kastel. 

 31 Janvier : Croix et lavoir  de Rann enezy 

 7 Février : Croix du Carpon puis Chemin et croix à Kereas 

 14 Février : redressage des croix à Kervener et Anreren (lavoir) avec le concours 
du service technique puis nettoyage d’un lavoir à Enez-Cadec. 

 

Activités à venir : 
 

• Le nettoyage des chemins et du petit patrimoine continue : 
  

Toutes les semaines sauf mail contradictoire, RDV le mardi matin à 9h00 à la 
maison communale. 

 
• La biennale de bois flotté :  20 au 28 mai 2017  

 
Elle aura lieu Salle Armorica et au sémaphore de Landéda avec la participation de 
30 artistes (Normands, Bretons, locaux). 
Outre l’exposition d’œuvres plusieurs animations sont prévues : Conférences et 
tables rondes, concerts par Emanuel Dilhac…… 
 
• Fête de la Bretagne du 13 au 21 Mai  
 
PHA propose une balade familiale à vélo le mercredi 17 après-midi (environ 13 km) 
et une balade pédestre 11 km le dimanche matin (circuit vert pomme au Grouanec). 
 
• Edition en partenariat (mairie et PNE) des 7 derniers dépliants « à la 

découverte de Plouguerneau » 
 
 
N’hésitez pas à faire part de vos idées ! 
 
Pour PHA, le secrétaire, Dominique 



LES 
ACTIVITÉS 

DE JANVIER 
ET MI-

FÉVRIER 



LANNEBEUR



HELEZ



Kervener



Enez Cadec 1



Enez Cadec 2



Enez Cadec 3

Une équipe de Oufs!



Anteren



ANTEREN LAVOIR ET CROIX



PONT AR VIGNON



LAVOIR DE KASTEL COZ



CROIX RANN ENEZY



LAVOIR de RANN ENEZY



CROIX DU CARPONT



CROIX DE KEREAS



REDRESSAGE CROIX KERVENER



REDRESSAGE CROIX ANTEREN



LAVOIR ENEZ-CADEC

RÉALISÉ 
SANS TRUCAGE



Ça mérite un petit coup!


