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ADOPTEZ LE RÉFLEXE
« SECURITÉ » !

PET KROUADUR ZO BET GANET WARLENE E PLOUGERNE, PET DEN ZO
MARVET HA PET KOUBLAD ZO BET EUREUJET.

L’entame d’une nouvelle année est l’occasion de revenir sur celle qui vient
de se refermer. Agnès Breton et Nelly Libotte, toutes deux officiers d’état
civil à la mairie de Plouguerneau, présentent les grands chiffres 2018 !
En 2018, 50 naissances ont été enregistrées par la mairie. Les garçons ont été
plus nombreux que les filles avec 31 naissances contre 19. Côté prénom, A
l’exception près, tous sont unique. Parmi eux, Gauvain, Mahault, Mani,
Manoa, Noelani, Thao, Aïna sont quelques-uns des plus originaux. Huit
baptêmes républicains ont été célébrés en mairie.
Concernant les mariages, 20 unions ont été célébrées et 28 Pactes civils de
Solidarité (PACS) ont été enregistrés cette année.
On constate une forte augmentation des décès en 2018 avec 105 défunts
recensés, contre 80 l’an passé : 60 transcriptions (décès hors commune) et 44
actes (décès sur la commune).
Pour terminer, au 31 décembre 2018, 5595 Plouguernéens étaient inscrits sur
les listes électorales dont 71 nouveaux électeurs. Conformément à la réforme
votée en 2016, un Répertoire électoral unique (REU) sera institué cette
année. Géré par l’Insee, il permettra une plus grande souplesse dans
l’actualisation des listes électorales. Les nouveaux électeurs plouguernéens
pourront notamment s’inscrire jusqu’au 30 mars 2019.
Les inscriptions d'office des jeunes qui ont atteint leur majorité depuis le 1er
mars 2018 seront réalisées dans le courant du mois de janvier dans le REU.

Suite aux nombreux vols commis
sur la commune, il
est rappelé à chacun l'importance
de bien se sécuriser : fermer à
clé ses portières de voiture et
verrouiller portes et fenêtres de
son habitation lors de vos absences. Ces actions simples peuvent tenir à distance les voleurs
et sont d’autant plus importantes que la plupart des assurances prennent en compte
l'effraction pour rembourser les
frais occasionnés...

SENIORS, MAINTENEZ
-VOUS EN FORME !
Le Groupe Associatif Siel Bleu,
en partenariat avec la CCAS de
Plouguerneau, vous propose de
participer au programme d’Activité Physique Adaptée financé
en partie par Cap Retraite Bretagne. Le cycle s’étend sur 16
séances collectives d’une heure
hebdomadaire. Au programme :
mobilisation articulaire, renforcement musculaire doux, etc. Si
vous êtes intéressés et que vous
avez plus de 60 ans, rejoigneznous à la réunion d’information
le vendredi 18 janvier à 10h,
salle des associations à LiliaPlouguerneau. Contact : 02 98
04 59 52 (CCAS) ou 06 69 75 97
82 (SIEL BLEU).

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
TÉLÉVISION HERTZIENNE | SKINWEL HERTZIAN

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 17 janvier (impair)
● Zone B : jeudi 24 janvier (pair)

LUNDI 21 JANVIER : potage, tomates,
poisson pané sauce tartare & céréales
méditerranéennes, yaourt de la ferme
Pie noir et fruit.
MARDI 22 JANVIER : potage, salade de
fromage et croûtons, dos de poulet
grillé & pommes de terre au four,
fromage et compote.
MERCREDI 23 JANVIER : potage,
courgettes râpées bio, omelette bio &
poêlée de légumes du Vieux potager,
fromage et crumble.
JEUDI 24 JANVIER : potage, chou-fleur
bio du Vieux potager, bœuf
bourguignon & potatoes, fromage et
minestrone de fruits.
VENDREDI 25 JANVIER : potage, menu
végétarien, fromage et mousse au
chocolat.
SAMEDI 26 JANVIER : potage, pizza au
fromage, rôti de dinde sauce forestière
& petit-pois à la française, liégeois
vanille-caramel.
DIMANCHE 27 JANVIER : potage,
salade de mâche chèvre et figues, lapin
à la moutarde, pâtisserie.

> 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.

En plus de la difficulté de propagation des ondes hertziennes (TNT)
liée aux conditions météorologies changeantes, il s’avère que la 4G
pourrait également être à l’origine d’une mauvaise réception de la
télévision pour quelques habitants de la commune utilisant
l’antenne râteau.
La 4G utilise plusieurs bandes de fréquences, dont certaines sont très
proches de celle de la TNT. Cela peut provoquer des perturbations
dans la réception des chaînes de télévision. Or, deux stations 4G ont
été mises en service pendant l’automne dernier sur la commune (21
septembre pour Free et le 19 octobre pour Orange) d’après l'Agence
nationale des fréquences (AFNR).
QUE FAIRE EN CAS DE PERTURBATIONS ?
Si vous rencontrez toujours des soucis de réception, un dispositif
d’assistance et d’intervention a été mis en place par l’ANFR et les
opérateurs de téléphonie mobile vers les téléspectateurs qui reçoivent
la télévision par une antenne râteau :
Si vous résidez en habitat individuel, effectuez vos démarches sur
assistance.recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818 818 (appel non
surtaxé). Si vous résidez en habitat collectif, signalez vos perturbations
TNT à votre syndic ou gestionnaire d’immeuble, qui effectuera les
démarches lui-même.
Un diagnostic réalisé par l’ANFR permettra de confirmer ou non que
les mises en service 4G sont à l’origine du brouillage.
En cas de brouillage avéré par la mise en service d’un site 4G, vous (ou
votre syndic en habitat collectif) êtes rappelé dans les jours qui suivent
votre démarche pour programmer l’intervention d’un antenniste.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

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

> Entretien de la
voirie communale ;
> Taille des
arbustes ;
> aménagement
extérieur des
toilettes publiques
du centre-bourg.

> Pose des 3
armoires équipées
de sous-répartiteur
optique pour la
fibre

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE | TREUZKEMM ENERGIEZH

La semaine de la transition énergétique franco-allemande vise à renforcer la coopération entre villes des deux pays et
à mobiliser chacun de nous autour de thèmes comme la sensibilisation à la protection du climat et aux enjeux
environnementaux. Plouguerneau s’appuie sur son jumelage franco-allemand pour participer à cette réflexion avec sa
ville jumelle allemande, Edingen-Neckarhausen. Du 21 au 25 janvier, Sina Ratz, volontaire franco-allemande à la
mairie, vous propose de prendre part aux deux ateliers en lien avec la préservation des oiseaux.
> Action #1

> Action #2

« COMMENT COMPTER LES
OISEAUX DANS MON JARDIN ? »
- « WIE ZÄHLE ICH DIE VÖGEL IN
MEINEM GARTEN ? »

« COMMENT CONSTRUIRE UN
NICHOIR ? » - « WIE BAUE ICH
EINEN NISTKASTEN ? »

26 janvier | heure et lieu
communiqués ultérieurement

Les bénévoles de Bretagne vivante
viendront présenter la meilleure
façon de compter et d’identifier les
oiseaux de nos jardins. Vous pourrez
mettre à profit votre savoir dès le
lendemain lors du comptage régional
des oiseaux ! Gratuit.

30 janvier et 6 février | 10h | Espace
Jeunes
À partir d’anciennes palettes en bois,
nous allons construire ensemble des
nichoirs pour les oiseaux du
territoire, comme les mésanges et
les moineaux. Une fois terminé, nous
les installerons à différents endroits
de la commune. Gratuit et sans
inscription.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La mise en œuvre concomitante du processus de « Transition énergétique » en France et du « Energiewende »
en Allemagne a amené les gouvernements des deux pays à conclure divers accords de coopération. C’est ainsi
qu’est né en 2014, le projet TANDEM.
TANDEM offre aux collectivités locales des deux pays une occasion unique d’échanges et d’élaboration de
coopérations pour la protection du climat. Il a pour objectif d’offrir une meilleure compréhension de la situation et
des politiques énergie-climat, favoriser les échanges, stimuler une coopération étroite entre les collectivités.
> Découvrez les actions de coopérations et les villes du projet sur ville-tandem.eu

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

SPECTACLE JEUNE PUBLIC | DIMANCHE 20 JANVIER | 17H

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.

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

Une petite fille timide, très timide, découvre grâce à sa grand-mère un
instrument magique : la harpe. Persuadée que cette « arme de super-héros »
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.

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 !

ATELIER JOURNAL
vendredi 18 janvier | 17h07

INFOS PRATIQUES
Durée : 50mn
Tarifs : 6€/ 4€ (CLSH, groupes de 10 pers min) / 10€ (1 adulte + 1 enfant)

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

RDV DU NUMÉRIQUE
samedi 19 janvier | 14h
La médiathèque vous propose
chaque mois un temps de découverte et d’échange autour du
numérique. Participez-y !

LES LECTURES DU
MARDI...
SAMEDI 26 JANVIER | 21H | 6€

mardi 22 janvier | 18h30

Il va y avoir du bruit à l'Espace
Armorica le 26 janvier prochain : 4
groupes de musique, Kerouac,
Fleuves, Tymen-Kerveillant Quintet,
et Ben & Leon seront rassemblés le
temps d'une soirée pour le premier
fest noz plouguernéen de l'année !

...AVEC JEAN-PIERRE GAILLARD
sur le thème de « Alexandrins :
théâtre et Poésie ».

Encore une occasion de s’amuser
ensemble en attendant l’arrivée du
printemps ! Echauffez-vous dès
maintenant. Ça va guincher !

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, association solidaire, vous
donne rendez-vous le jeudi 17 de 9h
à 12h, pour sa première braderie de
l’année et le samedi 26 aux mêmes
heures. 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.
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.

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.
ASSOCIATION DES PENSIONNES DE
LA MARINE MARCHANDE : une
réunion d’information sera organisée
le samedi 26 janvier 2019, à 10h,
dans la salle n°7 de la Maison
Communale. Tous les désireux de
s’informer sur la future réforme des
retraites et le devenir de leur régime
de sécurité sociale sont invités à
participer à cette réunion.
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
PLOUGUERNEAU vous invite à son
assemblée générale ordinaire le
samedi 26 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 partir de 15h.
Assemblée générale à 17h suivi d’un
pot de l’amitié.
LE
COMITÉ
DE
JUMELAGE
ALLEMAND organise son traditionnel
repas allemand le samedi 2 février à
partir de 19h à la salle des
associations de Lilia. Au menu :
salades variées, escalopes viennoises
frites et forêt noire. Le tarif est de 13
euros pour les adultes et 6,50€ pour
les enfants (jambon frites). Réservez
dès à présent votre soirée au Rallye
Bar ou à la boulangerie Kerfourn ou

ASSOCIATION « LÉGENDE DE TRAINS »

L’association Légende de trains vous présente ses
meilleurs vœux et vous informe de sa fermeture du 21
au 25 janvier pour travaux intérieurs et maintenance
informatique. Nous enrichissons notre spectacle de
nouvelles scènes et vous préparons de jolies surprises.
Merci de votre fidélité et à très bientôt !

par téléphone au 06 33 71 36 52
jusqu’au 26 janvier.
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.
ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS
DU FINISTÈRE organise son goûter
annuel le dimanche 10 février à la
salle Yves Nicolas à 14h30. Toux ceux
qui désirent, adhérent ou non,
peuvent s’inscrire pour le 3 février
2019 au 09 52 31 39 48.
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 au 02 98 04 50 06.
SURD‘IROISE : 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). contact.surdiroise@gmail.com ou
06 22 06 42 51 (sms uniquement).

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
RPAM : le café parents, c’est un
espace de jeux et de paroles pour les
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de
leurs parents, grands-parents... Pour
faire une pause avec son enfant,
passer du temps ensemble dans un
lieu accueillant et chaleureux, pour
rencontrer
d’autres
parents,
discuter, échanger… Il est ouvert un
mardi sur deux (hors période de
vacance scolaire) de 9h30 à 11h30
sans inscription, les prochaines dates
sont les suivantes : mardi 22 janvier,
5 février, 5 et 19 mars. Chacun peut
arriver et repartir quand il le
souhaite. Il se situe au Centre
Départemental d’Action Sociale
(CDAS), rue de Mézéozen à Lannilis.
Pour plus de renseignements 02 98
37 21 28 ou rpam@lannilis.bzh
SOIRÉE LIBENTER : le groupe de
chants de marins et de la mer
Libenter de Landéda et l’Aber Wrac’h
se produira le samedi 26 janvier à
20h30, salle Arvorik à Lesneven. Au
programme
:
des
chansons
traditionnelles et contemporaines
ainsi que des nouveautés que vous
retrouverez bientôt sur son 5ème CD.
Participation libre « au chapeau ».
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.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
COLLÈGE ST ANTOINE à Lannilis
ouvre ses portes le samedi 20 janvier
de 09h00 à 13h00. A cette occasion,
les élèves de CM2 et leurs familles
sont invités à venir découvrir
l’établissement
et
rencontrer
l’équipe pédagogique.

COLLÈGE DIWAN DE GUISSENY
organise une demie-journée portes
ouvertes le samedi 26 janvier 2019.
L’équipe
pédagogique
vous
accueillera à partir de 9h30 afin de
vous présenter le collège et de
répondre à vos questions. Possibilité
de visiter l’internat à Plouguerneau à
partir de 12h : 6 place de l’Europe
29880 Plouguerneau.

équipe 2 : victoire 3/2 - équipe 3 :
victoire 4/1 - équipe 4 : défaite 3/2.
Prochaine journée le dimanche 27
janvier : championnat par équipes
seniors Femmes : match dimanche
20 janvier au TC Brest (horaire à
définir).
VELO CLUB DE LANNILIS : 20/01
sortie n°3, départ du club à 9h00.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr ;
www.velo-club-lannilis.fr.

SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 19 janvier : U6 :
entrainement 10h30 ; U7 : voir site ;
U8 : plateau à Landéda à 14h ; U9 :
Plateau à Ploudalmezeau le matin ;
U11 Chelsea : Amical vs Sc Lannilis à
Plouguerneau à 14h ; U11
Tottenham : Amical vs Sc Lannilis 2 à
Plouguerneau à 14h ; U11
Arsenal : Amical vs Sc Lannilis 3 à
Plouguerneau à 14h ; U13 Naples :
Coupe vs Pluguffan à Pluguffan à
14h ; U13 Juventus : Coupe vs As
Coat Meal à 10h30 ; U13
Milan : Coupe vs As Landéda à
10h30 ; U15, U16, U18 : voir
site. Dimanche 20 Janvier : Seniors
A : Coupe de Bretagne: 1/32ème de
finale contre St Renan 1 à
Plouguerneau à 14h30. Seniors B :
voir site. Seniors C : Challenge 29 vs
Brest Legion St Pierre 2 à
Plouguerneau à 12h30. Loisirs :
Challenge Loisirs vs Av St Pabu à 10h
à Plouguerneau.
PETANQUE LANNILISIENNE : une
permanence sera assurée le 26
janvier de 11h à 12h, à la salle du
Mille Club au Prat-Per 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 : équipe 1 : vctoire 6/0 -

La Maison de l’Emploi de la
Communauté de Communes
du Pays des Abers organise une
réunion d’informations en
partenariat avec l’agence Pôle
emploi Brest-Europe et la
Mairie de Plouguerneau
le mardi 22 janvier 2019 à
9h30 (durée 1h00) à la
médiathèque, Les Trésors de
Tolente au 5 Rue du Colombier
à Plouguerneau.
PROGRAMME
Présentation des services de la
Maison de l’Emploi :
> Accueil emploi
> Mission locale
> Plie - défi emploi
> Association « En route pour
l’emploi »
> Présentation des services de
Pôle emploi
Nous vous remercions de
confirmer votre participation
par mail à l’adresse
accueil.emploi@pays-desabers.fr ou par téléphone au 02
90 85 30 12.

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

de
et
au
83

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.
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.

AUTO-ÉCOLE GASTON vous présente
ses meilleurs vœux de réussite pour
2019. Code le mardi et vendredi de
18h30 à 19h30, le samedi de 11h à
12h30.

GARAGE GENTIL, Le Grouanec :
matériel agricole et motoculture.
C’est l’hiver ! Profitez pour la révision
de votre matériel de jardinage :
tondeuse,
débroussailleuse,
motoculteur. Nous pouvons nous
déplacer pour récupérer votre
matériel. Dans notre magasin, grand
choix
actuellement
de
tronçonneuses. Des professionnels à
votre services. Tél : 02 98 04 70 89.

LA CRÊPERIE LA ROUTE DES PHARES

CREDIT AGRICOLE : l'Assemblée

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.

générale du Crédit Agricole est fixée
le 26 Février 2019 à L'Espace
Armorica. Trophées de la vie locale :
10ème anniversaire. Dépôt des
dossiers avant le 31 janvier 2019 à
l'agence.
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.

AUX ATELIERS D’YVONNE au 780 rue
Dr Jaouen à Kerlouan, face au
complexe sportif de Lanveur. Votre
magasin change d’horaires ! Ouvert
du lundi au vendredi de 15h à 19h et
sur auxateliersdyvonne.com. Un
concours pour 3 lots à gagner. Nous
vous invitons au magasin pour votre
bulletin d’inscription.

Les petites annonces | Traou a bep seurt

À LOUER | DA FEURMIÑ
>
Corse (Propriano) appartement T3 tout équipé
climatisé avec place de parking et terrasse, situé à 600m
des plages. Il bénéficie d’une vue sur les montagnes
d’Olmeto. Tarifs selon période. Tél : 06 63 08 16 94.
AUTRE | ALL
> Recherche personnel pour plantation échalotes période
février 02 98 29 72 41.
> 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.
> Professionnels de la santé ou de l’esthétique, si votre
local est libre 1 jour semaine « Réflex o pied » cherche un
local à partager en participation au loyer. Contact : 06 95
62 51 36.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> 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.

AGENDA | DEIZIATAER

Réunion info Siel Bleu
10h | salle des assos
Pour les séniors ! Voir p.1

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 19 janvier : messe à 18h à Tréglonou.
Dimanche 20 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 (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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