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PLUS DE TEMPS POUR
LIRE ET SE DIVERTIR !
Les horaires de la
médiathèque évoluent et passent
de 15h d’ouverture
hebdomadaire à 23h. Désormais, la médiathèque sera ouverte le mardi
de 10h à 12h et de 15h30 à 19h,
le mercredi de 10h à 12h et de
14h à 19h, le vendredi de 15h30 à
19h, et le samedi de 10h à 17h.

VOTRE CAHIER DE
DOLÉANCES, LA SUITE ?
Depuis plus de 10 ans, dans toute la Bretagne, l’opération « Oiseaux des
jardins » permet de recenser les espèces fréquentant nos jardins en hiver.
L’association Bretagne Vivante invite tous les habitants de la commune à
participer à ce grand comptage national et aider ainsi nos ornithologues à
connaître l’évolution des populations d’oiseaux communs grâce à ces
données. On vous explique comment faire !
Cette opération de science participative permet chaque année d’assurer un
suivi régulier des moineaux, rouge-gorge, mésanges, pinsons, bouvreuils et
autres fauvettes. Autrefois dénommés « familiers », certains d’entre eux
deviennent de plus en plus rares.
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour participer à l’opération :
choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un parc, seul ou entre voisins...)
et notez, pendant une heure, tous les oiseaux que vous pourrez y voir.
Mésange bleue, moineau, merle noir… Vous pouvez remplir le formulaire en
ligne disponible sur www.bretagne-vivante.org ou récupérer un exemplaire
papier à l’accueil de la mairie.
VOUS AVEZ DES DOUTES SUR L’IDENTIFICATION D’UNE ESPÈCE ?
Bretagne Vivante met à votre disposition un lexique illustré des espèces les
plus courantes pour les identifier. Vous le trouverez également sur leur site.

Nombreux sont ceux qui se sont
exprimés dans le cahier de doléances ouvert à l’accueil de la
mairie depuis fin décembre :
près d’une cinquantaine de contributions ont développé plus de
150 propositions. Lors du prochain conseil municipal du mercredi 30 janvier auquel vous
pouvez assister, une synthèse
du cahier de doléances sera
présentée. Puis, les habitants
présents seront appelés à
échanger avec les élus sur les
suites que nous souhaitons y
donner. Rendez-vous le mercredi
30 janvier à 20h00 à l’Espace
Armorica. Ordre du jour page 3.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉQUIPEMENT DU PLAISANCIER | AVEIÑ AR VAGEERIEN

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

L’aire de carénage de l'Aber
Wrac'h est accessible à tous
les
plaisanciers
de
Plouguerneau.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 24 janvier (pair)
● Zone A : jeudi 31 janvier (impair)

LUNDI 28 JANVIER : potage, céleri rave
bio, steak façon bouchère & pâtes au
fromage râpé, fruit.
MARDI 29 JANVIER : potage, feuilleté
au fromage, sauté de porc au caramel
& poêlée campagnarde, flan pâtissier.
MERCREDI 30 JANVIER : potage,
crudités, dos de colin sauce citron &
ratatouille niçoise, liégeois vanillecaramel.
JEUDI 31 JANVIER : potage, carottes
du Vieux Potager, aiguillette de poulet
& pdt du Vieux potager bio, fromage
blanc et fruit.
VENDREDI 1ER FÉVRIER: menu spécial
« chandeleur » !
SAMEDI 02 FÉVRIER : potage, cœur de
palmiers en salade, thon à la
provençale & pommes duchesses,
fromage et fruit.
DIMANCHE 03 FÉVRIER : potage,
salade de chèvre au miel, filet mignon,
charlotte aux fruits.

Les navires peuvent être sortis
du port de l'Aber Wrac'h pour y
être installés sur l’aire de
carénage par le tracteur de la
CCI. Ce tracteur est capable de
charger des navires pesant
jusqu’à 15 tonnes et mesurant au maximum 14 mètres de long. Cette
aire de carénage est aussi équipée d’une station de lavage. Tout navire
sur remorque peut donc s’y rendre en s'adressant au bureau des ports
de l'Aber Wrac'h (prix du jeton : 4€).
VOUS SOUHAITEZ CARÉNER VOTRE NAVIRE ?
Pour tout renseignement, contactez la capitainerie de l'Aber Wrac'h
au 02 98 04 91 62 ou rendez-vous sur www.port-aberwrach.com. En
moyenne, le délai pour obtenir un rendez-vous est de 10 jours (plus
long à partir du mois d’avril).

ADRESSES E-MAIL | CHOMLEC'HIOÙ POSTEL

Comme nous avons pu vous l’annoncer dans un précédent numéro,
toutes les adresses mails de la mairie, élus et agents compris, ont
adopté l’extension « .bzh ». Dès lors, pour toute communication,
remplacez le « .fr » par le « .bzh ». Par exemple, l’adresse générique
de la mairie devient : mairie@plouguerneau.bzh.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> 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 raison de travaux de raccordement
d’habitations aux réseaux d’eau et
d’assainissement, la route de Penkear
sera barrée le mercredi 6 févier et la
route de Kerscao le jeudi 7 février.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Aménagement
extérieur des
toilettes publiques
du centre-bourg.
> Abri de car
provisoire à Lilia en
attendant le
nouveau mobilier.

> Maison aux volets
bleus : sablage des
poutres apparentes,
lambris et isolation
posés
> Entretien de la
voirie communale.

> Déploiement du
réseau de distribution
de la fibre ;
> Contrôle des
poteaux incendie ;
> Raccordement
d’habitations aux
réseaux eau et
assainissement.

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

MERCREDI 30 JANVIER | 20H |
ESPACE ARMORICA
Introduction : synthèse du cahier
de doléances, suivie d’un échange
avec les élus et les habitants sur les
suites à donner.
Séance du conseil municipal :
approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 19 décembre
2018.
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1 Meznen – Cession gratuite à
la commune de la parcelle BR 87p.
3.1.4 Incorporation au domaine
communal des parcelles BI 3 à

Kerjégu et O 21 sur l’île Venan.
3.6.3.a Poull Pri - Echange
commune / Le Pors.
3.6.3.b Sentier côtier – Conventions
de passage sur terrains privés.

d’investissement à l’association Iles
et Phares du Pays des Abers.
7.10.3 Adhésion à l’association
Territoires zéro chômeur de longue
durée (TZCLD).

V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.2.2.a Modification du tableau du
conseil municipal.
5.2.2.b Mise à jour des
commissions municipales.

VIII - DOMAINES DE COMPETENCES
PAR THEME
8.2.4.a Convention de partenariat
pour des prestations en médiation
animale au Multi-accueil « Tamm
ha tamm ».

VII - FINANCES
7.5.3.a Subvention
d’investissement à l’association
phare de Lanvaon - Exercice
2019/2020.
7.5.3.b
Subvention

BIODIVERSITÉ | BEVLIESSEURTED

Dans le cadre de la semaine de la transition énergétique franco
-allemande, Sina Ratz, volontaire franco-allemande à la mairie,
vous propose de prendre part à l’atelier en lien avec la
préservation des oiseaux. Deux dates sont programmées.
« COMMENT CONSTRUIRE UN NICHOIR ? » - « WIE BAUE ICH
EINEN NISTKASTEN ? »
30 janvier et 6 février | 10h | Espace Jeunes | gratuit
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 terminés, nous les
installerons à différents endroits de la commune.

Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT.

L’EUROPE & VOUS

Marie passe le baccalauréat cet été. À partir
de septembre, elle aimerait bien passer du
temps à l’étranger. Pour travailler ou
poursuivre ses études. Elle ne sait pas
encore ! Où peut-elle se renseigner ?
Marie, rends-toi sur les sites de l’Union
Européenne (UE) suivants :
www.europa.eu et www.touteleurope.eu.
L’UE offre de nombreuses possibilités pour
les jeunes pour passer du temps à l’étranger.
Le Service volontaire européen, ERASMUS ou
EURES sont quelques exemples qui
permettent aux jeunes européens d’élargir
leur horizon en découvrant la culture dans
leurs pays voisins, mais aussi de découvrir
l'UE et ses institutions.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

SAMEDI 26 JANVIER | 21H | 6€
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 !
Encore une occasion de s’amuser
ensemble en attendant l’arrivée du
printemps ! Echauffez-vous dès
maintenant. Ça va guincher !

ET SI ON S’ÉCRIVAIT ?
2 ATELIERS INÉDITS !
samedi 26 janvier | 10h-12h
Dans le cadre de l’événement
« Et si on s’écrivait ? », la médiathèque propose en partenariat
avec l’association Les chouettes
plumes, un atelier d’écriture participatif. C’est gratuit et ouvert à
tous !
mardi 29 janvier | 15h-17h

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

Toujours en lien avec l’événement « Et si on s’écrivait ? », un
atelier « carnets de voyages »
est proposé. Apportez-le vôtre !

BÉBÉS LECTEURS
mardi 29 janvier | 9h45 ou 10h30

SAMEDI 2 FÉVRIER À 20H30 | DANSE ET CHANT | TOUT PUBLIC

Les ateliers « bébés lecteurs »
sont des moment de découverte
du livre pour les 0-3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents, grandsparents ou la crèche.

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
Treizour est un spectacle qui s’est tissé sur plusieurs mois d’échanges
féconds entre danseurs, chanteurs et chorégraphes, suivant l’intuition
que pourraient se mêler les expériences glanées çà et là, se rencontrer
traditionnel et contemporain, se répondre chansons anciennes ou
récentes, se réunir chanteurs et danseurs, professionnels et amateurs
en suivant ensemble le fil rouge du passage, de la transmission, de
l’échange.
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h15. Tarifs : 13€ / 11€ / 6€ -12 ans. Pensez à l’intégrer au Pass’
Armorica : 30€ pour trois spectacles, à choisir parmi les spectacles
estampillés dans la plaquette.

mardi 29 janvier | 16h45
Avant de partir de la maison le
matin, n’oublie pas de glisser
ton goûter dans ton sac. Comme
ça, à 16h30, une fois la journée
école terminée, tu peux venir à
la médiathèque partager des
histoires en même temps que
ton goûter avec les autres écoliers ;)

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

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.

personne, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.

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.

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
par téléphone au 06 33 71 36 52
jusqu’au 26 janvier.

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.

PAS organise une braderie solidaire
le samedi 26 janvier de 9h à 12h au 2
bis Kenan Uhella. Vente à petits prix
de vêtements bébés, enfants,
adultes ainsi que des articles de
puériculture, des jouets, des livres, et
du linge de maison. Dernier dépôt du
mois : vendredi 25 janvier de 9h30 à
12h (vêtements propres et non
démodés). Renseignements : 06 86
44 23 68 ; 06 87 37 48 53.
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.

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

ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS
(SECTEUR DE PLABENNEC, LANNILIS)
organise son goûter annuel le
dimanche 10 février à la salle Yves
Nicolas à Lannilis à partir de 14h30.
Toux ceux qui désirent (adhérent ou
non) peuvent s’inscrire pour le 3
février 2019 au 09 52 31 39 48.

L'AUPAL vous présentent ses
meilleurs vœux pour l'an neuf. Que
2019 soit l'année de la réalisation de
vos rêves et la concrétisation de vos
projets tout comme 365 jours de
santé joie et bonheur. Notre bureau
est à votre disposition pour tout
information qu'il vous plairait d'avoir
sur les actions et activités de l'AUPAL
ou tout simplement pour nous
rejoindre. L'association rappelle que
tout bateau mouillant dans les ports
ou abris de Lilia doit être assuré.
L'attestation en vigueur doit être
remise aux chefs de port ou tout
membre du Bureau de l'AUPAL, à
défaut auprès de Céline Tanguy à la
mairie.

ASSOCIATION « NOUS VOULONS DES COQUELICOTS »

Les amis des coquelicots sont invités à se rassembler dans une salle de réunion
de la mairie de Plouguerneau le vendredi 1er février 2019 à 18h30. Réunion au
cours de laquelle seront abordés : le retour des signatures papiers de l’appel ; la
campagne Glyphosate BZH (projet de constitution d’un groupe local pour
organiser des analyses d’urines recherchant le glyphosate. Notre environnement
est saturé de pesticides de toutes sortes, dont le glyphosate est un marqueur qui
se retrouve dans les urines) ; l’initiative d’apiculteurs qui proposent d'envoyer
gratuitement à qui le souhaite des graines de trèfle, afin que les abeilles,
menacées par la pollution et la mono-culture, trouvent à butiner un peu partout.

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 : 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 ».
KAN AN DOUR : marché bio
dimanche 3 février 2019, de 9h30 à
12h30, parking Casino à Lannilis.
Rencontre avec des producteurs
locaux et achats de légumes, miel,
jus de fruits, fromage, farine, savons
naturels,
épicerie
équitable.
Présence de l'atelier Réparation de
vélos. Organisé par le Groupement
d'Achat de l'association Kan an Dour.
UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF
SUR LE LITTORAL DE LA CÔTE DES
LÉGENDES : rejoignez notre groupe !
Le samedi 30 mars, rencontre autour
du
projet
d'habitat
groupé
participatif sur le littoral de la Côte
des Légendes. Tous les nouveaux
sont les bienvenus à 10h à Goulven
ou dans les environs. Si vous
souhaitez y participer, appelez-nous
au
02
98
83
44
04
www.facebook.com/

habitatgroupeparticipatifcotedeslege
ndes.
SECOURS
CATHOLIQUE
:
les
bénévoles vous souhaitent une
bonne année 2019. Ils ont le plaisir
de vous inviter le 3 février à 15h à la
salle Dom Michel au goûter-crêpes.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ECOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
organise des portes ouvertes le
vendredi 1 et samedi 2 Février .
Contact
: 06 69 12 13 00
aep.plougerne@diwan.fr. Adresse :
193 Grouaneg 29880 Plouguerneau
COLLÈGE DIWAN DE GUISSENY
organise une demie-journée portes
ouvertes le samedi 26 janvier.
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. Rens : 02 98 25
76 73 ou skolaj.gwiseni@diwan.bzh
COLLÈGE ST ANTOINE à Lannilis
ouvre ses portes le samedi 26 janvier
2019 de 9h00 à 13h. A cette occasion
les élèves de CM2 et leurs familles
sont invités à venir découvrir
l’établissement
et
rencontrer
l’équipe pédagogique.

SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 26 janvier : U6 :
entrainement à 10h30. U7 : plateau à
Bohars à 14h. U8 : entraînement .
U9 : voir site. U11 Chelsea :
championnat vs AC Plouzane 2 à
Plouguerneau à 14h. U11 Tottenham,
U11 Arsenal : championnat voir site.
U13 Naples : championnat vs Logona
Daoulas FAR 2 à Plouguerneau à 14h.
U13 Juventus : championnat vs Gj
Ploudaniel le Folgoët à Ploudaniel ou
Folgoët à 14h. U13 Milan :
championnat vs Coat Meal 1 à Coat
Méal à 14h. U15 : championnat vs Gj
Plouarzel Corsen à Lampaul Plouarzel
à 15h30. U16 : championnat vs Gj

Plouarzel Corsen à Plouguerneau à
15h30. U18 : championnat vs St Pol
Stade à St Pol à 15h30. Dimanche 27
janvier : seniors A : championnat vs
ESY Ploudaniel à Ploudaniel à 15h.
Seniors B : championnat vs
Plomoguer As 1 à Plouguerneau à
15h. Seniors C : championnat vs St
Fregant Vaillante à St Fregant à 15h.
Loisirs : championnat vs St Plabennec
1 à Plouguerneau à 10h.

LE DOJO DES ABERS organise un
stage de Chanbara le week-end
prochain : samedi de 14h à 17h, à
Kroas Kenan à Plouguerneau pour les
enfants et dimanche de 9h30 à
16h30, salle René Le Bras à
Plabennec
pour
les
adultes,
en présence de 3 membres de
l’équipe de France, actuellement
champions du monde. Gratuit.
PETANQUE LANNILISIENNE : une
dernière permanence sera assurée le
samedi 26 janvier de 11h00 à 12h00,
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.

VELO CLUB DE LANNILIS : 27/01 :
sortie officielle. Départ du club à
9h00 pour l’ensemble des groupes
d’allure. Photo de groupe à 11 h 15 à
l’espace Lapoutroie. Contact : veloclub-lannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

Vous êtes une association et vous
souhaitez faire connaître vos activités et vos actualités ? Envoyeznous vos annonces le lundi avant
midi pour une publication dans le
BIM du jeudi suivant, à l’adresse :
bim@plougunerneau.bzh

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

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
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 partir- 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.
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.
SARL GL AUTOS : Nouveau sur
Plouguerneau ! Spécialiste de la vente,
l’achat et la reprise de véhicules
d’occasion, vous propose des utilitaires

et voitures de tourisme entre 2 000 € et
15 000 € révisés et garantis. N’hésitez
pas à prendre contact au 02 98 04 48 58
ou sur glautos@orange.fr. Facebook :
@glautos29.
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.
L'IMAGE IN R : toute l'équipe du
salon de coiffure , vous souhaite une
très belle année 2019. Nous
remercions nos clients pour leur
fidélité, ainsi que l'accueil réservé à
Eleonore,
pendant
l'absence
d'Annaig, qui est de retour pour vous
chouchouter ! Accompagnée de
Manon, vous serez conseillé et
écouté avec professionnalisme.
Rendez-vous au 02 98 04 71 38.

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 et cochons d’Inde. Tél : 02 98 04 61 80.
> Clio de 2003, 54 000 km, TBE. Contrôle technique OK.
Prix : 7 000 € à débattre. Tél : 06 33 28 68 04.
> Kia Picanto 2012, 4cv, 3 portes, essence, 53 000
km ,TBE. Prix : 5 000 €. Tél : 06 83 10 53 92.
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.
PERDU | KOLLET
> Palme au Bilou. Récompense. Tél : 06 46 43 12 50.

> Portefeuille rouge et noir avec papiers identité.
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.
> Cherche personne qui donnerait cours de STSS pour un
élève de terminale en ST2S. Urgent. Tél : 02 98 37 43 07
ou 06 70 67 31 03.

AGENDA | DEIZIATAER

-

Comptage d’oiseaux
Dans vos jardins
Pour tous ! Voir p.1

Braderie du PAS
9h-12h | 2 bis Kenan Uhella
Pour tous ! Voir p.5

Fest Noz
21h | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.4

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 26 janvier : messe à 18h au Grouaneg.
Dimanche 27 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 : 10h-12h et 15h30-19h ;
mercredi : 10h-12h et 14h-19h ; jeudi : fermé ; vendredi :
15h30-19h ; samedi : 10h-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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