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LA TRÉSORERIE DE
LANNILIS DÉMÉNAGE

On peut le dire : avec 132 kilomètres de voirie dont 101 kilomètres de routes
communales, et 27 kilomètres de pistes cyclables, la commune de
Plouguerneau possède un réseau routier important. Pour maintenir un bon
niveau de sécurité et de confort aux habitants, la commune s’appuie sur un
programme structurant d’entretien et de rénovation de la voirie.

Suite à un diagnostic sur l’état des routes plouguernéennes mené par le
cabinet Emergis et financé par la Communauté de Communes du Pays des
Abers (CCPA), une programmation de voirie pour la période 2018 à 2020 a été
décidée avec un budget alloué de 900 000 euros (300 000 euros par an).
Ce programme de rénovation et d’entretien de la voirie privilégie la
réhabilitation des axes où la circulation est dense, ceux qui sont fortement
dégradés et ceux ayant déjà bénéficié d’enfouissement de réseaux électriques
et/ou de renouvellement des conduites d’eau. Par ailleurs, suivant
l’importance du flux de circulation, certaines voies seront enrobées (mélange
de graviers, de sable et de liant hydrocarboné type goudron ou bitume) quand
d’autres, moins fréquentées, feront l’objet d’un simple entretien à l’émulsion
(goudron liquide chaud avec graviers). Cette technique plus économique, peut
donner l’impression que la route est encore en travaux, le temps que les
graviers se dispersent.
En 2018, 10 kilomètres de routes ont ainsi été rénovées par notre entreprise
prestataire, auxquels s’ajoutent autant de voies entretenues à l’émulsion par
les services techniques à l’aide du camion point à temps.

La direction départementale des finances publiques
du Finistère vous
informe que l’activité de la Trésorerie de Lannilis
sera transférée à la Trésorerie de
Plabennec à compter du 1er janvier 2019. Les usagers devront
désormais effectuer leurs démarches auprès de la Trésorerie
de Plabennec située au 7 square
Pierre Corneille 29860 Plabennec. Accueil ouvert du lundi au
mercredi, de 8h30 à 12h ; et le
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h. Tél : 02 98 40 41 44.

RECENSEMENT
CITOYEN OBLIGATOIRE
Le recensement citoyen obligatoire (RCO) concerne tous les
français, filles et garçons âgés
de 16 ans. La démarche est à
faire à la mairie du domicile ou
par internet en créant un
compte sur www.mon.servicepublic.fr entre le jour de leur
16ème anniversaire et la fin du
3ème mois suivant (avec le livret
de famille et une pièce d'identité). Il permet la convocation à la
Journée Défense Citoyenneté
(JDC) qui intervient automatiquement entre 9 mois et 1 an
après le recensement et l’inscription d’office sur les listes
électorales.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE | ROUEDAD PELLGOMZ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : vendredi 28 décembre (pair)
● Zone A : vendredi 4 janvier (impair)

LUNDI 31 DÉCEMBRE : potage, feuilleté
de noix de St Jacques, magret de
canard, pâtisserie.
MARDI 1ER JANVIER : potage, duo de
saumon et crevettes, poularde farcie,
fraisier.
MERCREDI 2 JANVIER : potage, salade
piémontaise, burger de veau & brocolis
aux amandes, fromage et fruit.
JEUDI 3 JANVIER : potage, duo de
crudités, rosbeef & pommes de terre
grenailles, fromage blanc aux fruits.
VENDREDI 4 JANVIER : potage,
feuilleté au fromage, nuggets de
poisson & jardinière de légumes,
fromage et banane.
SAMEDI 5 JANVIER : potage,
maquereaux, potée auvergnate, crème
au chocolat.
DIMANCHE 6 JANVIER : potage, pâté
en croûte, filet meunière aux fèves,
pâtisserie.

> Déchetterie : le lundi 31 décembre la
déchetterie de Plouguerneau fermera
à 17h au lieu de 18h.
> La CCPA et l’association Vert Le
Jardin organisent une opération de
broyage de sapins le samedi 12 janvier
2019 de 14h à 16h30 sur le parking
devant la recyclerie Adimplij au
Korejou.

Coups de vent à l'automne, chutes de neige en hiver... Chaque
année, des lignes téléphoniques sont coupées suite à la chute de
branches d'arbres. Afin d'éviter ce type de désagréments
(dysfonctionnements de la téléphonie fixe, mobile et d’Internet),
nous vous rappelons que les travaux d'élagage autour des poteaux
téléphoniques sont du ressort des propriétaires riverains.
Toutefois, l’article 51 du Code des postes et des communications
électroniques, prévoit que ces opérations peuvent être accomplies par
l'exploitant du réseau dans les deux cas de figure ci-dessous :
●
Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs
représentants ne sont pas identifiés ;
●
Lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou
leurs représentants en sont convenus ainsi par convention,
notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont
particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la
réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques
ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à
l'intégrité des réseaux.
Ainsi, nous invitons chacun à faire le tour de sa propriété (jardin,
champ, chemin privé) pour s'assurer qu'il n'est pas nécessaire d'agir
sur les arbres présents sur son terrain. En cas de défaillance,
l’entreprise Orange est en droit d’accomplir elle-même les travaux
d’élagage aux frais des propriétaires des terrains concernés.

TÉLÉVISION | SKINWEL HERTZIAN

Plusieurs habitants constatent des perturbations importantes
dans la réception des chaînes TNT. Ils ne sont pas les seuls : la
Bretagne comme le sud ouest de la France, rencontrent
actuellement « des périodes de propagations exceptionnelles
des fréquences utilisées par la télévision ». Tout devrait rentrer
dans l’ordre d’ici la fin du mois.
Ces phénomènes sont naturels et peuvent se produire à l’occasion
de changements brusques de températures. Ils sont favorisés dans
la grande majorité par des changements soudains de conditions
météorologiques. Les téléspectateurs qui reçoivent la télévision
par une antenne râteau sont alors confrontés à une pixellisation,
une perte partielle des chaînes, un son saccadé, etc. Ces difficultés
de réception disparaissent dès que les conditions météorologiques
se stabilisent ou reviennent à la normale.
Plus d’informations au 0 970 818 818 ou sur www.recevoirlatnt.fr

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
IMPÔT SUR LE REVENU | TELL WAR AR C'HORVODER

La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la
source entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Elle concerne les particuliers imposables qui payeront
dorénavant leur impôt dès la perception de leurs
revenus, mais aussi les professionnels qui doivent
adapter la gestion de la paye pour effectuer ce
prélèvement auprès des salariés.
A ce titre, la Direction Départementale des Finances
Publiques du Finistère souhaite apporter quelques
éléments complémentaires :
● vous souhaitez signaler une modification de
situation de famille ou une modification de votre
niveau de revenus : à compter du 2 janvier 2019,
vous aurez la possibilité de signaler ce changement
à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source
» de votre compte sur le site www.impots.gouv.fr.
Si vous n'avez pas internet, vous pourrez aussi
appeler le 0811 368 368 ou vous déplacer dans
votre centre des finances publiques en début
d'année.
● vous entrez dans la vie active et vous souhaitez
savoir quel taux de prélèvement sera appliqué :
votre employeur appliquera un taux non
personnalisé déterminé à partir d'un barème

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE | ESPERN ENERGIEZH

●

fonction de votre revenu. Ce sera un taux nul si
votre rémunération mensuelle est inférieure à
1367€. En cas de contrat court inférieur à 2 mois,
une déduction est opérée sur votre revenu.
vous exercez dans une profession indépendante
(artisan, commerçant…) : le montant de l'impôt
correspondant sera prélevé mensuellement (ou
trimestriellement sur option) sur votre compte
bancaire.

Tous les renseignements sur www.impots.gouv.fr.

Contrairement aux idées reçues, la Bretagne est une
région parfaitement adaptée à l’énergie solaire, plus
que l’Allemagne, qui est pourtant le premier
producteur photovoltaïque européen.
Différents panneaux solaires existent : les panneaux
solaires thermiques pour produire l’eau chaude
sanitaire, les panneaux solaires photovoltaïques pour
produire de l’électricité, et des panneaux mixtes,
produisant eau chaude et électricité.
La toiture doit évidemment, pour être adaptée, être
orientée plein sud, ou a minima sud-ouest ou sud-est.
L’inclinaison devra également être étudiée pour choisir
le type de panneaux solaires le plus adapté.
Avant de contacter des entreprises ou de répondre à
leurs sollicitations, prenez le temps de vous renseigner
auprès de votre espace info énergie.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter un Conseiller
Energie sur energence.net ou au 02 98 33 20 09.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

SAMEDI 12 JANVIER | 20H30 | CATCH IMPRO TOUT PUBLIC | DÈS 10 ANS

« LES PAYSAGES...
jusqu’au 5 janvier 2019

...BOCAGERS DE L’ABER
WRAC’H ». Prêtée par le
syndicat mixte des eaux du Bas
Léon, cette exposition de photos
prises par des particuliers,
montre les multiples intérêts du
bocage pour l’environnement, la
qualité de l’eau, la biodiversité,
etc.
Le Catch Impro, c’est toujours un moment de bonheur intense, de rires
éclatants, d’humour décapant et de moments jouissifs ! Les conditions du
show sont simples : un ring surélevé avec le public partout autour, à 360°, et
un DJ en live pour plus de deux heures d’un spectacle boosté à un rythme
frénétique. Sous l’œil intransigeant d’un arbitre relativement fourbe, les duos
d’improvisateurs s’affrontent sur les meilleurs sujets du monde : les vôtres.
Venez vivre cette rencontre réjouissante en famille ou entre amis, et votez
pour donner la victoire à votre équipe préférée !

« GWEZ AR VRO »
jusqu’au 5 janvier 2019

INFOS PRATIQUES
Durée : 2h environ. Tarifs : 10€ / 8€ / 6€ pour les - 12 ans. Réservations au 02
98 03 06 34 ou au 02 98 04 70 93.

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

DU 8 JANVIER AU 2 MARS 2019
La médiathèque vous propose d’aller à
la rencontre de l’écriture sous toutes
ses formes et vous invite à y participer.
Pour cela, plusieurs supports sont à
votre disposition : le livre d’or, la boîte
aux lettres, les cartes postales, les
p’tits cahiers de la médiathèque, les
ateliers animés par vous (calligraphie,
ateliers d’écriture et d’expression,
carnets de voyage…), l’arbrotek, l’arbre
qui abritait les mots doux et les
souhaits du jour, l’arbragan et
l’histoire des vraies fausses cartes, etc.

Cette exposition présente des
planches de dessins d’arbres
tirées du livre « Gwez ar vro »
d’Anna Duval-Guennog,
illustratrice scientifique.
L’ouvrage recense une trentaine
d'essences d'arbres répandues
en Bretagne et les décrit
précisément pour permettre de
les reconnaître, en été comme
en hiver.

La médiathèque est fermée du
mardi 25 décembre au samedi 29
décembre 2018 inclus. Réouverture
le 2 janvier 2018. Bonnes fêtes !

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIR ABCD « LA
PLUME » : des bénévoles vous aident
dans la rédaction de courriers
personnels ou administratifs et vous
proposent un accompagnement dans
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque. Plus d’infos par mail à
laplumeplouguerneau29880@gmail.com
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking du Carrefour
Contact à 13h45 pour un circuit de 8
km en 2h. Gratuit et ouvert à tous.
Prévoir de bonnes chaussures.
PAS : toute l'équipe de l'association
vous souhaite une bonne année et
vous donne rendez le jeudi 17 et le
samedi 26 janvier 2018 de 9h à 12h.
Renseignement : 06 86 44 23 68 ou
06 87 37 48 53.
AUPAL : renoncer à un mouillage
doit faire l'objet d'une déclaration
auprès du chef de port ou de Céline
Tanguy, chargée de développement
de la ville à la mairie de
Plouguerneau avant le 31 décembre
2018. Après cette date, le droit
municipal pour 2019 sera exigible.
Toute
modification
comme
changement d'unité doit être
également déclarée. Merci de
respecter cet impératif.
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS :
les amis de coquelicots sont invités à
se rassembler devant la mairie de
Plouguerneau, le vendredi 4 janvier
2019 à 18h30, pour décider

DON DU SANG | REIÑ GWAD

comment s’organiser
prochaines semaines.

dans

les

du 3 au 6 mai. Bloavez mat, happy
new year !

ASSOCIATION GRIBOUILLE propose
Le stage modelage des vacances de
Noël pour les enfants aura lieu les
jeudi et vendredi 3 et 4 janvier (et
non les 27 et 28 décembre comme
prévu initialement) à la Maison des
sources
au
Grouaneg
en
Plouguerneau. Tarif : 40 €, matériel
fourni
et
pique-nique
à
prévoir. Renseignements au 06 80
51 36 22.

RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : la
campagne d'hiver 2018-2019 se
déroule jusqu’au 17 mars 2019. Les
premières distributions ont eu lieu le
mardi 27 et le jeudi 29 novembre
2018 de 13h30 à 16h. Les prochaines
auront lieu toutes les semaines au
même rythme jusqu'à la fin de la
campagne. Les inscriptions se feront
de 9h30 à 11h30 tous les mardis et
jeudis. Les personnes désirant
bénéficier de l'aide des Restos du
Cœur devront apporter tous les
justificatifs originaux de leurs charges
de leurs ressources et de leur
identité. Tél : 09 62 13 99 14
restoducoeur.lannilis@orange.fr

UNC DE PLOUGUERNEAU : prise des
cotisations pour l'année 2019
dimanche 6 janvier à Plouguerneau,
à la salle n°4, de la salle des
associations à Lilia, de 9h à 12h.
Adhérents et sympathisants : 21 € ;
veuves : 16 € (rajouter 9 € pour la
Voix du combattant). Assemblée
Générale de l'UNC le dimanche 13
janvier de 10h à 13h, à la salle n°7 de
la
Maison
Communale.
Les
personnes intéressées pour entrer
dans le bureau déposeront leurs
candidatures auprès du Président de
l'UNC au 02 98 04 78 74. Un pot de
l'amitié sera offert à l'issue.
COMITE JUMELAGE ANGLAIS est
heureux de souhaiter de bonnes
fêtes de fin d'année et ses meilleurs
vœux pour l'année 2019 à tous ses
adhérents, sympathisants, bénévoles
et à tous les amis de notre jumelage
et vous donne rendez-vous pour nos
manifestations de l’année et à la
réception de nos amis cornouaillais

POINT
ACCUEIL
EMPLOI
de
Plabennec sera fermé du lundi 24
décembre au mercredi 2 janvier
2019. Réouverture jeudi 3 janvier.
GEFE,
Groupe
d’Entraide
des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de
l’ASP-Respecte du Léon afin de
répondre
au besoin de
la
communauté de cheminer dans le
processus de deuil. Avec le groupe
en support, vous serez, dans un
contexte
confortable,
accueilli,
respecté et écouté dans la
confidentialité.
La
prochaine
rencontre
aura
lieu
à Lesneven le lundi 7 janvier 2019 de
14h15 à 16h15. Inscription à l’ASPRespecte du Léon au 02 98 30 70 42.

L’amicale pour le don de sang de Landéda et l’EFS remercient les 176
personnes qui se sont déplacées le jeudi 20 ou vendredi 21 décembre
pour donner leur sang. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui
nous ont aidé au bon déroulement de cette collecte : bénévoles,
personnel municipal, commerçants et correspondants locaux…
En 2019, l’amicale va mettre en place des déplacements en minibus pour
des dons de plasma à la maison du don de Brest. Il suffit d’être
disponible une matinée de temps à autre. Si vous êtes intéressés,
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, téléphone et mail) à l’amicale
dondusanglandeda@free.fr. Dès que la date de la première journée sera
fixée, nous reprendrons contact avec vous.

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, crustacés et plateaux de
fruits de mer, et dimanche 30
décembre de 9h à 12h. Pour le
Nouvel An, pensez à réserver avant
le 28 décembre ! Contact : 02 98 04
62 43 ;
viviersbretons@orange.fr.
Bonne Saint Sylvestre à tous !
LES VIVIERS BASSINIC : pour les
fêtes, plateaux de fruits de mer,
crustacés et coquillages. Ouverts du
lundi au samedi de 9h à 12h. Le 31
décembre de 08h à 13h. Joyeuses
fêtes de fin d’années à tous !
Renseignements et commandes : 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.
GARAGE GENTIL au Grouaneg : dans
notre magasin, les jouets de Noël
sont arrivés ! Venez les découvrir !
Les catalogues sont aussi disponibles.
L’hiver est là…un grand choix de
tronçonneuses. Pensez aussi à la
révision de votre matériel de
jardinage !
BAR A HUITRES LEGRIS : pour les
vacances de Noël, le bar à huîtres
Legris est ouvert toute la journée du
mercredi au lundi. Production
maison d'huîtres creuses de Lilia,
bigorneaux, ormeaux de France
Haliotis, huîtres plates, praires et
palourdes. Réservations au 06 30 17
78 81. Bonnes fêtes iodées !

FRANCE HALIOTIS : vente directe
d’ormeaux pour les fêtes. Découvrez
nos ormeaux vivants, nos conserves
artisanales , nos ormeaux éviscérés
sous vide « prêt à cuire » ainsi que
nos coffrets cadeaux. Nous serons
ouverts du lundi au vendredi de 9h à
17h30 et exceptionnellement le
samedi 29 décembre de 9h à 14h.
Vous pouvez nous joindre au 02 98
37 17 39 pour réserver vos ormeaux.
De nombreuses animations gratuites
sont proposées durant les fêtes.
Retrouvez
le
calendrier
des
animations ainsi que des recettes
sur : www.abalonebretagne.com
P’TIT DUC : de grandes volailles à
p'tits prix pour cet Automne/Hiver.
Coquelets, pintades et poulets jaunes
au magasin d'usine. Appelez le 02 98
04 01 05 et retirer votre colis à la
SAVEL, St Sébastien, à Lannilis.
PIE NOIR & CIE : la maison du Père
Noël reste ouverte pour visite libre le
26 et 27/12 de 17h à 19h, le 28 de
17h à 20h, le 29 de 10h à 13h et le 30
de 11h à 12h30. Notre magasin de
produits au lait de vaches Bretonne
Pie Noir sera ouvert aux mêmes
horaires et le 03/01 de 17h à 19h, le
04/01 de 17h à 20h et le 05/01 de
10h à 13h. A compter du 1er janvier,
fermeture le dimanche matin. Pour
vos
fêtes,
réservations
conseillées (plateaux de fromages,
paniers de produits locaux, des idées
cadeaux pour tous les goûts et tout
les budgets) N'hésitez pas à nous
rendre visite ! Au plaisir de vous voir

à Keroudern ! Contact 06 61 96 31
76. Joyeuses fêtes à tous !
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’études au centre bourg
de Plouguerneau. Votre projet neuf
d’extension ou de rénovation sur
plan 3D. Votre bureau d’études 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 08h30 à 12h et de
13h30 à 18h. Adresse : 2 Grand-Rue
Plouguerneau. Tél : 02 56 02 31 63.
TI-FOURN EUROPA (KERFOURN) :
toute l'équipe vous souhaite ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année ! Pour rappel, le magasin sera
exceptionnellement fermé le mardi
1er janvier. Et à partir du mercredi 2
janvier une bouteille de cidre vous
sera offerte pour l'achat d'une
galette des rois. Joyeuses fêtes !
LA CRÊPERIE LE LIZEN vous accueille
tous les jours au coin du feu pendant
les vacances scolaires de Noël. Tél :
02 98 04 62 23.

A PORTÉE 2 MAINS : offrir des cours
de piano, quel beau cadeau pour la
fin de l'année ! Il n'y a pas d'âge pour
commencer, tout répertoire. Joyeux
Noël musical, ha bloavezh mat !
Contact : 07 69 32 56 06.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
LE VIEUX POTAGER : reprise de la
vente à la ferme le 11 janvier 2019.
Bloavez mad d’an holl.
LE RESTAURANT A LA MAISON : un
nouvel an A la maison ? C’est comme
chez des amis ! Une ambiance festive
et conviviale...musique, jeux et
cadeaux ! Deux menus vous sont
proposés (en 4 ou 7 services).
N’oubliez pas de réserver ! Contact :
02
98
01
76
21
ou
alamaison@esprit.bzh. À très vite !
Les dodos !
2 MECHES AVEC KARINNE : le salon
sera ouvert le lundi 31 décembre et
fermé le mercredi 2 janvier. Pour
faire plaisir à vos proches pensez aux
bons et coffrets cadeaux. Pour vos
rdv téléphonez au 02 98 45 07

18. Karinne et Elodie vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d'année.
ABERS COIFFURE : en panne d’idées
de cadeaux ? Pensez aux coffrets de
beauté du cheveu et aux bons
cadeaux… Ouverture exceptionnelle
le lundi 31 décembre. Karine, Laura et
Anne-Sophie vous souhaitent de
bonnes et heureuses fêtes de fin
d’année et vous accueillent au 02 98
04 53 26 et au 06 64 55 46 98.
K-TIF COIFFURE vous souhaite ses
meilleurs vœux 2019 ! Je serai en
congé du 31 décembre 2018 au 18
janvier 2019.
MAINZEN, Claude Chrétien, coach,
énergéticienne, thérapeute psychocorporelle : 28 ans d’expérience…

« carte cadeau » : offrez du mieuxêtre !
Rééquilibre énergétique,
massage
intuitif,
réflexologie
plantaire,
drainage
corporel,
massage future maman, reïki,
réharmonisation corps-esprit en
cabinet, à domicile, en gîte, en
entreprise, en maison de retraite et
en centres spécialisés. Contact : 06
11 88 22 60 ; www.mainzen.com.
Bonnes fêtes de fin d’année !

ABERS
ASSISTANCE
MULTISERVICES : gardiennage temporaire
résidences, tonte pelouse et taille de
haie,
petites
réparations
en
plomberie, électricité et peinture.
Devis gratuit. Agréé service à la
personne, 50% crédit d’impôt. Tél :
06 42 72 04 21.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en
30cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison individuelle, rue Michel Le Nobletz, 3 chambres,
véranda, jardin clos. Loyer : 560€/mois. Chauffage au fioul.
Libre de suite. Tél : 02 98 04 65 17.
> Maison T5, 100 m², vue mer avec séjour-salon-cuisine de
50 m², wc , arrière cuisine. A l’étage : 3 chambres
spacieuses, wc, salle de bain. Garage et jardin de 500 m²,
terrasse. Libre le 15/02. Loyer : 650 €. Tél : 06 62 86 10 54.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Le service d'aide et d'accompagnement à domicile
d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à
temps partiel en CDI pour accompagner des personnes
âgées et/ou en situation de handicap. Postes à pourvoir
immédiatement sur Landerneau, Plabennec et
Brest. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser
à recrutement@amadeus-asso.fr. Tél 02 98 21 12 40.
> La Communauté de Communes du Pays des Abers,
recrute, dans le cadre d'un remplacement de congé
maternité, un(e) assistant(e) de maître de port maritime
pour une durée de 8 mois environ. Les candidatures

(lettre de motivation, curriculum vitae) sont à adresser 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. Offre disponible sur www.pays-des-abers.fr.
AUTRE | ALL
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, suppléant
DDEC Quimper, donne cours de maths et de physique,
niveau collège et lycée. Tél : 02 98 04 11 88 ; 06 46 53 80
97 ; bruno.lhostis@laposte.net.
> Offre covoiturage : du lundi au vendredi, Plouguerneau Ploudaniel. Possibilité de dépose au Folgoët et Lesneven.
Départ environ 8h et retour environ 17h. Tél : 06 60 81 35 23.
> Besoin d'aide ? Débordé ? Multiservices. Je vous
propose mes services en bricolage, jardinage, entretiens
divers. Travail soigné. N' hésitez pas à me contacter.
Paiement CESU. Eric au 07 77 05 68 02.
TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Chienne type berger allemand. Tél : 06 17 93 36 67.
> Porte-monnaie sur les marches près du skatepark lors
du marché de Noël du 22 décembre.
> Une clef avec porte-clés marin le 22 décembre.

AGENDA | DEIZIATAER

Catch Impro
20h30 | Armorica
Pour tous ! Voir p.4

Vœux à la population
18h30 | Espace Armorica
Pour tous !

Vœux aux acteurs économiques
19h | Espace Armorica
Pour les acteurs économiques

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Pour tous !

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 08 41 49 75
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : Office de tourisme, complexe sportif, salle
Owen Morvan, bourg de Lilia, Maison de la mer et Grouaneg.
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 : accueil paroissial les mardis, mercredis, jeudis et
samedis matins de 10h à 11h30 à la maison paroissiale (presbytère).
Permanence baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois de 10h à
12h à la maison paroissiale. Tél : 02 98 04 71 02. En l’église de
Plouguerneau : messe pour les défunts le jeudi à 9h30. A
l’oratoire : partage d’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos ensembles paroissiaux :
29/12
:
messe
à
18h
à
Treglonou.
30/12
:
messe à 10h30 à Plouguerneau. 01/01 : messe à 10h30 à la
basilique du Folgoët

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 (Sylvaine Guilloussou-Le Roux) : 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

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 Nollet (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 : lundi : fermé ; mardi : 9h30-11h30 (permanence
« La Plume »), 10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h30-18h ;
mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : fermé ; vendredi : 16h3019h ; 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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