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de la Redadeg
> 12/05/2018

L’ÉCOLE DU PETIT PRINCE

SPECTACLE TOUT PUBLIC | DIMANCHE 18 FÉVRIER | 15H | ESPACE ARMORICA
78,9 ? Un nouvel article de loi ? Un nouveau département ? Une nouvelle
région ? Jean Kergrist, perpétuel migrant breton, revenu, rouge au nez, des
tréteaux, scènes, manifs, festivals, s’attaque enfin à la seule grande cause qui
vaille : la sienne.
Pour alléger son prochain transit astral, il essaie de se défaire d’archives trop
lourdes à porter. En guise de bilan d’entreprise, l’artiste tente de nous fourguer
son enfance, ses entourloupes, ses bouquins, son spleen, ses bourdes.
Un joli pied de nez à la grande faucheuse, un kit de survie pour temps troublés.
Mais…faut-il en rire ?
INFOS PRATIQUES
Tout public. Durée : 1h20. Tarifs : 10€ / 8€ / 6€.
Café et gâteaux proposés avant et après le spectacle par l'association « Histoire de voir
un peu », en soutien à la recherche médicale.

...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 (livret de
famille
et
carnet
de
vaccinations). Les enfants nés
avant le 31 décembre 2016
peuvent
être
inscrits.
Permanence assurée les lundis
et mardis ou sur rendez-vous au
02 98 04 73 52 ou à
ecole.petitprince@plouguerneau.fr

UBO : JOURNÉE
PORTES OUVERTES
Venez découvrir nos 250
formations dans 7 domaines lors
des journées portes ouvertes de
l’Université
de
Bretagne
Occidentale le 10 février à
Quimper et le 17 février à Brest.
Etudiants,
enseignants
et
personnels de l’UBO seront là
pour répondre à toutes vos
questions.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
AR REDADEG 2018

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 8 février (pair)
● Zone A : jeudi 15 février (impair)

Pour ces 10 ans, la Redadeg, a choisi la commune de Plouguerneau
comme ville d’arrivée de sa course de relais de 1800 kilomètres
traversant les 5 départements bretons. Le 12 mai prochain, plus de
4000 personnes sont attendues sur la commune pour célébrer la
remise du témoin - le bâton relais - et la lecture de son précieux
message dans le centre-bourg. Municipalité, écoles, bénévoles,
associations, artisans, commerçants, … tous se préparent à accueillir
l’évènement de l’année !
Rendez-vous à la réunion publique « spécial Redadeg » le mercredi 21
février à 19h à l’Espace Armorica pour en savoir plus !

LUNDI 12 FÉVRIER : salade 3 fromages,
omelette nature & pdt rissolées,
yaourt au sucre de canne bio.
MARDI 13 FÉVRIER : potage, céleri rave,
riz de la mer, fromage blanc à la fraise.
MERCREDI 14 FÉVRIER : potage, taboulé
royal, filet de maquereaux grillé &
jardinière de légumes, tarte aux pommes.
JEUDI 15 FÉVRIER : potage,
charcuterie, quenelle lyonnaise &
gnocchis, fromage et fruit.
VENDREDI 16 FÉVRIER : potage, salade
de haricots verts, poisson du jour &
pdt poêlées et ses légumes grillés, flan.
SAMEDI 17 FÉVRIER : potage, salade
lyonnaise, estouffade de bœuf provençale
& salsifis rôtis, fromage et fruit.
DIMANCHE 18 FÉVRIER : potage,
salade périgourdine, coquelet aux
raisins, pâtisserie.

> Afin d’améliorer la distribution
d’électricité sur la commune,
l’entreprise Enedis intervient sur le
réseau électrique du Grouaneg lundi
19 février. Des coupures de courant
peuvent avoir lieu entre 8h30 et 9h30.
> 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.

DÉVELOPPEMENT DURABLE | DIORREN PADUS

La municipalité de Plouguerneau s’investit dans un programme de
sensibilisation de la population aux économies d’énergie avec
Ener'gence, l’agence de maîtrise de l’énergie et du climat du Pays de
Brest. En octobre dernier, une opération de thermofaçade à
destination des habitants de la commune a été proposée. Plusieurs
d’entre vous ont candidaté et des clichés thermiques de vos logements
ont été réalisés.
L’ensemble des habitants est invité à une restitution publique des
résultats, le mardi 13 février à 18h30 à l’Espace Armorica. Chacun
pourra alors visualiser les déperditions thermiques des maisons
analysées et bénéficier de conseils gratuits sur les travaux de
rénovation énergétique en général.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Mise en place
d’éclairages
extérieurs au club
nautique et à la
salle des associations ;
> Pose d'une
isolation phonique
entre la salle de
danse et le dojo ;
> Installation d'un
rideau d'occultation
à l’Espace Armorica.

> Travaux de
réaménagement
route de Kervenni ;
> Entretien de la
toiture d’un
bâtiment au Hellez ;
> Réparation de
vitraux à l’église de
Lilia ;
> Entretien des
espaces verts au
Grouaneg.

> Préparation d'un
nouvel accès à la
mairie durant les
travaux
d'accessibilité ;
> Création d'un
local matériel à la
salle Jean Tanguy ;
> Pose de l’enrobé
sur le trottoir rue
du Dolmen à Lilia.

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 ? ………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Le questionnaire est aussi disponible
à l’accueil de la mairie, à la
médiathèque, et sur marché (quand
le temps le permet), et 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 9 février | 17h07
Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Deviens
journaliste et donne naissance à
des articles qui seront publiés
dans un mini 8 pages édité à la
fin de chaque session. Accès
libre chaque semaine pour les 912 ans auprès de Berc’hed à la
médiathèque.
Contact
:
ecoledurenardpagan@gmail.com

Des histoires...
mercredi 14 février | 16h30
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 !
INFOS PRATIQUES
Accessible dès 7 ans. Tarifs : 13€/11€/6€. Durée : 52 minutes.
L'association Temps Danse vous proposera boissons chaudes et fraîches.

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.

Bébé lecteur
mardi 13 février | 9h45 et 10h30

MERCREDI 14 FÉVRIER | 10H30 & 16H30 | ESPACE ARMORICA
Les filles de la famille plantent leur jardin
où l’on voudra ! Intime duo de peaux, de
fleurs et d’objets. Elles ont dessiné leur
espace avec les dentelles, les papiers
défroissés et boutons de leur grandmère. « Dans, mon jardin, on est bien ! »,
c’est léger comme une feuille au vent qui
caresserait la terre, les peaux et pots de
fleurs, fleurs en papiers. C’est une poésie
douce et sensible pour les plus petits
qu’elles inventent à chaque fois.
INFOS PRATIQUES
Accessible dès 18 mois. Tarifs : 5€ / 7€ (duo).
Durée : 35 minutes.

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.

Echange de lecture
jeudi 15 février | 10h
Venez échanger
autour du livre
« Revenir du
silence » de
Michèle Sarde.
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.
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.
AR VRO BAGAN : le spectacle en
breton « Ti ar Medisin » sera
présenté ce dimanche 11 février à
15h à la salle Brocéliande à
Ploudaniel. Réservations au 09 83 22
42 96 (Ti ar Vro Lesneven) ou au 02
98 83 62 44 (Plouzeniel Prest
Bepred).
FAMILLES RURALES : programme des
mercredis pour les enfants : 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.
PAS : prochaine braderie jeudi 15
février de 9h à 12h. Vestiaire :
vente à petits prix de vêtements.
L'association fonctionne grâce aux
dons. Prochains dépôts : vendredis
16 et 23 février de 9h30 à 12h. Tél :
06 86 44 23 68 ou 06 87 37 48 53.
Entrée gratuite pour tous.
UNION
NATIONALE
DES
COMBATTANTS organise jeudi 15
février à 18h, salle n°7 de la maison
communale, une réunion de
concertation des membres du
bureau et des bénévoles qui se sont
fait connaître pour la préparation de
l'Assemblée Générale Statutaire du
Finistère qui se tiendra à l’Espace
Armorica le 3 mars 2018.
AN HINI BIHAN organise sa porte

ouverte le 17 février à la salle des
associations de Lilia dès 10h. Ouverte
à tous, elle permettra aux parents de
découvrir les différentes activités
auxquelles participent leur enfant.
Nous nous tiendrons à la disposition
des futurs parents désireux d'avoir
des renseignements sur notre
profession, sur le fonctionnement de
l'association. Nous avons la chance
de proposer, entre autres, aux
enfants que nous avons en garde un
éveil musical avec Jean-Luc Roudaut.
SURD’IROISE vous informe de
l’annulation
de
la
rencontre
mensuelle à Plabennec le samedi 17
février 2018, en raison d’une visite
guidée
exceptionnelle
d’une
exposition programmée pour les
adhérents à 10h30 au Fonds Hélène
et Édouard Leclerc à Landerneau.
Cette visite sera rendue accessible
aux malentendants par du matériel
adapté. Renseignements et rendezvous : 02 98 21 33 38 ;
contact.surdiroise@gmail.com.
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
PLOUGUERNEAU organise au profit
de ses adhérents à jour de leur
cotisations, deux séances de
matelotage les samedis 17 et 24
février de 10h à 12h à la maison de la
mer au port du Korejou. Nombre de
participants maximum : 20.
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, apportez vos
récipients. Tarifs : 11€ et 6€ (enfant).
ASSOCIATION LANVAON : afin
d'organiser au mieux les différentes
animations prévues cette année pour
les 150 ans du phare de Lanvaon,
nous vous proposons de nous
retrouver vendredi 16 février à partir
de 18h30 au bar Le Dolenn. Nous
comptons sur votre présence et
disponibilité pour pérenniser les
différentes actions menées cette

année pour financer les travaux de
rénovation du phare : exposition
« les couleurs de l'amer », « phares
en fête », « phares complètement à
l'ouest », marchés de nuit d'été,
journées du patrimoine, ouverture
de
la
saison
touristique... contact@lanvaon.bzh.
SNSM : à l’occasion des 50 ans de la
station SNSM de Plouguerneau, les
sauveteurs organisent des baptêmes
d’hélicoptère le 5 août 2018. Les billets
sont en vente au bar du Rallye et à
l’accueil d’Intermarché au prix de 40€.
CNP organise un concert avec Gérard
Jaffrès le dimanche 1er avril à 16h à la
salle Armorica. Les billets sont en
vente au bar Le Dolenn et au Rallye
Bar à Plouguerneau (12 €).

COMITÉ DE JUMELAGE

Le comité de jumelage
allemand de Plouguerneau
organise cet été, avec la
collaboration de l’OFAJ, des
rencontres ouvertes à tous les
jeunes de 14 à 17 ans dans
notre ville jumelle d’EdingenNeckarhausen, du 16 au 31 août
2018. Prix du séjour pour les
deux semaines tout inclus :
420€ + adhésion au comité de
jumelage (5€).
Plus d’infos sur notre site
internet et formulaire
d’inscription à télécharger sur
www.jumelage-allemandplouguerneau.com.
CONTACT
commission.jeunesse.jumelage
@gmail.com.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION LES ENFANTS DE
L’OCEAN organise le dimanche 18
février un couscous à emporter
préparé par le restaurant « La
Ciboulette » de Lannilis. A retirer à la
maison de la mer au CNP.
Réservations au 06 60 15 14 95.
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.
MAISON DE L’EMPLOI : découvrez
les métiers de l’agriculture lors d’une
séance d’information sur les
débouchés et les formations, suivie
d’une visite de serre de tomates le
vendredi 16 février à 13h30. Un job
dating « maraichage » est également
prévu le jeudi 22 février de 9h30 à
12h30. Sur inscription au 02 90 85 30
12 ou à accueil.emploi@pays-desabers.fr.
SPORTS | SPORTOÙ
APPR ROLLER DISCO 2018 : l’APPR
organise son 2ème « Roller Disco »
samedi 17 février, salle Owen Morvan
Lilia. Venez entre amis ou en famille,
vous déhanchez sur la piste de 18h à
23h ! Entrée à 3€, ou 2€ si vous venez
déguisés (gratuit pour les licenciés).
Possibilité de louer une paire de
patins. Buvette, sandwichs et crêpes
sur place. Les mineurs restent sous la
responsabilité de leurs parents.
ASSOCIATION SPORTS LOISIRS vous
convie à l'Assemblée Générale qui se
tiendra le vendredi 9 février à 19 h
30 à la salle communale n°7. Votre
présence est importante, il en
découle du bon fonctionnement de
l'association et de son futur. Nous
comptons sur un grand nombre
d'entre vous. Un buffet sera servi.
ENTENTE DES ABERS : samedi 10
février : matchs à domicile : salle de
Mézéozen : débutants RDV à 13h,
match à 13h30 contre La Forest
Landerneau et Côtes des Légendes ;
11 Filles 2 RDV à 14h15, match à 15h

Contre La Flèche ; 11 Gars 2 RDV à
15h30, match à 16h15 contre
Pleyben ; 15 Gars 3 RDV à 16h30,
match à 17h30 contre Plouguin. Salle
de St Pabu : 18 Filles 2 RDV à 18h,
match à 19h contre AS Guiclan.
Matchs à l'extérieur : 11 Gars 1 RDV
à 13h15, match à 14h30 à Guilers ;
11 Filles 1 RDV à 13h, match à 14h au
Folgoët ; 11 Filles 3 RDV à 12h30
Match à 13h30 à Plouvien ; 13 Filles
1 RDV à 14h, match à 15h15 à
Landerneau ; 13 Filles 2 RDV à 12h30,
match à 13h30 à Plabennec ; 13 Filles
3 RDV à 13h45, match à 15h00 à La
Cavale Blanche ; 13 Gars RDV à
14h45, match à 16h à La Cavale
Blanche ; 15 Filles 2 RDV à 14h30,
match à 15h40 à Plouvien ; 15 Gars 2
RDV à 16h15, match à 17h30 à St
Pabu ; 18 Filles 1 RDV à 15h30, match
à 19h à Plescop ; seniors Filles 1 RDV
à 16h30, match à 19h à Quéven ;
seniors Filles 2 RDV à 16h30, match à
18h à Plougastel-Daoulas. Dimanche
11 février : match à l'extérieur : 15
Filles 1 RDV 10h00 Match à 14h à La
Motte ; seniors Gars 1 RDV 14h30
Match à 16h00 à la cavale blanche ;
seniors Gars 2 RDV 12h Match à 14h
à Morlaix.
ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 10 février : matchs de
championnat : U17 à Plouguerneau
contre ASPTT à 15h30 ; U15A à
Plouguerneau contre Gj Lambezellec
à 15h30 ; U15B à Pencran contre Gj
Rives de l'Elorn à 15h30 ; U13A,
U13B : voir site. Matchs de coupe :
U11A à Gouesnou à 10h ; U11B à Pl
Lambezellec à 14h ; U11C à
Ploudalmézeau à 14h ; U11D à
Landéda à 14h. U9, U8, U7 : repos.
Dimanche 11 février : seniors A et C :
matchs de championnat contre
Gouesnou à Gouesnou à 13h (C) et à
15h (A) à confirmer. Seniors B :
repos. Loisirs : repos.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 10
février : M14 : entrainement 10h à
12h ; M12 : championnat de
Bretagne, lieu non arrêté ;
M10 : championnat à Plouzané,

départ club 13h00 ; M6-M8 :
entrainement 10h à 12h au
Grouaneg. Dimanche 11 février :
rugby sans contact : tournoi à Saint
Renan, départ club 9h. Mercredi 14
février
:
M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
17h à 19h. Le programme est
susceptible évoluer en fonction des
conditions météo. Toutes les infos
sur www.rcaber.fr et Facebook.
TENNIS PLOUGUERNEAU : résultats
du 04/02 : équipe sénior femme, 2/2
contre la Légion St Pierre 2.
Programme 11/02 : équipe sénior
homme 1, joue à Phare Ouest Tc 2,
2ème sur 6 pour une 1ère place ;
équipe sénior homme 2, reçoit
Plouigneau Tc Ignacien 2, 3e sur 6
pour une 2 ème place (9h-14h) ;
équipe sénior homme 3, joue à
Folgoët Lesneven Tc 4, 5 ème sur 6
pour une 3 ème place ; équipe sénior
homme 4, reçoit Loperhet Tc 3 , 2 ème
sur 6 pour une 1ère place (14h-19h).
TT DES ABERS organise sa journée
« Open 2018 » de tennis de table
samedi 24 février au complexe
sportif de Stread-kichen à Landéda.
Ce tournoi amical et ludique est
ouvert à tous, enfants et adultes,
licenciés ou non. Les jeunes de - de
16 ans se rencontreront en matchs
individuels et les adultes en double.
La salle ouvrira ses portes à 14h, les
rencontres débuteront à 14h30.
Remise de coupes et de lots en fin de
journée. Participation : gratuite pour
les - de 16 ans et 4€ par équipe en
double. Un repas est également
organisé le soir, sur réservation avant
le 14 février. Tarifs : 15€ par adulte
et 10€ pour les - de 12 ans. Contact :
02
98
04
01
16
;
ttdesabers29@gmail.com.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 11/02,
sortie n°6 ou brevet au Folgoët.
Rendez-vous sur place ou au départ
du club à 8h30. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; velo-club- lannilis.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.
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.
NOUVEAU DEM CYCLES : artisan,
Yannick Floch, service à domicile sur
RDV en camion atelier, réparation,
vente vélo occasion, neuf et
accessoires, secteur des Abers, Côte
des Légendes, Brest. Contact :

dem.cycle29@gmail.com Tél : 07 82
77 82 21.
2 MÈCHES AVEC KARINNE : le salon
sera exceptionnellement fermé le
lundi 12 février toute la journée pour
formation : collection et tendances
printemps-été 2018. Pour vos RDV
Tel : 02 98 45 07 18.
L’INSTITUT
GWENDOLINE
vous
propose pour la Saint Valentin
d’offrir à l’élu(e) de votre cœur un
moment de détente dès 30€. Vous
pourrez également lui offrir un
parfum pour femme mais aussi pour
homme dès 39€. Adresse : 15 rue M.
Le Nobletz. Tél : 02 98 04 79 50. A
très bientôt.
L’IMAGE IN R : pour la Saint Valentin,
pensez à votre bien-aimé(e) ! Carte
cadeau, coffrets, lisseurs, … En ce
moment,
profitez
des
jours
d’exception « Kérastase » : -10€
remboursés sur votre duo bain et
soin (jusqu’au 28 février 2018). Tél :
02 98 04 71 38.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Réfrigérateur en bon état, 1,23x57x60cm, cause double
emploi. Tél : 02 98 04 67 04.
> A réserver chiot Epagneul Breton chasse ou compagnie.
Tél : 06 89 19 72 72.
> Gros lapins. Tél : 02 98 04 61 80.
DONNE |REIÑ
> Professeur indépendant donne cours maths et
physique-chimie. Bruno L’Hostis. Tél : 02 98 04 11 88.
CHERCHE | KLASK
> Un T2 à louer, au bourg de Plouguerneau ou à 500m
dans les alentours. Endroit calme loyer modéré. Tél : 02
98 37 19 53.
> Cherche petite maison à louer à l’année avec petit
terrain et petit loyer. Tél : 06 86 93 50 21.

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.
> La CCPA recherche deux agents d’entretien polyvalents
d’eau potable et d’assainissement (H/F) à temps complet
(39h/semaine). Principales missions : entretien des réseaux
d’eaux usées et d’eau potable, relevé de compteurs,
changement de compteurs d’eau potable, réalisation de
branchements des installations privées sur le réseau public.
Les candidatures sont à adresser uniquement par voie
postale avant le 2 mars 2018 à l'attention de : Monsieur
Christian Calvez, Président de la communauté de
Communes du Pays des Abers, Hôtel de communauté, 58
avenue de Waltenhofen 29860 Plabennec.

AGENDA | DEIZIATAER

Restitution publique
Opération « thermographie »
18h30 | Espace Armorica

Réunion de quartier à Perros
Pour les habitants du quartier
10h-12h | Parking de Perros

Café énergie
Pour les habitants
14h | Espace social

Réunion publique
Sur la Redadeg
19h | 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 : Office de tourisme, complexe sportif de Kroaz
Kenan, salle Owen Morvan et bourg de Lilia, Maison de la mer.
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.
Samedi 10 février : messe à 18h à Tréglonou ; dimanche 11
février : messe à 10h30 à Plouguerneau ; mardi 13 février : goûter
des bénévoles des 3 paroisses à 15h à la salle D. Michel.

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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