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PROJET DU COLOMBIER :
RÉUNION PUBLIQUE

On ne le répétera jamais assez : les associations font vivre notre commune !
En investissant des domaines aussi variés que le sport, l’éducation, la
culture ou encore la solidarité, les associations plouguernéennes
constituent le ciment social de notre territoire. Pour les soutenir dans leur
dynamisme la municipalité lance la campagne 2019 de demande de
subventions qui s’étalera du 18 février au 22 mars 2019.
Pour conforter ce tissu associatif riche et dynamique, la municipalité soutient
les associations de différentes manières : mise à disposition d’un minibus
loisirs, de locaux, de matériels, la création d’un espace dédié aux associations
sur le site web de la mairie ainsi qu’un annuaire et un guide des festivités.
Aux côtés ces services gratuits, la mairie propose des aides financières sous
forme de subventions. La première vise à soutenir le fonctionnement de
votre association. La seconde est délivrée pour assurer l’organisation d'un
événement ponctuel.
L’action envers la jeunesse, l’implication de votre association dans des
événements communaux, la mutualisation des locaux et du matériel avec
d’autres associations, le bilinguisme, les économies d’énergie, etc. sont
autant de points qui seront valorisés dans le calcul de la subvention.
DOSSIER À RENVOYER AVANT LE 22 MARS 2019
Les deux dossiers de demande de subventions, l’un pour le fonctionnement
et l’autre pour la réalisation d’un événement exceptionnel, sont disponibles à
l’accueil de la mairie ou en téléchargement sur le site web de la mairie,
rubrique « espace associations » à partir du lundi 18 février. Vous avez
jusqu’au 22 mars 2019 pour nous les renvoyer dûment complétés.
Contact : Sandrine Déroff au 02 98 28 67 11 ou à sderoff@plouguerneau.bzh

Lors de la réunion
publique du 8 décembre dernier,
vous avez pu découvrir le projet
d’aménagement du Colombier,
où la commune de Plouguerneau, en partenariat avec Finistère Habitat, prévoit la construction de 30 logements neufs et de
locaux associatifs. Suite aux observations formulées ce jour-là,
la mairie organise une nouvelle
rencontre le mardi 12 mars à
18h30 en mairie. A cette occasion, de nouveaux scénarios seront présentés, sur lesquels la
municipalité souhaite recueillir
l’avis des habitants et riverains,
en particulier de celles et ceux
qui ont participé à la première
réunion publique.

TRO BRO LEON :
APPEL À BÉNÉVOLES
Course cycliste mythique entre
terre et mer, difficile et éprouvante, 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.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ENVIRONNEMENT | ENDRO

-

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

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs
aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins).
Introduits dans les années 50 pour l’élevage,
ces rongeurs sont en constante progression et
responsables de dégâts sur les berges des cours
d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc
nécessaire pour protéger le patrimoine naturel
du territoire.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 14 février (impair)
● Zone B : jeudi 21 février (pair)

LUNDI 18 FÉVRIER : potage, feuilleté
viande, pâte à la carbonara, fruit.
MARDI 19 FÉVRIER : potage, endives
aux noix et fromage, poulet mexicain
& flageolets, pomme au four.
MERCREDI 20 FÉVRIER : potage, chou
chinois aux crevettes, escalope panée à
l’anglaise, épinards frais, far breton.
JEUDI 21 FÉVRIER : potage, kig ar farz,
fromage et fruit.
VENDREDI 22 FÉVRIER : potage,
tomates, dos de colin à la normande &
pommes de terre persillées, fromage
et crêpe au chocolat.
SAMEDI 23 FÉVRIER : potage,
artichaut, boudin noir aux pommes &
purée bio, fromage et compote.
DIMANCHE 24 FÉVRIER : potage,
coquille à la bretonne, joue de porc,
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.
> 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 paysdes-abers.fr.

Si vous êtes intéressé, des cages sont mises à
disposition sur les mois de février à juin 2019.
Vous pourrez les retirer le lundi 18 février à
partir de 18h00 à la salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.

Pour plus de renseignements : Clément Le Jeune au 02 98 30 75 24 ou
au 06 88 05 77 48.

AMÉNAGEMENT | PRIVEZIOÙ FORAN

L’aménagement de Kervenni à Lilia se poursuit : la tranche n°2 a débuté cette semaine. Les travaux qui vont de la crêperie à la sculpture
« empreinte de main » consisteront à sécuriser le cheminement des
piétons et des véhicules le long du front de mer, axe très fréquenté en
période estivale. Des trottoirs et des places de stationnement seront
réalisés et la chaussée sera entièrement refaite. Le chantier devrait
prendre fin le 5 avril 2019. Découvrez le plan détaillé des travaux en
vous rendant sur le site web de la mairie.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Nettoyage de
l'aire de jeu à
proximité de
l’Espace jeunes ;
> Contrôle des
poteaux incendie.

> Aménagement du
front de mer de Lilia ;
> Agrandissement
du centre technique
municipal ;
> Maison aux volets
bleus : montage des
cloisons intérieures.

> Déploiement du
réseau de distribution
de la fibre ;
> Taille et entretien
des massifs,
secteur Lilia ;
> Mise en service des
sanitaires du bourg.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

L'Espace jeunes de Plouguerneau accueille tout au long de l'année les jeunes de 9 à 18 ans, sur des temps spécifiques à
chacune des tranches d'âge. A chaque période de vacances, un programme d’activités est proposé aux jeunes. Découvre les
animations qui t’attendent pour occuper tes vacances d’hiver !
VENDREDI 15 FÉVRIER
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Activités sportives
14h-17h | salle Owen Morvan
LUNDI 18 FÉVRIER
> Inscriptions à l’Espace jeunes
10h-12h | Espace jeunes
> Sortie escalade**
13h-17h | 12 places | Morlaix
MARDI 19 FÉVRIER
> Accueil libre & atelier cosmétique
13h30-18h | Espace jeunes
> Activités sportives
14h-17h | salle Owen Morvan
MERCREDI 20 FÉVRIER
> Stage bricol’
10h-12h | Espace jeunes

> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Activités sportives
14h-18h | salle Jean Tanguy
> Sortie aux Capucins* (9-13 ans)
11h-18h | 12 places | Brest
> Soirée à l’Espace jeunes*
18h-22h | Espace jeunes
JEUDI 21 FÉVRIER
> Stage bricol’
10h-12h | Espace jeunes
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Activités sportives
14h-18h | salle Owen Morvan
VENDREDI 22 FÉVRIER
> Stage bricol’
10h-12h | Espace jeunes
> Accueil libre

13h30-18h | Espace jeunes
> Activités sportives
14h-18h | salle Jean Tanguy
JE VEUX PARTICIPER AUX
ANIMATIONS !
> Pour participer à l’une ou
plusieurs de ces activités, rends-toi
directement à l’Espace jeunes lors
des accueils libres ou lors de la
permanence d’inscriptions lundi 18
février de 10h à 12h.
*, **, ***, **** : Activités sur
inscription et payantes (voir grille
tarifaire sur le site internet de la
mairie ou à l’Espace jeunes).
Contact : 09 61 35 30 52
espacejeunes@plouguerneau.bzh

L’EUROPE & VOUS

On a tous déjà vu ces images impressionnantes de villes chinoises
devenues invisibles sous le smog. Cette brume brunâtre épaisse, provenant
d'un mélange de polluants atmosphériques, limite la visibilité dans
l’atmosphère. Les habitants n’ont d’autres choix que celui de porter des
masques pour se protéger contre ces poussières fines.
En Europe, on ne connaît heureusement pas ce phénomène. Et pour
cause : l’Union Européenne a imposé des valeurs strictes limitant la
pollution de l’air atmosphérique pour tous ses pays membres. Vous pouvez
d’ailleurs consulter les indicateurs en temps réel sur le site internet de
l’agence européenne pour l’environnement (www.eea.europa.eu/fr).
Ainsi, vous pouvez visiter Berlin ou Munich sans soucis de vous étouffer
sous un ciel jaune d’air irrespirable ! Profitez des parcs et des curiosités
allemandes comme le Bundestag, le mur de Berlin ou la Marienplatz et le
château Nymphenburg. Dépaysant !
Crédit photo : AFP

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

SAMEDI 16 FÉVRIER | 20H30 | CONCERT | TOUT PUBLIC

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV DU NUMÉRIQUE
samedi 16 février | 14h-17h

ATELIER CARNETS
DE VOYAGE
samedi 16 février | 15h

Quand le poète et éternel amoureux, Camille Bazbaz, 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 que le Live band aura plaisir à
faire vibrer 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.

Toujours en lien avec la thématique de l’écriture, participez à
un atelier « carnets de voyage ».
L’occasion d’échanger sur des
techniques, des idées et surtout,
s’évader !

ATELIER SCRIBING
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

mardi 19 février | 15h

MERCREDI 20 FÉVRIER | 15H | CONCERT & VIDÉO | DÈS 4 ANS

Outil innovant au service de
l'intelligence collective, le scribing permet la modélisation graphique en temps réel d'une discussion. Anne-Marie Roudaut
propose de vous initier à cette
technique originale.

La petite Maïwenn est l’heureuse propriétaire d’un tout petit dragon, qui vit en général caché dans sa trousse. Alors qu’elle le promène dans un bois, son ami Thomas l’aperçoit et croit que la petite
fille est prisonnière du dragon - c’est bien connu, les dragons adorent retenir les jeunes filles prisonnières. Il
se met alors en tête de la délivrer... C’est
le début d’une aventure rocambolesque
qui mènera Maïwenn et Thomas au cœur
du pays des dragons !
INFOS PRATIQUES
Durée : 45 minutes. Tarif : Plein 6€ en groupe ;
4€ en duo ; 10€ pour un 1adulte + 1 enfant.

BÉBÉS LECTEURS
mardi 26 février | 9h45 & 10h30

Cet atelier promet un moment
de découverte du livre pour les 0
-3 ans accompagnés de leurs
assistantes maternelles, parents,
grands-parents ou la crèche.

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 le
samedi 23 février de 9h à 12h pour
sa grande braderie d'hiver sur 2 sites
(local du PAS et salle 7 de la maison
communale). Dépôts : vendredi 22
février de 9h30 à 12h (vêtements
propres et non démodés). Tél : 06 86
44 23 68 / 06 87 37 48 53.
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 !
LA CHAINE D’AMITIÉ : assemblée
générale le 14 février à 15h30, salle
7 maison communale.
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.
SURD’IROISE
organise
sa
réunion
mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 16 février
2019 de 10h à 12h à la salle Marcel
Bouguen, rue Penquer à Plabennec,
(près du parking du Super U).
Gratuite et ouverte à tous, elle est
accessible par boucle magnétique et
casques
audio.
Contact
:
contact.surdiroise@gmail.com. Tél :
06 22 06 42 51 (sms uniquement);
LE COLLECTIF HABITAT PLURIEL : un
habitat groupé participatif sur le
littoral de la Côte des Légendes.
Rejoignez notre groupe ! Le

Dimanche 24 février, rencontre
autour du projet d'habitat groupé
participatif sur le littoral de la Côte
des Légendes. Tous les nouveaux
sont les bienvenus à 10h aux
environs de Kerlouan. Si vous
souhaitez y participer, appelez-nous
au
02
98
83
44
04
www.facebook.com/habitatgroupe
participatifcotedeslegendes
LANDABERIENNE : la section jogging
et marche de l’Entente Omnisports
de Landéda organise sa 14ème édition
de la Landabérienne, le dimanche 31
mars 2019 à partir de 8h.
Participation : 5€ dont 2,5€ seront
reversés à la SNSM. 4 parcours de 6,
11, 16 et 21 km vous promèneront
sur les sentiers de notre commune.
Le circuit de 6 km, spécialement
prévu pour les familles, proposera un
jeu pour les enfants sur le thème de
« Pat Patrouille ». Récompense à
l’arrivée pour chaque enfant. Après
l’effort, vous pourrez déguster les
huitres offertes par les ostréiculteurs
des Abers. L’ensemble des bénévoles
de la section vous attend nombreux !
NUIT DE NOCES et le groupe musical
« Sheppa » vous attendent samedi
23 février à la salle Nuit de noces,
espace Lapoutroie à Lannilis, un
goûter-concert à 16h suivi d’un
apéro-concert à 18h. Convivialité et
chanson française aux multiples
inspirations (folk,rock…). Le groupe
local Sheppa vous présentera,
notamment, les titres de son dernier
album « Petrichor ».

DON DU SANG | REIÑ GWAD

Les donneurs de sang sont attendus le mardi 19 et le mercredi 20 février, 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 !

Vie associative | Kevredigezhioù
LE GROUPE PLOUGUERNÉEN ED DU,
chants et musiques folk du monde,
recherche un instrumentiste (violon,
mandoline, violoncelle ou autre…),
aussi chanteur, le cas échéant.
Contact et renseignements : Hervé
Perros au 06 83 05 64 92 ou à eddu@orange.fr
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.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
COLLÈGE PAYS DES ABERS : sera
heureux de vous accueillir lors de ses
Portes Ouvertes le samedi 2 mars de
9h30 à 13h00. L'ensemble de la
communauté
éducative
vous
présentera le projet d'établissement
centré sur le bien être, l'ambition et
la persévérance de chacun. Les 6èmes
seront accueillis l'année prochaine
dans 4 classes, dans la continuité du
travail entrepris avec les écoles
primaires.
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.
GROUPE SCOLAIRE ST FRANCOIS /
NOTRE DAME à Lesneven organise
des portes ouvertes le vendredi 1er
mars de 17h30 à 19h00 et le samedi
2 mars de 9h à 12h30.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 16 février : U6 : Repos ; U7,
U8, U9, U11 Chelsea, U11
Tottenham, U11 Arsenal, U13
Naples, U13 Juventus, U13 Milan,
U15, U16 : voir site. U18 : amical vs
Plouvien à Plouvien à 15h30.
Dimanche 17 février : seniors A, B, C
et loisirs : voir site.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 23
février : M10-M2 : entrainement au
Grouaneg
de
10h
à
12h.
M14 : entrainement Petit Kerzu Brest
10h-12h, préparation championnat
du 2 mars. Dimanche 24 février :
Rugby sans contact : entrainement
10h30-12h au Grouaneg. Mercredi
27
février
:
M10-M12M14 : entrainement 17h30-19h00 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.

VELO CLUB DE LANNILIS : dimanche
17 février sortie n° 7. Départ du club
à 8h30. Brevet au Drennec, départ
sur place à partir de 8h30. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr ; www.veloclub-lannilis.fr.

Le Point Accueil Emploi est un
service de proximité de la Communauté de Communes du Pays
des Abers ouvert à tout public
(personnes en recherche d’emploi et employeurs).

LE MARAÎCHAGE, UN
SECTEUR QUI RECRUTE !
> vendredi 1er mars 13h30
Présentation des métiers verts,
les débouchés, les formations,
visite en serre de tomates.
> mardi 5 mars à 9h30
Job dating maraîchage (serre
de tomates et fraises) rencontre avec les employeurs du
secteur. Nombreux postes à
pourvoir).
> jeudi 7 mars (matin)
Présentation des Métiers : Espaces verts, Aménagement et
entretien de jardins…
Inscription Accueil emploi
02 90 85 30 12 ; accueil.emploi@pays-des-abers.fr

AUTRES RENDEZ-VOUS
> mardi 26 février (matin)
Pour vos besoins en équipement informatique à domicile,
mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés. Sur
inscription.

Maison de l’emploi - 58 Avenue de Waltenhofen 29860 Plabennec - 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

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

vente, l’achat et la reprise de
véhicules d’occasion, vous propose
des utilitaires et voitures de tourisme
entre 2000€ et 15 000€ révisés et
garantis. N’hésitez pas à prendre
contact au 02 98 04 48 38 ou sur
glautos@orange.fr . Facebook :
@glautos29.

LA
BOULANGERIE
PÂTISSERIE
MAISON HENRY sera fermée pour
travaux du mardi 5 au mercredi 28
février inclus. Encore merci pour
votre fidélité. A bientôt !

HOALEN : découvrez et partagez
l’univers Hoalen : les collections et
les événements organisés, ainsi que
le beach bar au coeur de l'Ocean
Store de Kelerdut. Véritable lieu
d’échange et de découverte, le shop
est ouvert du mardi au dimanche 10h
-12h30 14h-18h30. Braderie avant
travaux du 20 au 24 février 2019.
Mail : kelerdut@hoalen.com

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.
BOULANGERIE AUX DÉLICES DES
ABERS : fermeture pour congés du
19 au 26 février inclus.

SARL GL AUTOS : Nouveau sur
Plouguerneau ! Spécialiste de la

BOUTIQUE DU CASTEL AC’H : dépôt de
pain (Boulangerie Ti Fourn) et du
Télégramme au restaurant du Castel
Ac'h à Kervenni 7j/7 dès 8h. Crêpes et
galettes à emporter le mercredi, samedi
et dimanche. Commande conseillée
avant 13h au 06 75 95 73 34.

Les petites annonces | Traou a bep seurt

À VENDRE | DA WERZHAÑ
> 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.
> Kia Picanto, 2012, 3 portes, 4cv, essence, 53000 km en
très bon état. 4200€ prix à débattre. Tél : 06 83 10 53 92.
> Lapins. Tél : 02 98 04 61 80.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison 55m2 avec cuisine équipée, SDB, WC à l’étage : 2
chambres. 400€. Libre immédiatement. Tél : 06 86 93 59 07.
DONNE |REIÑ
> Arbres à abattre pour chauffage (pin maritime). Tél : 06
77 14 40 91.
AUTRE | ALL
> Recherche personnel pour plantation échalotes. Tél : 06
81 53 70 90.

> Cherche personne pour ménage en CESU sur
Plouguerneau. Tél : 06 19 91 70 31 pour le mois de mars.
> 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.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, suppléant
DDEC Quimper, donne cours maths et physique, niveaux
collège et lycée. Tél : 02 98 04 11 88 .
> Professeur expérimentée donne cours d’anglais et
d’espagnol. Contactez Laetitia au 06 02 33 65 56.
> Vous recherchez un revenu d’appoint pour 15j/mois,
nous vous proposons une activité de portage Ouest
France tous les matins entre 5h00 et 7h30, sur
Plouguerneau. Être matinal, et assidu. Moyen de
locomotion nécessaire. Contact : 02 98 37 43 30 / 06 85
44 81 17 (laissez message sur répondeur).
> UCPA : devenez animateur BAFA à partir de 17 ans.
Prochaine formation à l'UCPA de l'Aber-Wrac'h du 13 avril
au 21 avril 2019. Inscriptions au 02 40 48 92 61.

AGENDA | DEIZIATAER

Conseil communautaire
17h30 | Hôtel de
communauté de Plabennec

Atelier « Carnets de voyage »
15h | Médiathèque
Pour tous ! Voir p.4

Conseil municipal
20h | Espace Amorica
Pour tous !

Débat citoyen
9h-17h | Espace Amorica
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 16 février : messe à 18h à Tréglonou.
Dimanche 10 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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