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FAITES VOTRE MARCHÉ...
...sur
le
site
webencheres.com.
Nous vous l’avions
annoncé,
les
premières ventes
de matériels de la commune sur la
plateforme www.webencheres.com
ouvrent lundi 29 janvier avec
plusieurs lots de mobilier scolaire.
Pour que vous puissiez faire un
repérage, ils seront visibles sur
la plateforme dès ce vendredi.

ENTREPRENEURS,
PENSEZ À LA CELLULE
ÉCONOMIQUE !
Ce samedi 27 janvier à 20h30, retrouvez CharlÉlie Couture à l’Armorica, pour
un concert exceptionnel en partenariat avec Quai Ouest Musiques !
Après l’album « ImMortel » produit par Benjamin Biolay et sorti en 2014,
CharlÉlie Couture part en Louisiane, un rêve qui l’habite depuis longtemps. Il
s’installe dans le Bayou, dans le mythique Dockside Studio, et co-produit avec
Karim Attoumane un nouvel opus.
Il 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.

Vous avez une idée, un projet
de création d'entreprise sur la
commune ou tout simplement
vous souhaitez
développer
votre activité ? Rapprochezvous de la cellule économique
de la commune composée
d'anciens professionnels prêts à
soutenir tout porteur de projets
pour la construction de leur
plan de
financement, la
recherche d'un local, etc. Pour
plus d’information, contactez
Céline Tanguy, chargée du
développement de la ville au 02
98
28
67
16
ou
à
ctanguy@plouguerneau.fr.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

Mercredi 31 janvier | 20h | Armorica

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 25 janvier (pair)
er
● Zone A : jeudi 1 février (impair)

I - COMMANDE PUBLIQUE
1.4.2.a. Convention financière
relative à l'éclairage public (SDEF) ;
1.4.2.b. Convention financière
relative à l'éclairage public (SDEF) ;
1.7.3. Modification du règlement
des marchés adaptés.

III - DOMAINE ET PATRIMOINE
LUNDI 29 JANVIER : salade bretonne,
escalope de poulet à la crème & pâtes,
fromage et banane.
MARDI 30 JANVIER : potage, avocat,
rôti de porc sauce madère & brunoise
à la provençale, compote et biscuit.
MERCREDI 31 JANVIER : potage,
salade d’endives au chèvre, cheese
burger & frites, fruit.
JEUDI 01 FÉVRIER : potage, macédoine
à la russe, paleron braisé & haricots
beurre, crème caramel.
VENDREDI 02 FÉVRIER : potage, menu
spécial « Chandeleur ».
SAMEDI 03 FÉVRIER : potage, salade
océane, langue de bœuf & pomme de
terre vapeur, fromage de chèvre et fruit.
DIMANCHE 04 FÉVRIER : potage,
bouchées aux fruits de mer, saumon
frais à la norvégienne, forêt noire.

3.5.3. Modification du règlement
intérieur d'utilisation des salles
communales (hors Armorica) de
location et prêt de matériel ;
3.5.11.a. Convention de mise à
disposition du matériel communal à
l'association PHA ;
3.5.11.b. Convention de mise à
disposition d'équipements et/ou de
locaux à l'association Ar Vro Bagan.

IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1. Modification du tableau des
effectifs.

V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.7.8. Commission locale
d’évaluation des charges transférées
sur les ZAE et les aires d’accueil des
gens du voyage.
VII - FINANCES
7.1.2.a. Approbation du compte
administratif budget eau 2017 ;

7.1.2.b. Approbation du compte
administratif budget assainissement 2017
7.5.1.a. Accueil de l’arrivée de la
Redadeg à Plouguerneau et sollicitation
de subventions auprès de la Région, du
Département et de la CCPA ;
7.5.1.b. Demande de subventions
DETR et plans de financement ;
7.6.1. Participation financière de la
commune au Printemps des Abers ;
7.10.a. Mandat spécial aux élus a
l'occasion du voyage à St Germans ;
7.10.b. Mandat spécial à l'élue
déléguée à la coopération
décentralisée pour assister à l'AG de
l'IGP à Edingen-Neckarhausen.
VIII - DOMAINES DE COMPETENCE
8.2.4.a. Convention intercommunale
relais parents-assistantes
maternelles (R.P.A.M.) ;
8.2.4.b. Convention de financement
du réseau d'aides spécialisées aux
élèves en difficulté (R.A.S.E.D.) ;
8.3.3. Règlement de voirie et
d'occupation du domaine public
communal de Plouguerneau ;
8.9. Convention pour la participation
au prix littéraire Cezam.
IX - AUTRES DOMAINES
9.4. Motion pour une exonération
du droit de représentation des
lectures gratuites en bibliothèques
et médiathèques.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Lignes 2011C et 2042 : les arrêts
« Plouguerneau - Lilia » ;
« Plouguerneau - Kervenni Vihan » ;
« Plouguerneau - Korn ar Gloa » et
« Plouguerneau - Mechou Lelas » ne
seront pas desservis jusqu’ au
vendredi 27 avril 2018 inclus. Les
horaires évoluent à certains arrêts.
Renseignez-vous au 02 98 90 88 89 ou
sur www.carsdesbaers.com.
> Ligne 2011B : l’arrêt Plouguerneau Landevenneg ne sera pas desservi du
vendredi 19 janvier 2018 au vendredi 2
février 2018 dates incluses.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Déplacement du
défibrillateur près
de l’Office de
tourisme ;
> Aménagement
des trottoirs rue
d'Armorique ;
> Retrait de 2
coussins berlinois
au Grouaneg

> Travaux de
réaménagement
rue de Kervenni ;
> Réparation de la
cale au Zorn ;
> Création de places
de parking en centrebourg et déplacement
de jardinière.

> Mise en place
séparateur de voie
en sortie de bourg
vers le Hellez ;
> Pose de flèches
prioritaires sur la
RD32 ;
> Travaux
d’aménagement de
la rue St-Exupéry

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE | DIMP-NI EO POUEZUS HOC'H ALI !

VOUS ET VOS HABITUDES
1. Habitez-vous la commune de
Plouguerneau ? ○ oui ○ non
Si oui, dans quel quartier habitez-vous ?
○ Lilia ○ Le Grouaneg
○ Centre bourg ○ Saint Michel
2. Êtes-vous artisans ou commerçants
sédentaires à Plouguerneau ?
○ oui ○ non
Si oui, où exercez-vous ?
○ Lilia ○ Le Grouaneg ○ Centre bourg ○
Saint Michel
3. Êtes-vous commerçants non
sédentaire ? ○ oui ○ non
4. A quelle fréquence venez-vous au
marché hebdomadaire ?
> Période hivernale | du 01/11 au 31/03
○ toutes les semaines
○ au moins 1 à 3 fois dans le mois
○ au moins 1 à 3 fois dans l'année
○ jamais
> Période estivale | du 01/04 au 31/10
○ toutes les semaines
○ au moins 1 à 3 fois dans le mois
○ au moins 1 à 3 fois dans l'année
○ jamais
5. Si vous ne vous y rendez jamais,
quelles en sont les raisons ?
○ le jour ne m'arrange pas
○ l'heure ne me convient pas
○ le lieu n'est pas adapté
○ les produits ne répondent pas à mes
attentes
○ autre : ………………………………………………
……………………………………………………………...

VOTRE AVIS SUR LES DIFFÉRENTS
PARAMÈTRES DU MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
(1 = pas du tout satisfait et 5 = très satisfait)

6. Le jour | le marché hebdomadaire a

lieu le jeudi :
1

○ sur l'ensemble des bourgs (alternant
2

3

4

5

7. L'heure | le marché hebdomadaire se
tient de 8h00 à 14h00 :
1

2

3

4

5

8. Le lieu | le marché hebdomadaire a
lieu en centre bourg :
1

2

3

4

5

9. Les produits | alimentaires et non
alimentaires :
1

2

3

4

5

LE JOUR, LE MOMENT DE LA
JOURNÉE ET LE LIEU DU MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
10. Selon vous, quel(s) jour(s) et quel(s)
moment(s) de la journée le marché
hebdomadaire aurait-il le plus de
succès ?
Matin après-midi soir
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

entre le centre bourg, le bourg de Lilia et
le bourg du Grouaneg)
○ peu importe tant que le marché est
accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR)
○ autre : ……………………………………………….
……………………………………………………………...

LES PRODUITS PROPOSÉS SUR LE
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
13. Êtes-vous satisfaits de la variété des
produits présents sur le marché
hebdomadaire ? ○ oui ○ non
○ je ne sais pas
Si non, pourquoi ? …………………………………
………………………………………………………………
14. Aimeriez-vous trouver plus de
produits :
○ locaux
○ issus de l'agriculture biologique
○ artisanaux
○ alimentaires
○ non alimentaires
○ de la mer
○ autre : ……………………………………………….
……………………………………………………………...

11. Parmi les réponses sélectionnées
précédemment, quels sont vos deux
choix préférés ?

15. Êtes-vous satisfaits de la qualité des
produits présents sur le marché
hebdomadaire ? ○ oui ○ non
○ je ne sais pas

Choix 1 | votre première préférence :

Si non, pourquoi ? …………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Choix 2 | votre seconde préférence :

16. Avez-vous d'autres remarques à

………………………………………………………………
12. Concernant le lieu du marché
hebdomadaire, vous aimeriez qu'il se
situe :
○ au centre bourg en extérieur
○ au centre bourg dans un lieu couvert
○ au bourg du Grouaneg
○ au bourg de Lilia

nous faire ? ………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Vous avez la possibilité de répondre
à ce questionnaire directement en
ligne. Rendez-vous sur https://
goo.gl/forms/OuuslsJeyicQbULs1

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

COMPAGNIE ARCOSM | DANSE CONTEMP. | VENDREDI 9 FÉVRIER | 20H30

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

L’atelier journal
vendredi 26 janvier | 17h07
L’école du Renard Pagan
organise un atelier journal à
destination d’enfants âgés de 9
ans à 12 ans, les vendredis après
midi, de 17h07 à 18h38. 1 atelier
en français d’une heure et
demie par semaine, finalisé par
un journal petit format à la fin
de la session (9 semaines). Accès
libre chaque semaine auprès de
Berc’hed à la médiathèque.
ecoledurenardpagan@gmail.com

Découvrez « Echoa », peut-être la plus belle pièce chorégraphique de la
compagnie Arcosm. Souvenez-vous, en 2016, ils nous ont fait rire et rêver avec
« Traverse ». Aujourd'hui, ils reviennent avec ce succès planétaire, mélange de
percussions et de danse contemporaine. A voir en famille !

Bébés lecteurs
samedi 27 janvier |10h30

INFOS PRATIQUES
Accessible dès 7 ans. Tarifs : 13€/11€/6€. Durée : 52 minutes.
L'association Temps Danse sera présente pour vous proposer boissons chaudes et
fraîches.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

EXPOSITION | JUSQU’AU 28 FÉVRIER | MERCREDI ET VENDREDI 14H-18H
L’artiste expose une série de toiles,
nommée « Vibrations ». Les
couleurs choisies, la façon de
peindre sont pour LUD des
transmetteurs d’émotions. Le
tableau devient alors un ensemble
de couleurs travaillées, pour créer
une ambiance singulière.
Infos pratiques : exposition visible
dans le hall de l’Espace Armorica
les mercredi et vendredi de 14h à
18h et les jours de spectacles.

Ce samedi, Marie et Solène vous
proposent une séance « bébés
lecteurs »
spécial
parents.
Inscription à la médiathèque : 02
98 37 13 75.
mardi 30 janvier |9h45 et 10h30
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.
Proposées
en
collaboration avec l'association
An Hini Bihan, la crèche et le
Relais
parents
assistantes
maternelles.

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.
PAS : prochaine braderie samedi 27
janvier de 9h à 12h. Vestiaire :
vente à petits prix de vêtements.
L'association fonctionne grâce aux
dons. Prochain dépôt : vendredi 26
janvier de 9h30 à 12h. Tél : 06 86 44
23 68 ou 06 87 37 48 53. Entrée
gratuite pour tous.
ASSOCIATION DES PENSIONNES DE
LA MARINE MARCHANDE : une
réunion d’information sera organisée
le samedi 27 janvier 2018, à 10h,
dans la salle des associations de Lilia,
accolée à la salle omnisports. Tous
les adhérents et adhérentes désireux
de s’informer sur le devenir de leur
régime de sécurité sociale sont
cordialement invités.
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.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU
organise un repas avec animation
musicale pour toutes et tous, 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 à la Maison de la presse, au
Rallye-Bar, au bistro An Dolenn ou à

la buvette de Kroaz Kenan.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG
fêtent leur 1 an : venez souffler les
bougies le vendredi 2 février de
18h30 à 23h. Au programme :
ambiance musicale, jeux de société
et échanges entre habitants de
18h30 à 19h30 ; concert, crêpes
salées et sucrées et gâteau
d'anniversaire à partir de 20h. Pour
les enfants : salle de jeux à leur
disposition.
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.
FAMILLES RURALES : programme des
mercredis pour les enfants : atelier
cuisine mercredi 31 janvier ; carnaval
le
mercredi
7
février
(les
déguisements sont à prévoir par les
familles) ; jeux sportifs ou tournoi de
jeux collectifs mercredi 14 févier ;
atelier manuel « sable lunaire »
mercredi 21 février. Contact : 02 98
04
51
69
;
afrplouguerneau.amelie@gmail.com.
GROUPEMENT D'ACHATS DU PAYS
DES ABERS de l’association Kan an
dour organise un marché mensuel
bio le dimanche 4 février 2018, de
9h30 à 12h30 sur le parking du
Casino, allée verte à Lannilis. Venez
rencontrer des producteurs des
environs et faire vos achats de
produits frais, dans une ambiance
conviviale. Atelier de forçage
d'endives par Mossa de la ferme de
Pellan.

SECOURS CATHOLIQUE :
les
bénévoles de l’équipe du secours
catholique de Plouguerneau vous
souhaitent une bonne année 2018.
Ils ont le plaisir de vous convier à une
rencontre festive avec goûter-crêpes,
animations le dimanche 4 février à la
salle Dom Michel, route de
Kervéogan à partir de 15h.
ASSOCIATION DES 3 CLOCHERS
organise un thé dansant le dimanche
4 février à 14h à la salle Armorica.
Participation de 5€ + 3€ pour le
goûter.
Inscription auprès de
Christian au 06 08 17 62 61. Notre
assemblée générale se tiendra le
mercredi 7 février à 11h30 à la salle
Armorica. Participation de 18€
demandée. Inscriptions auprès de
vos sections respectives.
FDSEA : la section « exploitants »
vous invite à la réunion annuelle
inter-cantonale regroupant Lannilis,
Lesneven, Plabennec et Landerneau.
Elle se tiendra le vendredi 9 février
de 14h à 17h à la maison du Temps
Libre à Bourg-Blanc.
ECOLE STE THÉRÈSE organise sa
tartiflette le samedi 10 février 2018 à
partir de 19h (18h si plat à emporter)
à la salle des associations de Lilia.
Tarifs : adulte 12€ sur place 10€ à
emporter, enfant 6€ sur place 5€ à
emporter.
Informations
et
réservations au 06 69 22 55 99.
APEL DU COLLÈGE SAINT ANTOINE
vous propose une paëlla géante le 18
février au collège. Service sur place
ou à emporter, uniquement sur
réservation, au 02 98 04 00 37
ou.saintantoine@gmail.com. Pour les
plats à emporter, merci d'apporter
vos récipients. Tarifs : adulte 11€,
enfant 6€ (crème catalane ou fruit de
saison en dessert).
ASP - RESPECTE DU LÉON, Familles
endeuillées : la prochaine rencontre
aura lieu à Lesneven le lundi 12
février de 14h15 à 16h15. Inscription
au 02 98 30 70 42.

Vie associative | Kevredigezhioù
COLLECTES SOLIDARITÉ RÉFUGIÉS
PAYS DE BREST : une nouvelle
collecte régionale de dons aura lieu
le samedi 3 février de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h sur le parking du
Casino de Lannilis. Vêtements
hommes (uniquement en tailles XS, S
et M), baskets, sous vêtements,
produits d'hygiène, alimentaire... La
liste complète des dons est
disponible sur la page Facebook de
l'association.
Contact
:
refugies29n@gmail.com.
CLIC GÉRONTOLOGIQUE et l’institut
de formation des ergothérapeutes
(IFPEK) proposent aux retraités de la
communauté de communes des
Abers de participer à un cycle de
trois
ateliers
d’échange
et
d’information sur l’aménagement du
domicile, la découverte du matériel
adapté, la prévention des accidents
domestiques, les solutions de
financement
des
travaux
d’adaptation. Réunion d’information
et d’inscription à ces ateliers,
vendredi 9 février à 14h, salle Marcel
Bouguen à Plabennec. Contact : 02
98 21 02 02 (matin).
MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES
ABERS : conseil et aide pour le CV,
lettre et entretien d’embauche.
Ouvert à tous. Sur inscription au 02
90
85
30
12
ou
à
accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
PORTES OUVERTES | DORIOÙ DIGOR
ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT PRINCE
invite les parents et leur(s) enfant(s)
à une opération « Portes Ouvertes »
le vendredi 16 février de 15h à 16h30
et le samedi 17 février 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 2016
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.
SPORTS | SPORTOÙ
APPR : match de rink hockey samedi
27 janvier à 18h à la salle Owen
Morvan. APPR reçoit Loudéac. Entrée
gratuite.
ENTENTE DES ABERS : samedi 27
janvier : match à domicile, salle de
Mézéozen : 13 Filles 3, RDV 13h15
match 14h contre L'Hand Aberiou ;
15 Filles 2, RDV 15h, match 16h
contre l'Aber Benoit ; seniors Gars 2
RDV 17h, match 18h contre
Gouesnou ; seniors Filles 2 RDV
18h45,
match
19h45
contre
Gouesnou ; seniors Filles 1 RDV
20h30, match 21h30 contre Lorient.
Salle de St Pabu : seniors Gars 1 RDV
18h, match à 19h contre Châteaulin.
Vente de gaufres et de croquemonsieurs à la salle de Mézéozen
toute la journée.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 27 janvier U13A : coupe
contre les 3 Baies à Plouider à 14h.
U13B : coupe contre Plouvien à
Plouguerneau à 14h. U11B : coupe à
Portsall à 14h. U9 : plateau à
Plouguerneau à 14h. U8 : plateau à
St Laurent à 14h. Dimanche 28
janvier : séniors A, B et loisirs : repos ;
séniors C : match de coupe du
challenge 29 à Kernilis .
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 27
janvier (suivant météo, consultez le
site
du
club
vendredi).
M14 : championnat à Brest départ
club 09h45 ; M12 : championnat à
Châteaulin, départ club 9h45 ;
M10 : championnat à Concarneau
départ club 12h ; M6-M8 : plateau à
Brest départ club 13h15. Dimanche
28 janvier : rugby sans contact,
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Mercredi 31 janvier : M14M12-M10,
entrainement
au
Grouaneg de 17h à 19h. Informations
sur www.rcaber.fr et la page
Facebook officielle.
ABERS YANG SHENG propose un

cours de Taiji Quan (Tai chi Chuan),
tous les mardis à partir de 18h45 à la
salle Louis Le Gall au bourg du
Grouaneg. Les cours ont débuté le 9
janvier mais il est toujours possible
de venir découvrir la pratique. 3
cours d'essais. Renseignements et
inscription sur place, sur le site
internet taiji-raph.wixsite.com/taijiraph ou au 06 86 96 61 63.
TENNIS : dimanche 21 janvier :
équipe 11/12 filles, D 1/2 contre Le
Faou. Equipe sénior femmes, NUL
2/2 contre le Tc Guilers 1.
Programme du dimanche 28 janvier :
Equipe 1 se déplace à Gouesnou Tc 2,
pas d’horaire. Equipe 2 reçoit
Morlaix Tc 3, 9h/14h. Equipe 3 se
déplace à Lampaul-Guimiliau Tc 1.
Equipe 4 reçoit la Légion St Pierre 6,
14h-19h.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
28 janvier, sortie n°4. Départ du club
à
9h.
Contact
:
velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

ESPACE JEUNES

Pour que les jeunes de la
commune aient accès aux
sports et aux loisirs, l’Espace
jeunes de Plouguerneau
propose tout un programme
de sorties et activités.
Mercredi 31 janvier de 14h
à 17h : sortie à la patinoire
de Brest.
COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer à cette sortie et
découvrir les suivantes,
contacter l’Espace jeunes au
09 61 35 43 49 ou à
espacesjeunes@plouguerneau.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. .Araignées
moyennes à 2€50 le kilo. 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.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
SARL
LENAFF
:
entreprise
menuiserie, charpente, ossature
bois, agencement (cuisine, salle de
bain clé en main et dressing), ouvre
dans le cadre de son développement,
un bureau d’étude au centre bourg
de Plouguerneau. Votre projet neuf
d’extension ou de rénovation sur
plan 3D. Notre bureau d’étude vous
guidera de l’avant-projet à la
réalisation de votre habitation. De la
conception des plans à la
construction de la maison à ossature

bois. Horaires de l’agence du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h. Adresse : 2 Grand’Rue 29880
Plouguerneau. Tél : 02 56 02 31 63.

serais joignable une semaine avant
au 07 81 28 18 86.

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 : 02 98 04 54 66.
www.arzurmenuiseriebois.fr.

LA ROUTE DU PHARE : l’équipe sera
heureuse de vous retrouver le
vendredi 2 février à midi. Tél : 02 98
04 70 15. Retrouvez notre actualité
sur notre page Facebook.

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.
REFLEX-SHEN : les bienfaits de
l’acupuncture sans aiguilles, médecin
chinoise. Tél : 02 98 04 92 91.
DOGGY DOM, toilettage canin à
domicile : je reprendrais suite à mon
congé maternité le 12 février et

L’ATTRAPE-FLEURS sera fermé du 23
au 31 janvier 2018.

PIE NOIR & CIE : vente à la ferme de
produits laitiers ainsi que divers
produits de collègues producteurs.
Magasin ouvert le vendredi 17h-20h,
le
samedi
de
10h-13h.
A
Plouguerneau, direction Guissény.
Contact : 06 61 96 31 76 ;
pienoir.cie@gmail.com.
LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE
SABLE : réouverture le mercredi 31
janvier. Ouvert du mercredi au
dimanche de 9h-12h30 à 13h30-18h.
Crêpes et galettes fraîches du jour à
emporter. Kig ha farz le mercredi et
le samedi 8,50€ la part à emporter.
Sur commande au 06 75 95 73 34.
L’ORANGE BLEUE, mon coach fitness :
offre promotionnelle à 4€90 /mois pour
un abonnement en janvier.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Pommes de terre de sable Charlotte. Tél : 02 98 04 63 31.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> A louer sur Plouguerneau, maison au bourg, 4
chambres, jardin clos. Tél : 06 87 07 93 54.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personnel occasionnel pour saison
topinambours et échalotes. Tél : 06 83 39 65 94.
> Personne sérieuse et expérimentée ferait l’entretien et
l’accueil d’une maison de vacances. Tél : 06 58 03 27 78.
DONNE |REIÑ
> Professeur indépendant donne cours maths et
physique-chimie. Bruno L’Hostis. Tél : 02 98 04 11 88.
> Donne cours matières scientifiques lycée, secteur
Plouguerneau. 15€/h soir et WE. Disponible. Tél : 06 77 52 68 96.
> Cuve à fuel 1200L. Tél : 06 19 11 17 17.

CHERCHE | KLASK
> Une personne pour poser une table de cuisson et
bricolage divers. Tél : 06 32 60 31 37.
> Peugeot 205 diesel, petit prix. Faire offre. Tél : 07 81 22 29 67.
> Un terrain constructible, surface comprise entre 500m2 et
800m2, dans un rayon de 700 m autour de la place de
l’église, dans le demi-cercle nord. Contact : 06 72 03 05 11.
> Un T2 à louer, au bourg ou à 500m de Plouguerneau.
Endroit calme loyer modéré. Tél : 02 98 37 19 53.
> Une petite maison à louer à l’année avec petit terrain
et petit loyer. Tél : 06 86 93 50 21.
> Des heures de ménage au bourg de Plouguerneau.
Contactez au 06 86 66 69 23.
AUTRE | ALL
> Echange fumier de cheval contre paille ou à vendre
petit prix. Tél : 06 16 19 59 16.
> Perdu petit bichon blanc depuis le 22 janvier, quartier
de Kergongar. Tél : 02 98 04 69 32.

AGENDA | DEIZIATAER

Conseil municipal
20h | Espace Armorica

Journée de consultation en mairie
Sur la signalisation d’information locale
9h-17h | salle des cérémonies à la mairie

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 : 02 98 45 64 81
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 27 janvier : messe à 18h à Landéda.
Dimanche 28 janvier : messe 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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