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RD113 ET RD32 : LES
LIMITATIONS DE
VITESSE ÉVOLUENT

Né en 2014, le prix littéraire « Du Vent dans les BD » marque la volonté des
vingt et une médiathèques ou bibliothèques finistériennes participantes à
l’opération, de promouvoir le neuvième art. De février à mai, des clubslecture, des ateliers de dessin, des rencontres avec des auteurs de BD, des
expositions, des conférences, etc. sont organisés.
Trois sélections, composées par les professionnels et les bénévoles du livre,
sont choisies parmi les BD d’auteurs français publiées il y a moins de deux
ans. La première est destinée aux jeunes entre 8 et 11 ans, la deuxième aux
adolescents entre 12 et 15 ans et la troisième aux adultes.
ADULTE

ADO

JEUNESSE

> Cinq branches de
coton noir - Yves
Sente et Steve Cuzor
> L’homme gribouillé
- Serge Lehman et
Frederik Peeters
> Il faut flinguer
Ramirez - T. 1 Nicolas Petrimaux
> Jamais - Bruno
Duhamel

> Imbattable - T. 1 Justice et légumes
frais - Pascal Jousselin
> Journal d’un enfant
de lune - Joris
Chamblain et AnneLise Nalin
> Junk Food Book Noémie Weber
> Méto - T. 1 - La
maison - Lylian et
Nesmo

> Les Croques - T. 1 Tuer le temps - Léa
Mazé
> Les enquêtes de
Violette - T. 1 - Fred
Neidhardt et Laurel
> Hôtel Pennington Ced et Ileana
Surducan
> Séverin Blaireau - T.
1 - Mémoire de pirate
- Chandre

Pour participer, il suffit de lire 4 titres au minimum et ensuite de voter pour
son livre préféré, avant le 1er juin prochain. Les albums sont mis à disposition
gratuitement dans les bibliothèques et chez les partenaires extérieurs dans
les commerces. A Plouguerneau, vous les trouverez à la médiathèque et au
Rallye bar en centre-bourg. Plus de renseignements au 02 98 37 13 75 ou à

Deux portions de
routes départementales voient
leur limitation de
vitesse évoluer de
manière permanente : sur la
RD113, côté gauche entre les PR
05+275 et PR 05+365, dans le
sens Plouguerneau-Lannilis, la
vitesse est désormais fixée à 30
km/h ; et sur la RD32, entre les
PR 27+710 et PR 28+180, dans
les 2 sens de la circulation, la
vitesse est quant à elle limitée à
70 km/h.

RDV DES AMIS DES
COQUELICOTS
Les amis des coquelicots sont
invités à se rassembler dans la
salle des cérémonies de la mairie de Plouguerneau ce 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 ; 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 monoculture, trouvent à butiner un
peu partout. Contact : francis.talec@orange.fr

mediatheque@plouguerneau.bzh et sur lestresorsdetolente.plouguerneau.fr

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SÉCURITÉ CIVILE | SURENTEZ KEODEDEL

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

Dispositif de lutte contre
l'incendie, les poteaux ou
bouches d'incendie sont
alimentés par un réseau
souterrain d'eau sous
pression à disposition
des camions de pompiers.
Comme chaque année, la
mairie de Plouguerneau va
inspecter les 90 poteaux
incendie de son territoire.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 31 janvier (impair)
● Zone B : jeudi 7 février (pair)

LUNDI 04 FÉVRIER : potage, betteraves
rouges en salade, paupiettes à
l’ancienne & lentilles, riz au lait et fruit.
MARDI 05 FÉVRIER : menu spécial
« Nouvel an chinois » sous le signe du
cochon.
MERCREDI 06 FÉVRIER : potage,
achards de légumes, navarin d’agneau
& pâtes, fromage et fruit.
JEUDI 07 FÉVRIER : potage, chou-fleur
bio à la polonaise, paleron à la
marocaine & pdt du Vieux potager bio,
fromage et compote.
VENDREDI 08 FÉVRIER : potage, salade
bretonne, fricassée de volaille à
l’ancienne & trio de légumes, yaourt
bio et fruit.
SAMEDI 09 FÉVRIER : potage, mâche
et mesclun, brandade, fromage et
fruit !
DIMANCHE 10 FÉVRIER : potage,
assiette anglaise, poulet fermier,
entremet poire-caramel.

Comme les 35 000 autres communes, celle de Plouguerneau a
l'obligation de faire vérifier l'état de ses poteaux incendie tous les 3
ans et de décliner les résultats obtenus aux services de protection
incendie tels le SDIS 29 (service départemental d'incendie et de
secours). Cette obligation concerne aussi les habitants possédant des
poteaux incendie sur leur propriété privée.
Sur le terrain, l’agent des services techniques en charge de cette
opération va faire le tour de tous ces équipements munis d’un « pèsebouche » dans les trois prochaines semaines. Cet appareil que l’on
branche directement sur la bouche d’incendie, permet de mesurer le
débit ainsi que la pression statique et dynamique tout en évitant un
écoulement excessif d’eau. A titre d’information, pour qu’un poteau
incendie soit aux normes, il doit être capable de débiter 60 m3 d’eau
par heure pendant 2 heures !
Ces vérifications pourront entrainer des perturbations sur le réseau
comme une baisse momentanée de débit et une turbidité de l’eau.
Ces désagréments ne seront que passagers.

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

> Maison aux volets
bleus : sablage des
poutres apparentes,
lambris et isolation
posés.

> Contrôle des
poteaux incendie ;
> Raccordement
d’habitations aux
réseaux eau et
assainissement ;
> Taille et entretien
des massifs route
de St Michel.

> Déploiement du
réseau de distribution
de la fibre ;
> Nettoyage de
l'aire de jeu à
proximité de
l’Espace jeunes et
de l’école du Petit
Prince.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ENQUÊTE | ENKLASK

nombreuses informations sur l’état et l’évolution du
marché du travail et fournit des données originales sur les
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la
durée du travail, les emplois précaires. C’est enfin une
source d’information très importante sur l’évolution des
conditions de travail, des parcours professionnels et de la
formation des personnes de 15 ans ou plus.

L’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (Insee) effectue depuis de nombreuses
années, tous les trimestres, une enquête sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de
personne ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent
pas ou sont retraités. C’est la seule source française
permettant d’estimer le chômage selon les règles
internationales en vigueur (au sens du bureau
international du travail). Elle apporte également de

A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont
tirés au hasard sur l’ensemble du territoire et sont
enquêtés six trimestres consécutifs. La première et la
dernière par visite au domicile des enquêtés, les
intermédiaires par téléphone. La participation des
enquêtés est fondamentale car elle détermine la qualité
des résultats.

A Plouguerneau, un enquêteur ou une enquêtrice,
prendra contact avec les enquêtés du 4 au 19 février
2019. Il ou elle sera muni(e) d’une carte officielle
l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et
confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de
statistiques. La loi en fait la plus stricte obligation.

DÉVELOPPEMENT DURABLE | DIORREN PADUS

Depuis 2015, la CCPA propose
cette opération en partenariat
avec l'association « Un Peu d'R ».
La recyclerie mobile sera présente à la déchèterie de Plouguerneau, ce vendredi 1er février de 9h
à 12h et de 14h à 18h.
A cette occasion, vous êtes invités
à déposer vos objets inutilisés et
en bon état afin qu'ils puissent
avoir une seconde vie. Cette action
a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération,

des objets qui pourraient encore
servir, notamment dans un cadre
social.

Retrouvez le calendrier annuel sur
notre site web : www.pays-desabers.fr

Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris
en charge. L'association est susceptible de collecter : meubles,
linges de maison, appareils en état
de marche, jouets, livres, literies,
vaisselles... Le matériel est remis
en circuit à des fins sociales dans
le pays de Brest.

Pour plus de renseignements, contactez le service déchets au 02 30 06 00
31 ou dechets.communication@paysdes-abers.fr

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

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIER DU
RENARD PAGAN
vendredi 8 février | 17h07
Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Deviens
journaliste et donne naissance à
des articles qui seront publiés
dans un mini 8 pages édité à la
fin de chaque session. Accès
libre chaque semaine pour les 912 ans auprès de Berc’hed.

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.

QUAND L’ÉCRITURE
RATTRAPE LA PAROLE
mercredi 13 février | 16h

INFOS PRATIQUES
Durée : 1h15. Tarifs : 13€ / 11€ / 6€ -12 ans. Pensez à l’intégrer au Pass’ Armorica :
30€ pour 3 spectacles, à choisir parmi les spectacles estampillés dans la plaquette.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

MARDI 5 FÉVRIER | 14H30 | CINÉ-DOC | TOUT PUBLIC
C’est dans les montagnes du Grand Caucase
que l’âme de la Géorgie respire, de quoi
faire rêver le plus exigeant des voyageurs ! A
l’est de la mer Noire, sous un climat
subtropical, au pied des sommets aux neiges
éternelles, s’étend une vallée fertile : la
Géorgie.
Film commenté en direct par les réalisateurs,
Nadine et Jean-Claude Forestier.
INFOS PRATIQUES
Durée : 2h. Tarifs : 6€ / 4€. Le club des trois
clochers de Plouguerneau proposera à l’entracte
une petite restauration et des boissons.

Comment écrire 255 mots en
une minute avec un stylo ? Pour
le savoir, participez à l’atelier de
sténographie animé par Christine Uguen. Cette méthode
d’écriture qui remonte à la nuit
des temps est l'art de se servir
de signes conventionnels pour
écrire d’une manière aussi rapide que la parole. Impressionnant...de rapidité!

ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 14 février | 10h
Pour ce prochain échange de lecture, le « Manuel de savoir-vivre »
de Pierre Desproges sera au cœur
de cette matinée. Fous rires assurés :)

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

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.

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 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.

PAS vous donne rendez vous le jeudi
7 février de 9h à 12h pour sa
braderie solidaire. Dépôts : les
vendredis 1 , 8 et 22 février de 9h30
à 12h (vêtements propres et non
démodés). Renseignements au 06 86
44 23 68 ou au 06 87 37 48 53.

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.
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.

LA CHAINE D’AMITIÉ : assemblée
générale le 14 février à 15h30, salle
7 maison communale.
BAR ASSOCIATIF DU GROUANEG :
prochaine ouverture du bar associatif
le vendredi 8 février 2019 à 19h30.
Concert de Aberzik, guitares et
chansons, variétés françaises et
internationales. Venez partager leur
bonne humeur !
ADMR DES 2 ABERS : soucieuse
d'assurer le maintien à domicile des
usagers organise des moments de
répit pour les aidants, sur le thème
« Accompagner et soutenir les
aidants des personnes âgées et des
personnes handicapées ». Cet atelier
est assuré par un professionnel et
s'adresse à tous les aidants qu'ils
soient accompagnés ou non par
l'ADMR. Ces moments de répits sont

SAMEDI 16 FÉVRIER | 20H30 | ESPACE ARMORICA

Quand le poète, éternel amoureux,Camille Bazbaz, disque d’Or, s’associe
aux pionniers du Dub Breton, Mysty K Dub ça donne : « The return of Jackie
Manzarek » ! L’Orgue Hammond en avant, on replonge le temps d’un instant
dans l’ambiance des studios des 70’s (Studio One, Abbey Road…). Venez
assister à l’émergence de ce projet, c’est avec plaisir que le Live band fera
vibrer la scène de l’Espace Culturel Armorica ! Durée : 2h30. Tarifs : de 12 à 15
€ en prévente et de 15 à 18 € sur place. Gratuit - 12 ans.

proposés en 2 temps : un premier sur
le droit des aidants le jeudi 14 février
de 14h à 16h à la salle Alain Le Gall à
Lannilis (anciennement Lapoutroie)
et sera suivi d'un goûter. Un second
sur un groupe de parole. Le but est
d'échanger, d'entendre les moyens
mis en place, rompre l'isolement et
créer des liens. Les lieux et dates
seront communiquées lors de la 1ère
rencontre. Pour vous inscrire à cet
après-midi, contactez l'ADMR au 02
98 04 87 41.
AR VRO BAGAN : la troupe de
théâtre proposera des stages de
théâtre pendant les vacances de
février,
du
11
au
14.
Le stage en breton aura lieu de
10h30 à 12h et le stage en français
de 13h30 à 15h. Tarif : 25€ (+ 17€
l’adhésion). Sur inscription : 95
Hellez Tosta, 29880 Plougerne. 02 98
04 50 06 arvrobagan@orange.fr
RESTOS DU CŒUR : la collecte
nationale aura lieu les vendredi 8 et
samedi 9 mars 2019. Le centre de
Lannilis réalise cette collecte dans les
magasins de Lannilis, Plouguerneau,
Landéda et Plabennec. Nous avons
besoin de bénévoles pour assurer la
collecte dans les magasins et le
rangement dans le local des Restos.
Nous serions très heureux d'accueillir
également des étudiants qui auraient
quelques heures à consacrer à la
collecte pour nous aider. Si vous êtes
volontaires bien vouloir nous
envoyer
vos
coordonnées
(nom, prénom, adresse, téléphone)
à : restoducoeur.lannilis@orange.fr.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION CHAÎNE D'AMITIÉ :
assemblée Générale de l'association
Chaîne d'Amitié le jeudi 14 février à
compter de 15h30 à la salle n°7 de la
maison Communale.

souhaitez y participer, contacteznous au 02 98 83 44 04 ou sur
www.facebook.com/
habitatgroupeparticipatifcotedeslege
ndes.

AR VRO BAGAN va présenter son
spectacle en breton « Biskoaz
Kemend all Adarre ! » le 10 février à
la salle Brocéliande de Ploudaniel.
Durée du spectacle : 2h, prix
d'entrée : 12€/10€/5€. Réservation :
02 98 04 50 06 / 06 70 96 31 42
Comédies en breton.

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.

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.
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

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.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 2 février : U6 : entrainement
à 10h30 ; U7 : plateau à
Plouguerneau à 14h ; U8 : plateau à
Brest St Laurent à 14h ; U9 : plateau
à Ploudalmézeau le matin ; U11
Chelsea : amical contre Gj3B : voir
site ; U11 Tottenham : amical contre
Gj3B : voir site ; U11 Arsenal : amical
contre Gj3B : voir site ; U13 Naples :
voir site ; U13 Juventus : voir site ;
U13 Milan : voir site ; U15 :
championnat vs Brest ASB 2 à
Plouguerneau à 15h30 ; U16 : voir
site ; U18 : championnat vs
Plomodiern GMH à Plouguerneau à
15h30. Dimanche 3 février : seniors
A : championnat vs Av.S Plouvien à
Plouvien à 15h ; seniors B :
championnat vs Es Portsall Kersaint 2
à Plouguerneau à 15h ; seniors C :
championnat vs Av.S Plouvien 3 à
Plouvien à 13h ; loisirs : championnat
vs Rc Lesneven à Lesneven à 10h.
LE TENNIS PLOUGUERNEAU :
championnat par équipes seniors
hommes : équipe 1 défaite 5-1 ;
équipe 2 victoire 5-0 ; équipe 3
victoire 5-0 ; équipe 4 défaite 3/2.
Prochaine rencontre le dimanche 3
mars. Championnat par équipes
seniors femmes : match dimanche 2

février à domicile le matin contre
Landerneau.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 2
février 2019 : championnat à Brest
Petit Kerzu, départ club 9h45.
M12 : championnat au Grouaneg, rdv
au
club
10h30.
M10-M8M6 : entrainement au Grouaneg de
10h à 12h. Dimanche 3 février :
match à Vannes : départ de Brest
10h15 parking LeRoy-Merlin. Rugby
sans contact : pas d’entrainement.
Mercredi 6 février : M10-M12M14 : entrainement 17h30-19h au
Grouaneg. Essais au rugby, affiliation,
renseignements sur la pratique du
rugby jeunes et en loisir adultes
possible toute la saison. Toutes les
infos sur www.rcaber.fr et Facebook.
TENNIS DE TABLE DES ABERS ouvre
une section de Ping-Pong Loisirs à
Landéda salle Tariec, chaque mardi
de 15h à 17h30 à partir du 6 mars
2019. Débutant ou confirmé, seul ou
entre amis, venez vous faire plaisir.
Informations sur place ou au 06 27
18 83 14. Rencontres championnat
du vendredi 1er février : TT des Abers
1 rencontre St-Renan TT 4 à
l’extérieur - TT des Abers 2 reçoit St
Renan TT 3 salle Gorrekear à Lannilis
à 20h - TT des Abers 3 reçoit
Ploudalmézeau TT 4 salle Gorrekear
à 20 h - TT des Abers 4 rencontre TT
Loperhet
10
à
l’extérieur.
Entraînements dimanche 3 au
complexe sportif de Kroaz Kenan à
Plouguerneau à 10h ; lundi 4 février :
salle Gorrekear à Lannilis à 18h30 ;
mercredi 6 salle Gorrekear à Lannilis
entraînement dirigé à 18h45.
Entraînements des Jeunes : samedi 2
et mercredi 6 à 14h au complexe de
Streat Kichen à Landéda (salle
Cézon). Vous pouvez rejoindre notre
club toute l'année : Contacts au 06
27 18 83 14.
VELO CLUB DE LANNILIS : dimanche
3 février : sortie n° 5, départ du club
à
9h. Contact
:
velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
LES VIVIERS BRETONS :
vous
accueillent du lundi au samedi de 8h
à 12h pour la vente de poissons,
coquillages, 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.

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.

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.

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.

BAR A HUITRE LEGRIS présente ses
nouveaux horaires : en 2019, le bar à
huîtres ouvre plus souvent : du mardi

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.
ABERS COIFFURE : vous informe que
le salon sera fermé pour une
semaine de congés annuels du 10 au
18 février. Pour l’achat d’un
shampooing bio Raw –50% sur le
soin. Pour vos RDV : 02 98 04 53 26.
LA
BOULANGERIE
PÂTISSERIE
MAISON HENRY : sera fermée pour
travaux du mardi 5 au mercredi 28
février inclus. Encore merci pour
votre fidélité. A bientôt !

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.
> Clio de 2003, 54 000 km, TBE. Contrôle technique OK.
Prix : 3 000 € à débattre. Tél : 06 33 28 68 04.
> Armoire merisier H 210 cm, L 122 cm, Prof 46 cm, 3
étagères, rangement en bas tiroir ; Tarif : 150€. Tél : 02 98
04 53 13.
> Kia Picanto 21012 4CV, 3 portes, essence, 53 000km.
Prix 4800€. 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.

DONNE | REIÑ
> Arbres à abattre pour chauffage (pin maritime). Tél : 06
77 14 40 91.
AUTRE | ALL
> Recherche personnel pour plantation échalotes période
février 02 98 29 72 41.
> cherche personne pour ménage en CESU sur
Plouguerneau. Tél : 06 19 91 70 31 pour mars.
> Recherche terrain constructible secteur Lilia /
Plouguerneau. 800 m2 envirion. Tél : 06 70 96 40 73.
> 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.
> Recherche location maison 3 / 4 chambres sur Lilia
Plouguerneau à partir du 15/04/19. Tél : 06 70 96 40 73.

AGENDA | DEIZIATAER

Recyclerie mobile
Déchèterie | 9h à 18h
Pour tous ! Voir p.3

Treizour
20h30 | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.4

Soirée « Tu en penses quoi ? »
19h30 | Espace jeunes
Pour les 15-30 ans.

Les RDV du Grouaneg
19h30 | Grouaneg
Pour tous ! Voir p.5

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 2 février : messe à 18h à Landéda.
Dimanche 3 février : 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 : 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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