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PLACE YVES FLOC’H
Pour sécuriser les
piétons et les
utilisateurs
du
skatepark,
un
arrêté municipal a
été pris le 26 décembre dernier. Il
est interdit aux véhicules à moteur
(voiture, moto, scooter,…) de
circuler sur la place Yves Floc’h,
hormis les véhicules de secours, de
gendarmerie, de police et ceux des
services
techniques.
Tout
manquement à cette règle fera
l’objet d’une contravention.

Au sein d'une commune, le service de l'état civil permet d'obtenir les actes
administratifs nécessaires à la bonne marche de la vie de citoyen. A
Plouguerneau, ce service est animé par deux officiers d’état civil : Nelly
Libotte et Agnès Breton. Véritables agents de liaison entre la municipalité et
ses administrés, elles ont pour principales missions de recenser le nombre
d’habitants, de délivrer des actes administratifs, et de répertorier les grandes
étapes de la vie des plouguernéens. Nous vous proposons de découvrir les
chiffres du cru 2017 !
En 2017, 58 naissances ont été enregistrées par la mairie. Un chiffre en baisse
avec 9 naissances de moins par rapport à l’année 2016. Les garçons ont été
plus nombreux que les filles : 33 naissances contre 25. Côté prénom, chez les
garçons, Lucas a été attribué trois fois, puis suivent Jules, Auguste, Gabriel,
Ewen attribués chacun deux fois. Chez les filles, pas une seule d’entre elles ne
porte le même prénom. Toutes uniques ! Trois baptêmes républicains ont été
célébrés en mairie.
Concernant les mariages, 25 unions ont été célébrées contre 23 en 2016.
Quant aux pactes civils de solidarité (PACS), 11 couples ont enregistré une
convention en mairie entre le 1er novembre et le 31 décembre 2017.
On constate une légère baisse des décès en 2017 avec 80 défunts recensés
contre 84 l’an passé : 52 transcriptions d’actes (décès hors commune) et 28
actes (décès sur la commune).

CALENDRIERS DES
SAPEURS-POMPIERS
La tournée des calendriers des
Sapeurs-Pompiers
de
Plouguerneau touche à sa fin.
Les personnes n'ayant pas reçu
leurs calendriers peuvent venir
le chercher au centre de secours
(ZA Du Hellez) le dimanche
matin de 11h a 12h. Si vous ne
pouvez pas venir sur ces
créneaux horaires, contacteznous au 06 25 31 91 67.

CE WEEK-END, VENEZ
BROYER VOTRE SAPIN !
Rendez-vous ce samedi 13
janvier de 10h à 12h30 au
Korrejou, en face de la
recyclerie. Déposez votre sapin
sans sac ni décorations. Merci
aux associations «Plouvien au
Jardin » et «Vert le Jardin ».

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CAF DU FINISTÈRE | KEF GOPROÙ-TIEGEZH

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 11 janvier (pair)
● Zone A : jeudi 18 janvier (impair)

LUNDI 15 JANVIER : potage, crêpes
forestières, poulet grillé & printanière
de légumes, fromage et fruit.
MARDI 16 JANVIER : potage, salade
verte, tartiflette, crème chocolat.
MERCREDI 17 JANVIER : potage,
tomates mozzarella, palette de porc à
la provençale, carottes Vichy, riz au lait.
JEUDI 18 JANVIER : potage, chou-fleur
du vieux potager bio, rôti de porc bio,
pdt du vieux potager bio, yaourt bio.
VENDREDI 19 JANVIER : potage,
quiche lorraine, poisson pané sauce
tartare & salsifis rôti, emmental et fruit.
SAMEDI 20 JANVIER : potage,
asperges vinaigrette, tripes bretonnes
& purée, fromage et fruit.
DIMANCHE 21 JANVIER : potage,
saucisson brioche, rôti de veau grandmère, pâtisserie.

> CCPA : des travaux sur le réseau d'eau
potable ont lieu du 18 au 31 janvier
2018. Des perturbations sont à prévoir
sur le secteur de ST Michel.
quartier de Kergongar Landevenec
Kéruzal Raglan.
> Les référent-e-s de quartiers assurent
leurs permanences tous les 2èmes
samedis du mois, de 10h à 12h. Lilia :
centre de loisirs ; bourg : mairie ; St
Michel : Maison de la mer ; Le
Grouaneg : à la maison des sources.

Tu as entre 11 et 17 ans. Tu es
accompagné d’au moins 2 amis
et tu habites le Finistère ? La Caf
peut financer un de tes projets.
Voici comment !
QUEL TYPE DE PROJETS ?
Petits ou grands, tous les projets
qui contribuent à l'animation de
ton association, quartier ou
commune seront étudiés avec le
plus grand intérêt. Le principal
est que tu sois réellement
acteurs de sa mise en œuvre,
avec le soutien technique d'un
adulte.
QUEL EST LE MONTANT DE L'AIDE ?
Financement possible à hauteur
maximum de 70 % du projet.
Pour le financer, pense aussi à
l’autofinancement,
aux
subventions des entreprises
locales, etc.
COMMENT MONTER TON PROJET ?
Pour t’aider, tu peux contacter

un adulte ou un animateur local
dans
une
structure
ou
association qui sera d'accord de
t’épauler. La structure percevra
la subvention et la gérera avec
toi.
TON DOSSIER DE CANDIDATURE
Rends-toi sur le site www.caf.fr,
rubrique Ma Caf/Finistère, offre
de service/jeunesse ou sur
Facebook « On s’lance » et
télécharge
le
dossier
de
candidature. Tu pourras ainsi
remplir la première partie et
compléter la seconde par l’adulte
qui t’accompagne dans ton
projet.
TES CONTACTS À PLOUGUERNEAU
> Service éducation-jeunesse
Tél : 02 98 28 67 13
Mail : fbourhis@plouguerneau.fr
> Espace jeunes
Tél : 09 61 35 43 49
Mail : espacejeunes@plouguerneau.fr

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Elagage des
arbres par lamier
au Grouaneg ;
> Embellissement
du passage Pierre
Kerebel (1ère
phase).

> Nettoyage du
parking du Korejou
(suite à la tempête) ;
> Effacement des
marquages au sol
des anciens
« STOP » et des
« cédez le passage »
au centre-bourg ;
> Pose d'une roche
pour l’accessibilité à
la plage de Porz Krac'h.

> Taille d'arbustes
rue de Guisseny et
entrée du bourg de
Lilia ;
> Pose de l’enrobé
rue d'Armorique
(du Carrefour au
rond point Dour Ar
Huel).
> Déplacement du
défibrillateur près de
l’Office de tourisme.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
AMÉNAGEMENTS ET CADRE DE VIE | TERKAÑ HAG ENDRO BEVAÑ

Aujourd’hui, la RD71 constitue l’unique accès routier au front de mer de
Lilia et aux vedettes assurant la liaison vers l’île Vierge. Or la RD71 ne
répond aucunement aux besoins actuels et à venir de ce site
éminemment touristique : la chaussée est en très mauvais état, et les
trottoirs, étroits, ne permettent pas la circulation sécurisée des piétons,
encore moins celle des personnes à mobilité réduite.
Pour favoriser le cheminement piéton et d’adapter nos infrastructures aux
flux touristiques estivaux, des aménagements importants sont en cours
sur le site. Les travaux vont s’étaler sur plusieurs mois (de janvier à avril
2018) entre le bourg de Lilia et le front de mer représentent la 1ère tranche
du projet global. La route de Kervenni Vihan sera donc barrée (sauf
riverains) pendant toute la durée des travaux. Une déviation sera mise en
place comme indiqué dans le plan ci-dessous. Des panneaux d'indication
de l'itinéraire de déviation à suivre pour se rendre dans vos commerces
seront également installés par la commune.
Ce projet s’inscrit dans la démarche globale de la commune
d’aménagement et d’embellissement des espaces publics en favorisant les
déplacements doux et les transports collectifs et en rendant accessibles les
espaces aménagés à tous les publics. Il participe aussi à la mise en valeur
du patrimoine de la commune.

LÉGENDE | ALC'HWEZ
Déviation pour se rendre
vers la pointe du Kastell Ac'h

Route barrée en
travaux

Calendrier
dépose des poteaux électriques en
béton au niveau de la route de
Kervenni Vihan par le SDEF.

démarrage du bouquet de travaux
de la route de Kervenni Vihan par
Eurovia : réfection de la chaussée,
création de trottoirs, enrobé de la
chaussée. Durée : 3 mois (jusqu’à
fin avril 2018). Les travaux
commencent par le secteur ouest
de la rue de Kervenni Vihan (près de
la crêperie la Route du Phare).

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

CHARLÉLIE COUTURE | AVEC QUAI OUEST | SAMEDI 27 JANVIER | 20H30

Rdv du numérique
samedi 13 janvier | 14h-17h
La médiathèque vous propose
chaque mois un temps de
découverte et d’échange autour
du numérique. Gratuit.

Bébés lecteurs
mardi 16 janvier |9h45 et 10h30
Pour son nouvel album, Charlélie Couture s’entoure des musiciens de
Lafayette : accordéon, mandoline, fiddle, washboard (le « frottoir »),
harmonica (« la musique à bouche »), sax, trompette et tuba scandent 13
chansons, en français et en anglais. Zachary Richard, natif du lieu, vient mêler
sa voix à celle de Charlélie sur deux titres, ainsi que les Lost Bayou Ramblers,
sur une reprise de « The House of the rising sun ».
Après 40 ans de carrière et 20 albums, c’est un nouvel opus très réussi qui
s’offre à nos oreilles aujourd’hui. Pour cet album résolument festif, Charlélie
Couture a décidé d’être positif, voire naïf, et ça lui va bien !
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 26€ assis / 23€ debout / 28€ sur place, le soir du concert. Attention : Les billets
en vente guichet sont uniquement disponibles à l’Armorica. Pas de vente à l’Office de
tourisme du Pays des Abers.

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.

Des histoires...
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIER PHILO | AVEC YAN MARCHAND | SAMEDI 13 JANVIER | 15H
Je ne suis pas Superman, ni
Spiderman. Car les super-héros ont
des super-pouvoirs. Moi je n'ai que
des pouvoirs super-normaux…
Alors puis-je devenir un héros ? Et
si on donnait une heure pour
tenter de se transformer et pour
sauver le monde ? Participe à
l’atelier philo de Yan Marchand...et
deviens (peut-être) un héros !
Infos pratiques : pour les enfants de 9
à 12 ans, 15 places sur réservation.

mercredi 17 janvier | 16h30
Des
histoires
d'aventures,
d'amitié, d'Histoire (!), pour
pleurer, pour rire, pour grandir. Un
rendez-vous pour les enfants de 4
à 10 ans, chaque 3ème mercredi du
mois de septembre à juin.

Echange de lecture
jeudi 18 janvier | 10h

Echange de lecture autour du
livre « W ou le souvenir
d’enfance » de Georges
Perec. Ouvert à tous.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIRABCD « LA
PLUME » : des bénévoles retraités
vous aident dans la rédaction de
courriers
personnels
ou
administratifs. Ils vous proposent
également un accompagnement à
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque.
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir de bonnes
chaussures.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
bar associatif ouvert vendredi 12
janvier de 19h à 23h. Au
programme : concert du groupe EDU.
Restauration : crêpes salées et
sucrées. Et toujours pour les
enfants : salle de jeux.
UNC : assemblée générale dimanche
14 janvier à 10h salle n°7 de la
maison communale. Vous êtes tous
invités à cette assemblée générale :
Anciens Combattants, OPEX, veuves
de Combattants, Soldats de France et
sympathisants. Dernier délai pour
régler la cotisation 2018. Si vous
souhaitez postuler pour le bureau de
l'UNC Plouguerneau, veuillez le faire
savoir au Président Paul Le Boité au
06 77 42 41 80 ou à la secrétaire
Marie Cabon au 06 98 75 87 82. À
l’issue de l’assemblée un pot de
l’amitié sera offert à tous.
ASSOCIATION EQUILIBRE : bonne
année 2018 à tous et à toutes. Un
nouveau cycle de 11 séances d’1h
reprend le lundi 15 janvier 9h30 pour
les débutants et 10h45 pour les

initiés à la salle verte de la maison
communale. Séance d’essai possible.
Renseignement : 06 82 47 10 05.
PAS : première braderie de l’année
braderie jeudi 18 janvier de 9h à 12h.
Vestiaire : vente
à petits prix
de
vêtements.
L'association
fonctionne
grâce
aux
dons.
Premiers dépôts
de l’année :
vendredis 19 et 26 janvier de 9h30 à
12h. Tél : 06 86 44 23 68 ou 06 87 37
48 53. Entrée gratuite et ouverte à
tous.
LE M.A.R.C.E.L. part en vacances.
Réouverture de la galerie le 24
janvier à 10h. Bloavez Mad !
Adresse : 120 Iliz Koz Plouguerneau.
Contact : 06 33 38 63 17.
ASSOCIATION
DES
OFFICIERS
MARINIERS
ET
VEUVES
DE
PLOUGUERNEAU : suite à une erreur
de publication des précédentes
annonces
dans
le
bulletin
d’information municipal de la
commune, l’association précise que
l'AG a bien eu lieu le dimanche 7
janvier à 10h et s'excuse auprès de
ses adhérents pour cet incident. Les
cotisants en retard peuvent toujours
s'adresser à JF Guiziou ou à F Ecosse
pour se mettre à jour.
AR VRO BAGAN présente sa nouvelle
création théâtrale « Ti ar Medisin »
dimanche 21 janvier à 15h à Plouvien
à La forge. Réservations à la mairie
de Plouvien au 02 98 40 91 16.
SURD’IROISE, association de sourds,
devenus sourds et malentendants
organise sa réunion mensuelle
d’accueil et d’informations le samedi
20 janvier de 10h à 12h à la salle

SAMEDI 20 JANVIER | 14H-1H | GROUANEG, SALLE LOUIS LE GALL
Takou Musical Association organise un « Pétank system ». Au programme : concours de
pétanque avec 6 boules par équipe autour d’un cochon grillé (sur place et à emporter) et
musique avec MKD Family, DJ Mech, Wicked Youn, Crazy Pp, Kanal Law, Puppa Dje,
Mikal King, Max the sailor, Von Larsen, Dr Noar. Ouvert à tous. Inscriptions et
réservations au 06 86 72 74 58 ou à takou.musical.association@gmail.com.

Marcel Bouguen, rue Penquer à
Plabennec, (près du parking du Super
U). Gratuite et ouverte à tous, elle
est accessible par boucle magnétique
et casques audio. Contact :
contact.surdiroise@gmail.com ; 02
98 21 33.
ASSOCIATION CHAINE D’AMITIÉ :
l’assemblée générale de l’association
aura lieu le 25 janvier à 14h salle 7.
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
PLOUGUERNEAU vous invite à son
assemblée générale ordinaire le
samedi 27 janvier à 17h à la maison
de la mer au port du Korejou.
Règlement des cotisations et remise
des attestations d’assurance pour
l'année en cours à partie de 15h.
Assemblée générale à 17h suivi d’un
pot de l’amitié.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
DE PLOUGUERNEAU vous propose
un repas allemand en l'honneur du
55ème anniversaire de la signature du
Traité de l'Elysée, le 3 février 2018 à
19h30 à la salle des associations.
Venez nombreux que vous soyez
adhérents ou non à cette soirée. La
capacité d'accueil de la salle étant
limité à 120 personnes, dépêchezvous de réserver vos repas à la
Maison de la presse place de
l'Europe ou au bar An Dolenn à St
Michel avant le 29 janvier. Pour
toutes questions n'hésitez pas à
utiliser Facebook ou prendre contact
avec Christine au 06 33 71 36 52. A
bientôt, bis bald....

Vie associative | Kevredigezhioù
COLLECTIF «HABITAT PLURIEL»
réfléchit à un habitat différent,
lieu de mixité sociale et
intergénérationnel qui favorise
l'échange, l'entraide, le partage, la
convivialité, l'ouverture d'esprit
dans l'indépendance et l'intimité
de chacun, chacune. Notre
prochaine rencontre, ouverte à
toutes personnes intéressées, a
lieu le dimanche 14 janvier de 10h
à 17h à Goulven. Pour tout
renseignement : 02 98 83 44 04 ;
habitatpluriel29@gmail.com.

15h30 à Hermine Kernic ; 13 Filles
2, départ 13h, match à 14h30 ; 15
Gars 1, départ 15h, match à
16h45 ; 15 Filles 2, départ 13h15,
match à 14h45 à PlougarPlougourvest ; 18 Gars, départ
16h30, match à 18h à La ForestLanderneau. Dimanche 14 janvier.
15 Gars 2, départ 13h, match
Mézéozen à 14h c/ Pouguin ;
seniors Filles 2, départ 15h, match
Mézéozen à 16h c/ Côte des
Légendes.
Contact
:
ententedesabers.org et Facebook.

MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS
DES ABERS : créer et mettre en
ligne son CV sur le site Pôle
emploi,
s’abonner
offres,
découvrir la plateforme « emploi
store ». Ouvert à tous sur
inscription au 02 90 85 30 12 ou à
accueil.emploi@pays-des-abers.fr.

ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU
organise un repas avec animation
musicale, le samedi 27 janvier, à
partir de 19h, à la salle des
associations de Lilia. Menu : porc
au curry, frites, dessert, café.
Coût : 11 € (6€ pour les enfants de
moins de 12 ans). Inscriptions
nécessaires jusqu’au dimanche 21
janvier : Maison de la presse,
Rallye-Bar, bistro An Dolenn,
buvette de Kroaz Kenan.

SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : samedi 13
janvier. Salle Mézéozen : 13 Filles
3, départ 13h, match à 13h45 c/
Plougonvelin ; 15 Gars 3, départ
14h, match à 15h c/ Plouvorn ; 15
Filles 1, départ 15h30, match à
16h30 c/ Plougonvelin ; 18 Filles 1,
départ 17h, match à 18h c/ TCMP ;
seniors Gars 2, départ 18h30,
match à 19h30 c/ PL Lambe ;
seniors Filles 1, départ 20h15,
match à 21h15 c/ Plougonvelin.
Salle Jean Tanguy : 11 Filles 3,
départ 13h15, match à 14h c/
Guiclan ; 11 Filles 2, départ 14h15,
match à 15h c/ Plougar ; 11 Filles
1, départ 15h15, match à 16h c/
Landi Lampaul ; 18 Filles 2, départ
16h30, match à 17h30 c/ Hand
Aberioù. Matchs extérieurs :
seniors Gars 1, départ 18h30,
match à 19h30 à St Pabu c/
Locmaria ; débutants, départ
13h45, match à 14h30 à Bourg
Blanc ; 11 Gars 1, départ 12h45,
match à 14h à PL Lambe ; 11 Gars
2, 14h45 match à 16h à
Gouesnou ; 13 Gars, exempt ; 13
Filles 1, départ 14h, match à

RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi
13 janvier. M14 : stage cohésion à
Brest, départ club 9h30. M12 :
entrainement
LampaulPloudalmezeau, départ club 9h30.
M6-M8-M10 : entrainement au
Grouaneg de 10h00 à 12h00.
Dimanche 14 janvier : rugby sans
contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h00.
Mercredi 17 janvier : M14-M12M10 : Entrainement au Grouaneg
de 17h00 à 19h00. Toutes les infos
sur www.rcaber.fr et Facebook.
YACHT-CLUB DES ABERS vous
invite à une réunion d'information
sur l'organisation des régates le
vendredi 12 janvier à 18h dans son
local au port de l'Aberwrac'h.
Cette réunion est ouverte à tous,
régatiers actuels et futurs !
VÉLO CLUB LANNILISIEN :
dimanche 14 janvier, sortie n°2.
Départ du club à 9h00. Contact :
www.velo-club- lannilis.fr ; veloclub- lannilis@live.fr.

CONCERT | SONADEG

SAMEDI 21 AVRIL | 20H30 |
ESPACE CULTUREL ARMORICA

« La route... les Paumés... la
Douce... Ecce Homo... Liberté...
Brocéliande... ». Voilà plus de 16
ans que Michel Corringe a quitté
sa « route » dans une indifférence
quasi-totale, mais ses chansons
continuent à vivre...
Avec ses musiciens Jacquy Thomas,
Patrick Audouin, Patrice Marzin et
David Rusaouen accompagnant au
chant l'ami de Michel, Jean Pierre
Boujard, Légende FM vous propose,
avec encore d'autres surprises et la
participation de Patrick Abrial, ce
concert « Hommage à Michel
Corringe
»
pour
retrouver
beaucoup du répertoire de ses
chansons et renouer à l'ambiance
« Corringe »!
Une expo sur Michel et une vidéo
seront présentées dans le hall
d'entrée de l'Espace Armorica.
Billetterie : Offices de tourisme des
Abers, bistrot An Dolenn et sur
www.billetweb.fr/hommage-a- michelcorringe,
Renseignements
:
denis.quiviger@wanadoo.fr.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

LES
VIVIERS
BRETONS
vous
accueillent du lundi au samedi de 8h
à 12h pour la vente de poissons,
coquillages et crustacés. . Contact :
02 98 04 62 43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : pour les
fêtes : plateaux de fruits de mer,
crustacés et coquillages. Ouverts du
lundi au samedi de 9h à 12h.
Renseignements au 06 83 87 66 69.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA :
l'Epiphanie continue dans votre
boulangerie ! Nous vous proposons
encore nos galettes des rois à la
frangipane, à la compote, aux fruits
rouges, à la poire-chocolat ainsi
qu'une bouteille de cidre pour
accompagner votre Galette dans la
limite de nos stocks. Pensez à réserver.
LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE
SABLE sera fermée du lundi 8 au

mercredi 31 janvier pour congés.
Cependant le dépôt de pain du
mercredi est maintenu et aura lieu
au Castel Ach. Le kig ha farz, à
emporter (sur commande) au 02 98
37 16 16, sera à récupérer au Castel
Ach également.
REFLEX-SHEN : les bienfaits de
l’acupuncture sans aiguilles, médecin
chinoise. Tél : 02 98 04 92 91.
IMAGE IN R : toute l’équipe du salon
vous remercie de votre fidélité et
vous souhaite une très belle année
2018. Rejoignez-nous sur notre page
Facebook pour les offres et
nouveautés ! Ventes privées sur la
marque GHD jusqu’au 15/01. Tél : 02
98 04 71 38.
DOGGY DOM, toilettage canin à
domicile : je reprendrais suite à mon
congé maternité le 12 février et

serais joignable une semaine avant
au 07 81 28 18 86. Bonne année
2018 à tous. Laurie.
ARZUR MENUISERIES BOIS en
partenariat avec Solabaie prolonge le
crédit d’impôt à 30% sur vos
fenêtres : 15 % en crédit d’impôt +
15% de remise complémentaire sur
la
fourniture.
Pour
plus
d’informations, tél : 02 98 04 54 66.
www.arzurmenuiseriebois.fr
CAPIFRANCE : un réseau immobilier
à votre service. Votre mandataire,
Anne-Françoise
Manach,
vous
accompagne dans dos projets
d’achat et de vente de biens :
estimation,
conseils,
actions
innovantes. Faire plus pour votre
bien ! Contact : 06 81 48 42 92 ou
af.manach@capifrance.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> A vendre frigo bon état 1,23x57x60, cause double
emploi. Tél : 02 98 04 67 04.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> A louer sur Plouguerneau, maison au bourg, 4
chambres, jardin clos. Tél : 06 87 07 93 54.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> L’Office de tourisme du Pays des Abers recrute un(e)
animateur(trice) de visite guidée pour le phare de l’Ile
Vierge pour la saison 2018. Contrat saisonnier de mai à
septembre, de 30 à 35h hebdo. Merci d’envoyer votre
lettre de motivation et votre CV à louboutinanne@aberstourisme.com avant le 20 janvier 2018.
CHERCHE | KLASK
> Associations et collectifs d’artistes recherchent un ou
deux hangars pour monter un spectacle (+ bâtiment en

option) en achat, location, don ou prêt. Merci de contacter
le 06 83 18 80 09 ou spectacleamazonia@gmail.com.
> Cherche à louer à l’année petite maison, petit terrain,
petit loyer. Tél : 06 86 93 50 21.
> Cherche T2 à louer, bourg de Plouguerneau. Endroit
calme loyer modéré. Tél : 02 98 37 19 53.
> Jeune fille cherche heures de ménage au bourg de
Plouguerneau. Contactez au 06 86 66 69 23.
> Ouvrier paysagiste vous propose ses services en CESU
pour l’entretien de vos espaces verts (entretien,
débroussaillage, tonte, …) Tél : 06 79 66 14 07.
> Personne sérieuse et expérimentée ferait entretien
maison de vacances + accueil. Tél : 06 58 03 27 78.
TROUVÉ | KAVET
> Appareil photo le week end du 1er de l’an près de la
Grève Blanche.
> Doudou carré rose hérisson, marque Nathou le
05/01/18 entre le parking de la mairie et le cabinet
médical.

AGENDA | DEIZIATAER

Réunion « signalétique locale »
Pour les commerçants et les associations
20h | Espace Armorica

Conseil municipal
20h | Espace Armorica

Réunion Ar Redadeg
Pour les commerçants et les associations
19h30 | Espace Armorica

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.
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
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Jean-Pierre Gaillard - Tél : 06 86 93 50 21
Mail : jeanpierre.gaillard@gmail.com
Ouest France : Brigitte Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigitte@gmail.com

Multi-accueil : 02 98 04 58 28 ; multiaccueil@plouguerneau.bzh
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) : 02 98 37 21 28
Assistantes maternelles : 06 70 72 26 19 ; anhinibihan.free.fr
Centre de Loisirs « Aux mille couleurs » : 02 98 04 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : permanence du lundi au samedi de 10h à
11h30 à la maison paroissiale Plouguerneau (permanence
baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois). Tél : 02 98 04 71 02.
A l’oratoire de la maison paroissiale : Chapelet de la miséricorde le
mardi à 17h15, messe pour les défunts le jeudi à 9h, temps de
partage autour de l’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 13 janvier : messe à 18h à Tréglonou.
Dimanche 14 janvier : messe des familles à 10h30 à Plouguerneau.

CCAS & Pass’Ribin : 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
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 / Institut Curie : 01 56 24 55 66
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-RESPECTE DU LÉON : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
Conciliateur de justice : 02 98 04 00 11
Service social maritime : 02 98 43 44 93
MSA : 02 98 85 79 79 / FNATH : 02 98 04 11 05
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Dumont (mairie annexe de 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 : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43
Kinésithérapeute Lilia : 02 98 04 61 05
Kinésithérapeute 11 Gwikerne : 02 98 37 17 22
Ostéopathe Lilia : 02 98 04 70 03
Pédicure-podologue : 06 63 19 49 33
Psychologues : Camille Pont au 06 60 54 10 15 ;
Maxime Menanteau au 06 68 16 79 83

Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; mardi et samedi de 9h00 à 12h00.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi : 9h30-11h30 (permanence « La Plume »),
10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h30-18h ; mercredi : 10h12h et 14h-18h ; jeudi et vendredi matin : réservés aux scolaires ;
vendredi : 16h30-19h ; samedi : 10h-12h et 14h-17h.
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 12h
et de 14h00 à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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