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CAHIER DE DOLÉANCES
EXPRIMEZ-VOUS !
Vous êtes déjà
nombreux à vous
être
exprimés
dans le cahier de
doléances mis à
disposition à l’accueil de la mairie depuis fin décembre. Toujours dans la perspective du
grand débat national, la mairie
de Plouguerneau a décidé de
prolonger la mise à disposition
de ce cahier. N’hésitez pas à
venir y déposer vos craintes et
vos attentes, vos propositions et
vos idées, aux horaires d’ouverture de la mairie : le lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
mardi et samedi de 9h00 à
12h00.

La compagnie Impro Infini envahit l’Espace Armorica ce samedi 12 janvier à
20h30, pour un spectacle exceptionnel : le Catch Impro - c’est son nom - 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 !
INFOS PRATIQUES
Durée : approximativement 2h ; tarifs : 10€ / 8€ / 6€ -12 ans. Pensez à l’intégrer au
Pass’ Armorica ! (30€ pour trois spectacles, à choisir parmi les spectacles estampillés
dans la plaquette). Réservations au 02 98 03 06 34 ou au 02 98 04 70 93.

POINT INFORMATION
POUR COMPRENDRE
L’IMPÔT À LA SOURCE
Pour mieux comprendre la réforme de l’impôt à la source,
vous aider dans vos démarches,
poser vos questions ou vous apporter un conseil, les agents des
Finances publiques du Finistère
assurent un point d’information, le mercredi 16 janvier
2019 de 9h30 à 13h à la salle
Alain Le Gall à Lannilis (50 m de
la mairie). Renseignements et
inscriptions au 02 98 04 00 11 ou
à mairie@lannilis.bzh.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SÉCURITÉ PUBLIQUE | SURENTEZ FORAN

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 10 janvier (pair)
● Zone A : jeudi 17 janvier (impair)

LUNDI 14 JANVIER : potage, carottes du
Vieux potager, boulette de viande aux
champignons & pdt persillées, fromage
et gâteau de semoule.
MARDI 15 JANVIER : potage,
macédoine, jambon sauce madère &
gratin de légumes du Vieux potager,
fromage et fruit.
MERCREDI 16 JANVIER : potage, salade
au 3 fromages, blanquette de veau à
l’ancienne & courgettes bio et sa
persillade, fromage et beignet.
JEUDI 17 JANVIER : potage, salade
verte, riz cantonnais, yaourt brassé de
la ferme Pie noir et compote.
VENDREDI 18 JANVIER : potage aux
légumes du Vieux potager, artichaut,
dos de colin à la normande & purée de
légumes bio, fromage et fruit.
SAMEDI 19 JANVIER : potage, taboulé
royal, andouillette grillée & légumes
du Vieux potager.
DIMANCHE 20 JANVIER : potage,
jambon cru de pays, souris d’agneau,
cheesecake mangue-passion.

> 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.

Depuis novembre dernier, la sirène située sur le toit de la mairie se
déclenche à 11h45, le premier mercredi de chaque mois - au lieu de
12h jusque-là.
Ce changement concerne les 30 sirènes finistériennes du SAIP
(Système d’alerte et d’information des populations) implantées sur les
communes de Brest, Châteaulin, Crozon, Douarnenez, Le Faou,
Fouesnant, Île Tudy, Landerneau, Lanvéoc, Morlaix, Pencran,
Penmarc’h, Plouguerneau, Plounéventer, Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h,
Quimper, Quimperlé, Roscanvel, Saint-Martin-des-Champs et Saint-Pol
-de-Léon.
COMMENT RECONNAÎTRE UNE VÉRITABLE ALERTE ?
En cas d’alerte véritable, le signal sonore dure près de cinq minutes
(pour un risque naturel ou technologique). Les consignes du préfet du
Finistère à respecter sont alors les suivantes : se mettre à l’abri à
l’intérieur de bâtiments, fenêtres fermées ; laisser vos enfants à
l’école, les instituteurs et encadrants s’en occupent ; écouter les
radios et notamment France Bleu Breizh Izel.

ENVIRONNEMENT | ENDRO

La Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) et
l’association Vert Le Jardin organisent une opération de broyage de
sapins le samedi 12 janvier de 14h à 16h30 sur le parking devant la
recyclerie Adimplij au Korejou. Vous pouvez les déposer dès jeudi 10
janvier. N'oubliez pas d'enlever les guirlandes et les décorations et de
venir avec votre seau si vous souhaitez récupérer le broyat ! Nous
vous rappelons que les sapins ne seront pas collectés avec les ordures
ménagères et qu'il est interdit de les brûler.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Retrait des 5
planimètres dans
l’attente d’un
nouveau dispositif ;
> Changement de
l’éclairage de la
salle Owen Morvan.

> Démontage des
décorations de Noël ;
> Taille des
arbustes ;
> aménagement
extérieur des
toilettes publiques
du centre-bourg.

> Pose d'une main
courante entre les
terrains B et C au
complexe sportif de
Kroaz Kenan.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RÉSEAU INTERNET | KENROUEDAD

Véritable outil de développement, la construction du
réseau public de fibre prévu dans le cadre du plan
« Bretagne Très Haut Débit », vise à couvrir l’ensemble
du territoire breton (hors grandes agglomérations
comme Brest ou Rennes) en fibre optique.

Près de 70 000 foyers sont raccordables à la fibre en
Bretagne. Ce sera d’ailleurs prochainement le cas dans le
secteur de Lilia à Plouguerneau, où les travaux de
déploiement de la fibre optique ont débuté en mars
dernier et touchent bientôt à leur fin. A Lilia, 1 335
particuliers, entreprises et bâtiments publics sont
concernés !
LES TRAVAUX À VENIR
Après l’installation du nœud de raccordement optique équivalent au central téléphonique pour la fibre optique la pose des 3 armoires de rue équipées de sousrépartiteur optique et le branchement du réseau de
distribution débuteront en février prochain. La
commercialisation des services est attendue à la fin du 1er
semestre 2019.
Pour ces travaux, la Communauté de Communes du Pays
des Abers investit 594 075 €.
L’ÉLAGAGE DES ARBRES, INDISPENSABLE AU DÉPLOIEMENT
Pour que le calendrier soit tenu, la mobilisation de tous
est indispensable : il est primordial que les propriétaires
élaguent leurs arbres jouxtant les poteaux du réseau
téléphonique. Faute de quoi, la fibre optique ne pourra
être déployée entièrement sur la commune.

> 2014 - 2020 : 240 000 locaux raccordés
> 2019 - 2023 : 400 000 locaux raccordés
> 2024 - 2030 : 600 000 locaux raccordés

Le projet Bretagne Très Haut Débit est financé par les
collectivités
bretonnes
(Intercommunalités,
Départements, Région), l’État et l’Union Européenne pour
un coût total estimé à 2 milliards d’euros. Cette initiative
publique concerne environ 90% du territoire breton et
60% de la population.
Pour avoir plus d’information sur le déploiement de la
fibre optique, rendez-vous sur www.megalisbretagne.org

CITOYENNETÉ | KEODEDOURELEZH

Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux élections européennes du 26 mai 2019, sont désormais recevables jusqu’au 31 mars 2019.
Toutes les personnes nouvellement arrivées sur la commune sont invitées à s’inscrire sur les listes électorales, munies d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. La démarche peut également être faite
par internet sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396. Les personnes ayant déménagé dans la commune sont également invitées à le signaler en mairie.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

EXPOSITION PAR JENNIFER ABGUILLERM | DU 9 AU 30 JANVIER 2019
Cette exposition c’est
avant tout la mise en
avant d’un lien : celui
qui s’est créé
consciemment ou
non, entre l’Armorica
et les commerçants.
La photographe
invite à (re)découvrir
de façon plus intime
ces personnalités du
commerce de
proximité. Elle
questionne en toile
de fond les
répercussions
possibles des
activités de l’Espace
Culturel sur le
commerce local.
INFOS PRATIQUES
Exposition visible les mercredi et vendredi de 14h à 18h, et dès l'ouverture
billetterie le jour d'un spectacle.

ET SI ON S’ÉCRIVAIT ?
du 8 janvier au 2 mars

La médiathèque vous propose
d’aller à la rencontre de l’écriture sous toutes ses formes et
vous invite à y participer.

ATELIER JOURNAL
vendredi 11 janvier | 17h07

BÉBÉS LECTEURS
SPÉCIAL PARENTS
samedi 12 janvier | 10h
Marie et Solène vous proposent de
venir participer avec votre enfant à
une séance de bébés lecteurs. Inscription au 02 98 37 13 75.

BÉBÉS LECTEURS
mardi 15 janvier | 9h45 ou 10h30

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 15 janvier | 16h45

DIMANCHE 20 JANVIER | 17H | 4 € à 10 € | 50 MIN
Une petite fille timide, très timide,
découvre grâce à sa grand-mère un
instrument magique : la harpe.
Persuadée que cette « arme de superhéros » lui permettra de grandir, elle se
met en tête d’en jouer. Mais la
disparition soudaine de sa bienveillante
grand-mère va bousculer ses projets...
Un seul en scène facétieux, drôle,
émouvant et infiniment tendre. Cristine
Merienne passe d’un personnage à
l’autre, chante et joue de la harpe avec
une égale dextérité.

RENCONTRE DES
TRÉSORS
mercredi 16 janvier | 10h

ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 17 janvier | 9h45 ou 10h30

Un échange de lecture autour
du livre « Pantaleon et les visiteuses » de Mario Vargas Llosa
est ouvert à tous. Le thème retenu cette année est le rire !

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

PAS
:
l’association
solidaire
Plouguerneau Accueil Solidarité, 2
bis Kenan Uhella, vous donne rendez
-vous le jeudi 17 janvier de 9h à 12h
pour sa première braderie de
l’année. Dépôts : les vendredis 18 et
25 janvier de 9h30 à 12h (vêtements
propres
et
non
démodés).
Renseignement : 06 86 44 23 68 ; 06
87 37 48 53.

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.

ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU
:
l’assemblée
générale se tiendra à la salle n°7 de
la maison communale le dimanche
20 janvier 2019 à partir de 10h. La
section de Plouguerneau recherche
des volontaires pour rentrer dans le
bureau.
Possibilité
pour
les
retardataires de s’acquitter de leur
cotisation lors de l’AG ou de
contacter J-F. Guiziou au 02 98 04 69
12 ou F. Ecosse au 02 98 04 79 85. Le
pot de l’amitié sera servi à l’issue.

ADIMPLIJ vous souhaite « Bloavezh
Mat 2019 ». Ce samedi 12 janvier, 2
raisons d'être au Korejou : venez
apprendre
et
partager
avec
Stéphanie autour des produits
ménagers à faire soi-même (à partir
de 14h, participation libre) et
profitez-en pour faire broyer votre
sapin face à la recyclerie (organisé
par la CCPA et l’association Vert le
jardin)
de
14h
à
16h30.
Renseignements : 06 01 73 43 02 ou
adimplij@gmail.com.
UNC
DE
PLOUGUERNEAU
:
assemblée générale 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.

LES 3 CLOCHERS, section bourg : les
cartes d'adhérents sont disponibles
tous les vendredis après-midi en salle
n°7 de la maison communale. Vous
pouvez également vous inscrire pour
le repas de l'assemblée générale du
23 janvier. Tous les membres du
bureau vous souhaitent une bonne
année 2019.
L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
DE PLOUGUERNEAU vous invite à
son assemblée générale ordinaire le
samedi 26 janvier à 17h à la maison

VENDREDI 11 JANVIER 2019 | 20H | GROUANEG

L’association « Les rendez-vous du Grouaneg » vous souhaitent une
excellente année 2019 ! Nous l'espérons riche en nouvelles
rencontres musicales et en échanges entre habitant.e.s. Pour bien
commencer cette nouvelle année, nous vous proposons de venir à
notre prochaine ouverture ce vendredi 11 janvier prochain. Au
programme : assemblée générale ouverte à toutes et tous à 19h,
concert avec Guy et Jo Cabaret à 20h. Restauration sur place avec
crêpes salées et sucrées !

de la mer au port du Korejou.
Règlement des cotisations et remise
des attestations d’assurance pour
l’année en cours à partir de 15h.
Assemblée générale à 17h suivi d’un
pot de l’amitié.
AR VRO BAGAN joue son nouveau
spectacle en breton « Biskoaz
Kemend-all Adarre ! », le dimanche
27 janvier à 15h à la salle La Forge à
Plouvien. Entrée : 12 € / 10 € (en
prévente à la Mairie de Plouvien) /
10 € (réduit) / 5 € (enfant).
Renseignements : 02 98 04 50 06.
L’AMICALE DE L’ÉCOLE DU PHARE DE
PLOUGUERNEAU organise une foire
à la puériculture dimanche 10 février
de 9h à 14h à la salle Jean Tanguy.
Vous pouvez vous inscrire pour être
exposant en contactant Amélie au 06
44 16 25 40. Le prix s’élève à 3€ le
mètre et 3€ le portant(non fourni).
Votre participation permettra de
réaliser des projets scolaires pour
nos enfants. Venez nombreux ! Le
prix de l’entrée est de 1€50 par
personne, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
LES SAUVETEURS EN MER DE
PLOUGUERNEAU : remercient tous
ceux qui les ont soutenus durant
l’année 2018. Ils espèrent que vous
leur conserverez votre confiance
pour 2019, qui devrait être riche en
événements pour la station. Bon
vent et belle mer à toutes et à tous.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
LE
COMITÉ
DE
JUMELAGE
ALLEMAND vous présente à tous,
adhérent-e-s, sympathisant-e-s et
habitant-e-s de Plouguerneau ses
meilleurs vœux pour l’année 2019.
Nous espérons vous accueillir pour
nos activités de l’année dont nous ne
manquerons pas de vous faire part
dans les mois à venir.
AVEL DRO GUISSENY : dañs round,
danses chantées du Léon le 13
janvier 2019 à la salle communale de
Guissény de 15h à 18h. Chanteurs
locaux. Entrée libre. Contact :
aveldro.gwiseny@gmail.com.
SURD‘IROISE, association de Sourds,
Devenus sourds et Malentendants
organise sa réunion
mensuelle
d’accueil et d’informations le samedi
19 janvier de 10h à 12h à la salle
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
ou
06 22 06 42 51 (sms uniquement).

À LA CROISÉE DES ABERS
:
conférence vidéo sur les « insultes,
jurons et gros mots bretons » par
Hervé Lossec. Réservez cette date :
mardi 22 janvier à 14h à la salle Yves
Nicolas, derrière la caisse d’épargne,
à Lannilis. Avec l’aide de dessins
humoristiques de Nono, Hervé va
traduire ces mots ou expressions. La
conférence sera faite en français (à
part les expressions bretonnes).
Conférence gratuite.
COLLÈGE DIWAN DE GUISSÉNY
organise un kig ha fars dimanche 27
janvier 2019 à partir de 12h. Au
menu : Soupe, kig ha fars (jarret),
dessert et café. Prix : 12 € adulte, 6
€ pour les moins de 15 ans, 10 € pour
le Kig ha fars à emporter (prévoir ses
récipients) et 10 € le jambon frites.
Vente
de
tickets
jusqu’au 23/01/19 chez Françoise
Gouez - 19 rue de l’église - à
Guissény. Ou réservation avec
règlement chez Aline Marzin - 1
place des glycines - 29870 Lanniliz.
Tél. 02 98 37 20 45.

SPORTS | SPORTOÙ
PETANQUE LANNILISIENNE : une
permanence sera assurée les
samedis 12 et 26 janvier de 11h à
12h, à la salle du Mille Club au PratPer à Lannilis pour la signature des
licences seniors et jeunes. Se munir
de la licence 2018, d'un certificat
médical et d'une photo d'identité
pour les nouveaux licenciés. Prix des
licences 2019 : 35 € pour les seniors
et juniors, 28 € pour les féminines,
gratuit pour les cadets, minimes et
benjamins.
TENNIS CLUB DE PLOUGUERNEAU :
championnat par équipes seniors
hommes, journée du 13 janvier
2019 : équipe 1 - match le matin à
Lannilis ; équipe 2 - match à Marine
Brest (horaire non défini) ; équipe 3 match à domicile le matin contre
Guilers ; équipe 4 - match à domicile
l'après-midi contre Plabennec.

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.
> Lapins. Tél : 02 98 04 61 80.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Au centre, duplex de 50m². Libre au 3 février 2019. Tél :
06 47 40 42 32.
AUTRE | ALL
> Recherche personnel pour plantation échalotes période
février 06 83 39 65 94.
> 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.
> Je propose mes services pour l'entretien de vos jardins
(tonte, taille de haies, débroussaillage...). Paiement
chèque CESU. 10 ans d'expérience en tant que paysagiste.
Tél : 06 21 59 02 72.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Les Amitiés d’Armor recrute : un commis de cuisine, poste
CDI à temps partiel de 121.33/h, Plateforme de ressources
Les 3 Abers - un agent de portage à temps partiel en CDI pour
le Grand Melgorn et Penty - un agent hôtelier à mi-temps en
CDI pour le Penty . Merci d’adresser un CV ainsi qu’une lettre
de motivation à : Madame Anne Rolland - Résidence Le Grand
Melgorn - 24 rue du Spernoc - 29840 Porspoder.
> Familles rurales Plouguerneau recrute un directeur
adjoint en contrat déterminé pour son centre de loisirs à
compter du 1er février 2019 jusqu'au 31 mars 2020. Temps
de travail : 30h/semaine, lissé avec des périodes de fortes et
de faibles activités. L'association est composée de deux
accueils de loisirs sur la commune : un sur Lilia et un sur
Plouguerneau. Public : enfants de 3 à 12 ans. Pour candidater,
adressez votre lettre de motivation et votre CV avant le 20
janvier 2019 à : Centre de Loisirs « Aux Mille Couleurs » , 3 rue
du Colombier, 29880 Plouguerneau. Contact : 02 98 04 51 69 ;
afrplouguerneau@gmail.com..

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.
Araignées moyennes 2€50 le kilo.
Contact :
02 98 04 62 43 ;
viviersbretons@orange.fr.

samedi de 11h à 12h30.

LES VIVIERS BASSINIC : plateaux
de fruits de mer, crustacés et
coquillages. Ouverts du lundi au
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
83 87 66 69.

L’ORANGE BLEUE, MON COACH
FITNESS, à Lannilis : offre
exceptionnelle à partir de 4€90
par mois (offre valable en janvier).
Nouveauté en 2019, un espace
cross training. Du sport à volonté
de 6h à 23h, 7 jours/7.

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente
de paillage. Contact : 06 74 40 97
02 ou jmpich@orange.fr.
TI-FOURN EUROPA (KERFOURN) :
l’Epiphanie
continue
à
la
boulangerie Ti-Fourn Europa
(Kerfourn). 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 des stocks. Pensez à
réserver...
K-TIF COIFFURE vous souhaite ses
meilleurs vœux 2019 . Je serais en
congés du 31/12/18 au 18/01/19.
AUTO-ÉCOLE
GASTON
vous
présente ses meilleurs vœux de
réussite pour 2019. Code le mardi
et vendredi de 18h30 à 19h30, le

LA CRÊPERIE LA ROUTE DES
PHARES : est fermée jusqu’au 6
février inclus. Toute l’équipe vous
souhaite une bonne année et sera
heureuse de vous retrouver à
pardi du jeudi 7 février. Tél : 02 98
04 70 15.

RALLYE BAR : toute l’équipe vous
souhaite, à toutes et à tous, une
belle année. A sa clientèle
Française des Jeux, elle offre une
pochette plastifiée. Le Rallye bar
vous accueille tous les jours, de
bon matin. Ses horaires : du lundi
au jeudi de 6h30 à 21h, le
vendredi de 6h30 à 1h, le samedi
et le dimanche de 7h30 à
21h. Depuis quelques semaines,
en plus du tabac, du PMU et du
loto sportif, le Rallye bar propose
à sa clientèle la presse
(quotidienne,
hebdomadaire,
mensuelle, etc.), le Loto et l’Euro
Millions. A très vite !
BAR A HUITRE LEGRIS présente
ses nouveaux horaires : en 2019,
le bar à huîtres ouvre plus

souvent : du mardi au dimanche
de 10h à 18h pour la vente à
emporter et la dégustation. A
bientôt !
FERME PIE NOIR & CIE : nos
meilleurs vœux à tous à l'occasion
de cette nouvelle année ! Nous en
profitons
pour
remercier
sincèrement
toutes
les
personnes qui nous soutiennent
depuis des mois et qui seront
toujours à nos côtés dans les mois
à venir.
Attention nouveaux
horaires de notre magasin pour
l'hiver, le vendredi 17h-19h et le
samedi 10h-12h. Merci de votre
compréhension
et
de
votre fidélité. Au plaisir de vous
voir à Keroudern ! Contact : 06 61
96 31 76.
CASTEL AC'H : nouveau ! Estelle
vous propose une gamme de
soins visages et corps à base
d’algues et d’ingrédients naturels
d’origine
bretonne.
Sur
réservation au 09 63 65 48 12.
Pour
plus
d'informations : www.castelach.fr
/bien-etre

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 matin 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.
A l’oratoire : messe pour les défunts le jeudi à 9h30, partage
d’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos ensembles paroissiaux :
Samedi 12 janvier : messe à 18h à Lilia
Dimanche 13 janvier : messe à 10h30 à Lannilis

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
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 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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