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VERS UN DÉBAT
CITOYEN LE 2 MARS
Suite au temps
d’échange avant le
conseil municipal
dernier - où une
synthèse du cahier
de doléances a été présentée les citoyens présents souhaitent
qu’un débat public soit organisé
par la commune. Il aura lieu le
samedi 2 mars 2019, de 9h à 12h
et de 14h à 17h, à l’Espace Armorica. Accès libre et sans inscription. Nous reviendrons plus
en avant sur ce sujet dans un
prochain bulletin municipal.

Quand le poète et 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…). Ça
se passe ce samedi 16 février à 20h30 à l’Espace Armorica.
Avec Mysty K Dub, Bazbaz a réussi cette chose à priori improbable : réunir dans
ce que l’on peut appeler une véritable leçon de maître, le jeu de deux des plus
grands claviers de l’histoire : Jackie Mittoo et Ray Manzarek des Doors.
C’est lors d’une rencontre initiée par Winston Mc Anuff himself, et forts d’une
expérience d’une quinzaine d’albums que Camille Bazbaz & Mysty K Dub ont
élaboré ce savant mélange au sein du White Ark Studio, en Bretagne.

Venez assister à l’émergence de ce projet que le Live band aura plaisir à faire
vibrer sur la scène de l’Espace Culturel Armorica !
INFOS PRATIQUES
Durée : 2h30. Tarifs : de 12 à 15 € en prévente et de 15 à 18 € sur place.
Gratuit - 12 ans.

SUBVENTIONS 2019
AUX ASSOCIATIONS :
TOP DÉPART !
Les dossiers de demande de subvention (fonctionnement et/ou
événementielle) pour l’année
2019 pourront être retirés en
mairie ou téléchargés sur plouguerneau.bzh à compter du lundi 18 février 2019. Les retours
devront se faire pour le vendredi 22 mars 2019 au plus tard.
Calendrier 2019 : 18 février
> mise en ligne ou retrait du dossier en mairie ; 22 mars > date
limite de dépôt du dossier en
mairie ; avril > instruction des
dossiers ; 14 mai > délibération
en conseil municipal ; fin mai
> notification des décisions, versement des subventions.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 7 février (pair)
● Zone A : jeudi 14 février (impair)

LUNDI 11 FÉVRIER : potage, asperges
vinaigrette, rôti de porc andalou &
poêlée paysanne, fromage et gâteau de
semoule.
MARDI 12 FÉVRIER : potage, poireaux
vinaigrette, dos de cabillaud sauce
vanille & riz madras, fromage et fruit.
MERCREDI 13 FÉVRIER : potage, crêpes
au fromage, veau marengo & duo de
carottes du Vieux potager, crumble.
JEUDI 14 FÉVRIER : potage, salade
coleslaw, kebab & potatoes, petit
suisse aux fruits.
VENDREDI 15 FÉVRIER : potage,
taboulé au jambon, poisson du jour &
légumes braisés, fromage et
minestrone de fruits.
SAMEDI 16 FÉVRIER : potage, salade
lyonnaise, sauté de dinde marengo &
pâtes, fromage et fruit.
DIMANCHE 17 FÉVRIER : potage,
crevettes mayonnaise, cuisse de
canard confite, tarte aux pommes.

NAISSANCES : COLIN Adèle, MANSARD LACLAVETINE Jeanne, LE
BORGNE Nils, DELPHUEQUE Naël, HERDELAN Youenn, LAMBERT
Pierre, MINO CHAPELL Elyo, APPAMON Mahault, LAMBERT Malo,
CHITRE Noelani, Théo GOUEZ, Aïna GOUEZ
DECES : LE GALL née OMNES Anne, 95 ans - CARAES née CABON Joséphine, 96 ans - FILY Mariannick, 61 ans - SALAUN née LAOT Roselyne,
65 ans - DENCUFF née SUCHAUD Juliette, 94 ans - LE PORS née CALVEZ
Yvonne, 85 ans - CALVEZ Yves,72 ans, AROUANI née FREMIN Charlotte,
97 ans - EVEN Jeannine, 67 ans - PETIBON Jean-Claude, 74 ans - QUINIOU Marie-Thérèse, 68 ans - TREGUER née LE GUEN Yvonne, 98 ans NICOLAS Jean Yves, 71 ans - BRAMOULLE Yves, 88 ans - NICOLAS née
POCHART Yvette, 80 ans - LION Paulette, 84 ans - BOUCARD née TYNEVEZ Sandrine, 43 ans - PRIGENT Jacques, 60 ans - SICHEZ née PETIT
Eliane, 88 ans - CARAES née GUEZOU Véronique, 59 ans

FÊTES ET ANIMATIONS | GOUELIOÙ HA BUHEZADURIOÙ

Course cycliste mythique entre terre
et mer, difficile, éprouvante avec ses
nombreux chemins accidentés, la
prochaine édition du Tro Bro Leon a
lieu le lundi 22 avril prochain.
Pour assurer la sécurité de tous lors
du passage des coureurs sur
Plouguerneau, nous avons besoin de
signaleurs le lundi de Pâques. Si vous
souhaitez faire partie de l’équipe de
bénévoles,
inscrivez-vous
dès
maintenant en contactant la mairie
au 02 98 04 71 06.

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.
> Le prochain conseil communautaire a
lieu le jeudi 14 février à 17h30 à l’Hôtel
de communauté de Plabennec. L’ordre
du jour est disponible sur pays-desabers.fr.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

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

> Contrôle des
poteaux incendie ;
> Nettoyage de
l'aire de jeu à
proximité de
l’Espace jeunes
> Maison aux volets
bleus : montage des
cloisons intérieures

> Déploiement du
réseau de distribution
de la fibre ;
> Taille et entretien
des massifs,
secteur Lilia.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
PROJET EDUCATIF LOCAL | RAKTRES DESAVADUREL LEC'HEL

Ouvert à tous, individuels comme
groupes,
professionnels
ou
particuliers, cet appel à projet a
pour objectif de soutenir toute
action bénéficiant au territoire et
aux Plouguernéens dans le cadre
des orientations définies par le
Projet Educatif Local (PEL) de la
commune.
Les projets doivent servir l'intérêt
général et revêtir un caractère
socio-éducatif. L'aide est plafonnée
à 1000€ pour un projet, dans la
limite de 70% maximum du
financement du coût total du
projet. Les dossiers de candidature

ESPACE JEUNES | TI AR YOUANKIZ

sont à retirer en mairie, auprès du
service jeunesse-éducation, et
disponible sur le site web de la
mairie : plouguerneau.bzh
Les dossiers sont à déposer en
mairie avant le 31 mars 2019. Le
comité d’attribution se réunira en
octobre pour une réponse courant
novembre. Un acompte de 50 %
maximum du coût du projet peutêtre sollicité.
Contact : 02 98 04 71 06 ;
fbourhis@plouguerneau.bzh

UN KAFFEEKLATSCH
LITTÉRAIRE !
19 FÉVRIER | 17H | MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 8 FÉVRIER | 19H | ESPACE JEUNES | GRATUIT
Vous avez entre 15 et 30 ans ? Venez à l’Espace jeunes et exprimez
-vous lors d’une soirée inédite ce vendredi 8 février dès 19h.
Organisé dans le cadre du diagnostic de territoire mené par le
Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation
Populaire (CRAJEP), ce rendez-vous a pour but de recueillir la parole
des jeunes sur les engagements qu'ils portent sur leur territoire
mais aussi sur leur rapport à la politique et leurs conditions de vie.
Comment ? A l’aide d’animations, de débats mouvants, de jeux et
beaucoup de « blabla » !
Si tu souhaites rester dîner, inscris-toi au repas (offert) en te rendant
sur : https://doodle.com/poll/agi9gq6sn6mts3s4#table

Sina Ratz, volontaire européenne
à Plouguerneau, vous propose de
découvrir la culture allemande
autour d’un café. Pour ce nouveau
numéro de kaffeeklastsch, la littérature allemande sera au cœur
des échanges !
Pas besoin de parler allemand pour
assister à cette rencontre. Sina s’exprimera en français et vous apprendra quelques mots germaniques au
passage !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ÉCOLE PUBLIQUE DU PHARE DE LILIA | SKOL BUBLIK

-

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

CIELS !, UNE EXPO
du 5 février au 2 mars

JEUDI 7 FÉVRIER | 18H30 | ÉCOLE PUBLIQUE DE LILIA | GRATUIT

Nouvelle exposition photos et
textes poétiques de Nicole
Hugues-Herry. « Là au milieu de
nulle part, la rumeur du monde
s'est éteinte. Là, le ciel et l'eau
se confondent et l'un devient le
miroir de l'autre. Là s'ouvre un
autre monde, étrange, silencieux
et lent. Là s'ouvre le mystère. »

QUAND L’ÉCRITURE
RATTRAPE LA PAROLE
Pour cette troisième causerie des jeudis de la parentalité de la saison, le
philosophe brestois, Yan Marchand, propose de nous interroger sur la
nécessité du bien vivre ensemble. Gratuite et interactive, cette causerie a
lieu ce jeudi 7 février à l’école du phare à Lilia. Ouvert à tous !
Pour tenter de donner sens et concrétiser cette notion bien souvent
galvaudée jouant le rôle d’un fourre-tout, Félicien Bourhis, responsable du
service éducation-jeunesse de la mairie, a fait appel à la philosophie.
« Pour cette troisième rencontre des jeudis de la parentalité, nous
souhaitions aborder le thème du « bien vivre ensemble » d’une autre
manière. La philosophie s’est alors imposée ! Elle amène à réfléchir
différemment, à ouvrir des voies, à initier et à densifier le débat. L’idée
n’est pas d’apporter d’emblée des réponses, mais bien de les faire naître
par la confrontation aux autres, par les échanges d’avis et de point de
vue. » explique-t-il.
POURQUOI EST-CE DIFFICILE DE BIEN VIVRE ENSEMBLE ?
C’est à partir de cette interrogation que, le philosophe et auteur jeunesse,
Yan Marchand, engagera la conversation avec le public présent. En
pensant la vie sociale en termes de contrat, de lutte ou encore de
consensus rationnel, il apportera un éclairage sur la quête de liens sociaux
durables et efficaces, pour un vivre-ensemble harmonieux et pacifique.
« Le bien vivre ensemble repose sur le respect mutuel, l’acceptation de la
pluralité des opinions, des interactions dans l’ouverture et la
coopération, des relations bienveillantes, ainsi que sur le refus de
s’ignorer ou de se nuire. L’essentiel n’est pas d’exister mais de mieux
être. » détaille-t-il.
Mêlant références philosophiques et exemples pratiques, Yann Marchand
entend bien démontrer la nécessité pour tous de renouer avec ce concept
et de l’inculquer à nos enfants.

mercredi 13 février | 16h

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 ! A noter : toujours en lien avec la thématique
de l’écriture, un atelier « carnets
de voyage » aura lieu samedi 16
février à 15h.

ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 14 février | 10h
Pour ce prochain échange de
lecture, le « Manuel de savoirvivre » 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
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 vous donne rendez-vous ce jeudi
7 février de 9h à 12h pour sa
braderie solidaire. Dépôts : les
vendredis 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.

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.
LÉGENDE DE TRAINS vous rappelle
que le musée est ouvert pendant les
vacances scolaires du mercredi au

dimanche après-midi, séances à
14h30, 15h30, 16h30. Venez
découvrir de nouvelles surprises que
nous avons préparées pour vous ! Et
ne ratez pas le coche le 17 février !
Légende de trains a reçu plusieurs
fois la visite de Joshua, 9 ans, avec sa
maman. Il est autiste, porteur du
syndrome d’Asperger et d’un trouble
de l’attention qui fait de lui un vrai
bolide, et il est… passionné de trains.
Les recettes de cet après-midi du 17
février à Légende de trains seront
intégralement versées à l’Association
Turb’Autiste créée pour Joshua. Une
vente de gâteaux sera proposée à
chaque séance. A très bientôt !
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.
LA CHAINE D’AMITIÉ : assemblée
générale le 14 février à 15h30, salle
7 maison communale.
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

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. Tél 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.

BAR ASSOCIATIF DU GROUANEG | VENDREDI 8 FÉVRIER | 19H30 | GROUANEG

-

L'Association Les rendez-vous du Grouaneg fête ses 2 ans ! Ouverture
du bar associatif à 19h30. Deux concerts au programme ! 20h30 à
21h30 : Halim Corto, auteur compositeur interprète, artiste généreux
et engagé. A 22h00 : Aberzik, groupe de 7 guitaristes, chansons
françaises et internationales. Restauration : crêpes salées et sucrées.
Présence d'une baby-sitter pendant la soirée pour s'occuper des
enfants, de 20h à 22h30. Venez nombreux souffler les bougies !

Vie associative | Kevredigezhioù
MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES
ABERS : le Point Accueil Emploi sera
fermé du lundi 11 au vendredi 15
février 2019.
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
Comédie en breton.
DON DU SANG : le mardi 19 et le
mercredi 20 février, les donneurs de
sang sont attendus nombreux pour la
collecte de sang qui se déroulera
dans la salle yves nicolas, espace
Lapoutroie à Lannilis, de 8h à 12h30.
Un point accueil enfant sera ouvert
sur les deux jours, de 9h à 12h, il
permettra aux parents de donner
leur sang en toute sérénité. Vous
avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50
kg et êtes en bonne santé, nous vous
attendons.
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.
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES
ABERS - CÔTE DES LÉGENDES
organise ce samedi 9 février à 20h30
à la salle François Dilasser de l'espace
culturel « l'Atelier » de Lesneven un
concert de musique classique.
L'harmonie de Lannilis et l'harmonie
de l'Elorn accueillent en soliste la
flûtiste Frédérique Guidoux. L'entrée
est gratuite.
SUPER LOTO - PLOUDANIEL à
l’Espace
Brocéliande
(chauffé),
samedi 16 février à 20h organisé par
le comité de jumelage. Très belle
vitrine avec 4800€ de lots : 1 vélo
électrique, 1 ordinateur 14", 1 BA de
200€, 1 aspirateur robot, 3 BA de
150€, 1 Téléviseur 80 cm, 4 BA de
100€, divers appareils ménagers,
paniers garnis, corbeilles de fruits +
nombreux autres lots de valeur.

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, contacteznous au 02 98 83 44 04 ou sur
www.facebook.com/
habitatgroupeparticipatifcotedeslege
ndes.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
MFR PLABENNEC ET PLOUDANIEL :
portes ouvertes le vendredi 8 mars
de 17h à 19h, et le samedi 9 mars de
9h à 17h. Renseignements au 02 98
40 40 73. Formations scolaires par
alternance, formations adultes par
contrat d’alternance et formations
par
contrat
d’apprentissage.
Contact :
02 98 40 40 73 ;
mfr.plabennec@mfr.asso.fr.

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.
VELO CLUB DE LANNILIS : Dimanche
10 février : sortie n° 6 , départ du
club à 8h30. Brevet au Folgoët
(départ sur place à partir de 8h30).
Contact : velo-club-lannilis@live.fr ;
www.velo-club-lannilis.fr.

SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 9 février : U6 : entrainement
à 10h30. U7, U8, U9 : voir site. U11
Chelsea : championnat futsal. U11
Tottenham, U11 Arsenal : voir site.
U13 Naples : championnat futsal.
U13 Juventus, U13 Milan, U15:
coupe: voir site. U16, U18 : voir site.
Dimanche 10 février : seniors A :
coupe du Conseil Départemental vs
VGA Bohars à Plouguerneau à
14h30 ; seniors B : voir site ; seniors
C : coupe Challenge 29 vs Gas de
Plouider 2 à Plouider à 13h ; loisirs :
voir site.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 9
février : pour toute l’école de rugby,
entrainement au Grouaneg de 10h à
12h. Dimanche 10 février : rugby
sans contact : entrainement de
10h30 à 12h au Grouaneg. Semaine
du 11 au 17 février : pas
d’entrainement école de rugby.
Mercredi 20 février : M10-M12M14 : entrainement 17h30-19h00 au

Vous êtes une association
et vous souhaitez faire connaître vos activités et vos
actualités ? Envoyez-nous
vos annonces le lundi avant
midi pour une publication
dans le BIM du jeudi suivant,
à l’adresse mail :
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

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.
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.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
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.
LA
BOULANGERIE
PÂTISSERIE
MAISON HENRY sera fermée pour
travaux du mardi 5 au mercredi 28
février inclus. Encore merci pour
votre fidélité. A bientôt !
LA CRÊPERIE LA ROUTE DES PHARES
sera ouverte midi et soir du lundi au
samedi et en service continu le
dimanche pendant les vacances
scolaires de février, soit jusqu’au 10
mars. A bientôt. Tél : 02 98 04 70 15.

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.
> Buffet ancien relooké : 100€ à débattre. Batterie de
casseroles en cuivre : 100€. Petit lit parapluie, servi 1 fois : 40€.
Cause départ vends d’autres affaires. Tél : 06 37 79 00 10.
> Au bourg, appartement au rez-de-chaussée d’une petite
copropriété, comprenant séjour avec cuisine ouverte,
chambre, placards, terrains et jardin privatif, cave,
placards, place de parking. Parfait état. Prix : 87 000 €.
Tél : 06 37 62 09 45.
> Poules naines. Tél : 02 98 04 77 50.
> Lapins. Tél : 02 98 04 61 80.
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 le mois de mars.
> Recherche terrain constructible secteur Lilia /

Plouguerneau. 800 m2 environ. 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.
> Cherche heures de ménage, entretien courant, courses
sorties, accompagnement en CESU. Tél : 06 63 59 92 08.
> Particulier propose pâture pour petits animaux (moutons,
ânes). Renseignements : 02 98 04 76 64 après 19h.
> Petite formation sur Lilia. The Shad4West spécialiste du
répertoire du groupe phare des années 60 (The Shadows)
cherche un batteur et un guitariste accompagnement !
Assez bon niveau demandé. Contact : Alain au 06 03 99 63
17 (laisser message ou SMS)
> Urgent, recherche un chauffeur homme ou femme
disponible immédiatement et porteur d’un permis B pour
travailler sur une durée de semaine. Contactez moi si
vous êtes intéressés : jeancrouze@gmail.com.
> 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’Olméto. Tarifs selon périodes. Tél : 06 63 08 16 94.

AGENDA | DEIZIATAER

Causerie #3 « bien vivre ensemble »
18h30 | Ecole publique de Lilia
Pour tous ! Voir p.4

Soirée « Tu penses quoi ? »
19h | Espace jeunes
Pour les 15-30 ans ! Voir p.3

Conseil communautaire
17h30 | Hôtel de communauté de Plabennec
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 9 février : messe à 18h à Lilia.
Dimanche 10 février : 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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