Bulletin d’information municipal de Plouguerneau | Kannadig ti-kêr Plougerne

KERVENNI : ROUTE
FERMÉE PENDANT 3 J
Les
travaux
d’aménagement
du front de mer
de Lilia ont déjà
bien avancé. Toutefois, pour que les équipes tiennent les délais, il est demandé
aux automobilistes d’éviter
d’emprunter cette route, les
passages fréquents ralentissant
le chantier. A noter également
que la route sera entièrement
fermée à la circulation du lundi
4 au mercredi 6 mars inclus afin
de couler et laisser sécher les
bordures des trottoirs.

« LES RENDEZ-VOUS
TAXE DE SÉJOUR »
80% des cambriolages ont lieu en journée et 4 vols sur 10 sont faits alors
que les personnes sont présentes à leur domicile. La commune de
Plouguerneau n’est pas exempte de ces phénomènes en augmentation
constante… C’est pourquoi la mairie, avec l’appui de la police municipale,
organise une journée d’information, gratuite et ouverte à tous, animée par
la gendarmerie nationale, le mardi 5 mars à l’Espace Armorica.
Cambriolages, vols à l’arraché, démarchages à domicile insistants, arnaques
en tout genre, etc. les voleurs rivalisent toujours plus d’imagination pour
commettre leurs larcins. Pour s’en prémunir, la mairie organise une série de
deux conférences sur le sujet : le mardi 5 mars à 15h suivi d'une seconde à
18h30 à l’Espace Armorica.
Au programme : présentation des différents risques de cambriolages, de vols
et d’escroqueries ; découverte des bons réflexes à acquérir pour lutter contre
ces phénomènes ; échange avec les forces de l’ordre.

Destinée au développement et à
la promotion du tourisme, la
taxe de séjour contribue au financement des dépenses liées à
la fréquentation touristique et à
la protection des espaces naturels du territoire. Pour vous accompagner et conseiller les professionnels du tourisme dans
leurs démarches de déclaration
de cette taxe, l’Office de tourisme propose deux permanences sans rendez-vous : mardi 5 mars de 9h30 à 12h à
l'Office de tourisme de Plouguerneau et jeudi 21 mars de
14h à 17h à l'Office de tourisme
de Lannilis.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE | DEMOKRATELEZH-PERZHIAÑ

Le
Grand
débat
citoyen
de
Plouguerneau se tient ce samedi 2 mars
toute la journée, de 9h à 12h, puis de
14h à 17h à l’Espace Armorica.

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 28 février (impair)
● Zone B : jeudi 7 mars (pair)

LUNDI 4 MARS : potage, céleri rave au
fromage blanc, chipolatas & céréales
méditerranéennes, yaourt et fruit.
MARDI 5 MARS : potage, macédoine,
dos de cabillaud à la duglere & haricots
verts persillés, fromage et fruit au sirop.
MERCREDI 6 MARS : potage, salade aux
3 fromages, spaghettis à la bolognaise
bio, crème chocolat.
JEUDI 7 MARS : potage, quiche
lorraine, cordon bleu & pommes
noisettes, yaourt brassé de la ferme
Pie Noir.
VENDREDI 8 MARS : potage, menu
végétarien, fromage et fruit.
SAMEDI 9 MARS : potage, champignon
à la grecque, marinade de bœuf &
pommes de terre persillées, emmental
et fruit.
DIMANCHE 10 MARS : potage, pâté en
croûte Henri IV, rôti de veau et sa
sauce agrumes, pâtisserie.

Pour garantir le sérieux des échanges, la
neutralité, et l’expression du plus grand
nombre, le débat est animé par deux
professionnels,
membres
de
l’association Démocratie ouverte*.
Tous ceux qui souhaitent également
profiter d’un moment convivial entre
midi et deux sont invités à emmener
leur pique-nique. La commune offre l’apéritif.
*Démocratie ouverte est une association Loi 1901 à but non lucratif,
indépendante et transpartisane, ayant pour objet « d'accélérer la transition
démocratique, vers une société plus ouverte ».

BIEN VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

Après le succès des précédentes éditions, la mairie organise une nouvelle journée citoyenne le samedi 30 mars prochain. Le temps d’une
matinée, nous vous proposons d’améliorer notre cadre de vie tout en
partageant un moment de convivialité !
Faites-nous part de vos idées de chantiers partagés avant le 2 mars
2019 ! Deux urnes sont à votre disposition à l’accueil de la mairie et à
la médiathèque. Vous pouvez aussi nous les transférer par mail à mairie@plouguerneau.bzh. A l’issue, 5 chantiers seront retenus et présentés dans un prochain bulletin.

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.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Nettoyage des
parkings de la
maison communale
et du Korejou.

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

> Mise en place
d'un distributeur
de sacs pour les
déjections canine
au Petit bois ;
> Paillage des
massifs.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

La Communauté de communes du Pays des Abers a
prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) et l’aboutissement de ce projet
est prévu pour début 2020. Ce document d’urbanisme
unique
s’appliquera
à
l’ensemble
des
13
communes membres de la CCPA.
Une démarche de concertation est menée depuis 2016 et,
après un long travail de préparation du document, 2
nouvelles réunions publiques sont organisées afin de
partager, avec les habitants et les acteurs du territoire du
Pays des Abers, le projet de PLUi.
LA TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE ET OPÉRATIONNELLE
DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Le PLUi est un outil au service de l’aménagement du
territoire et de son développement équilibré et maîtrisé.
Son objectif est de traduire un projet d’aménagement et
de territoire porté collectivement par les communes et la
Communauté à l’échelle des 20 prochaines années.
Les deux dernières années ont permis de réaliser le
diagnostic et de construire les orientations stratégiques
du projet de territoire. La traduction opérationnelle du
projet a permis de produire les pièces règlementaires du
PLUi, pièces devant s’appliquer au quotidien en matière
d’instruction des autorisations d’urbanisme (permis,

déclaration préalable à la réalisation de travaux…). Ces
réunions publiques permettront de présenter de manière
générale les orientations du PLUi et leur traduction avant
le vote du conseil de Communauté. Ce vote constituera
une nouvelle et avant dernière étape de l’élaboration du
PLUi avant que celui-ci soit soumis aux personnes
publiques associées à la procédure et à enquête publique
prévue à la fin de l’été 2019.
Les réunions publiques, identiques, auront lieu :
• mardi 5 mars 2019, à 18h30, salle Tanguy
Malmanche à Plabennec
• mercredi 6 mars 2019, à 20h30, salle Yves Nicolas
à Lannilis
Pour rappel, il vous est possible également de formuler
des observations, des questions et des contributions à
votre commune, qui reste un interlocuteur privilégié,
mais aussi à la CCPA :
• par courrier, à l’attention de M. Le Président Communauté de communes du pays des Abers Hôtel de Communauté, 58 avenue de Waltenhofen,
29860 PLABENNEC précisant l’intitulé PLUi dans
l’objet du courrier ;
• par courriel à l’attention de M. le Président - pluih@pays-des-abers.fr en précisant l’intitulé PLUi
dans l’objet du courriel.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

COMPAGNIE LASKO | VENDREDI 1ER MARS | 20H30 | THÉÂTRE

SPLUJ DANS L’EAU
mardi 5 mars | 18h30
Lecture du mardi sur le thèqme
« mer, poésie et Bretagne » par
Jean-Pierre Gaillard.

EXPO LAMINAIRES
jusqu’au 27 avril

Une femme et un homme enfermés dans un espace confiné, qui pourrait
être un ascenseur, une boîte, un mini loft, comme celui d’une émission
télé. Ils sont là, bloqués dans cet espace clos et restreint et doivent faire
face à eux-mêmes avant que de faire face à l’autre. Vont-ils se parler,
entrer en contact ?
Blue-S-cat est une pièce sur la question des apparences, du silence, de
l’impossibilité de rencontrer l’autre. Une pièce qui décode les relations
humaines, les codes sociaux et réfléchit à la relation entre impossibilité de
dire et barbarie.
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h20. Tarifs : de 8 à 10€. Pensez à l’intégrer au Pass’ Armorica : 30€ pour
trois spectacles, à choisir parmi les spectacles estampillés dans la plaquette !

« J’ai eu envie de retrouver ce
monde magique de l’estran et
porter mon regard par la peinture et le collage sur les laminaires. » Goulven Loaec.

CONFÉRENCE DU GAG
samedi 9 mars | 16h
Animé par la passion de la science
humoristique et la sociologie de la
poilade, le professeur Bernstein,
après des années de recherches
expérimentales en laboratoire, a
décidé de livrer au grand public le
fruit de ses travaux.

LE CHANT DE LA MER
mercredi 6 mars | 15h | Armorica

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

CINÉ-DOC | MARDI 5 MARS | 14H30 & 20H
Des amis d’enfance choisissent d’aller
au bout de leur rêve en partant pour
un tour du monde à vélo de 54 000
kilomètres jalonnés de défis insolites.
Avec l’idée d’atteindre les parties extrêmes du globe.
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 6€ / 4€. Durée : 2h. Séance de
14h30 : le club des 3 clochers proposera à
l’entracte une petite restauration.

Ben et Maïna vivent avec leur père
tout en haut d’un phare sur une
petite île. Pour les protéger des
dangers de la mer, leur grand-mère
les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur est
une selkie, une fée de la mer...
Infos pratiques : séance gratuite ;
durée : 1h34

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 organise une braderie jeudi 14
mars
de
9h
à
12h.
Dépôts : vendredis 8 et 15 mars de
9h30 à 12h (vêtements propres et
non démodés). Tél : 06 86 44 23 68 ;
06 87 37 48 53.
L'ASSOCIATION DES RENDEZ-VOUS
DU
GROUANEG
:
prochaine
ouverture
du
bar
associatif
le vendredi 1er mars
à 19h30.
Concert du duo The Jyn, rock et
blues. Pour les enfants : présence
d'un animateur. Pour les petites
faims : crêpes salées et sucrées.
APP : l’association des plaisanciers
du Korejou organise une réunion qui
se déroulera à la maison de la mer le
2 mars de 10h à 12h. M. Michael
Gleeson, représentant de la société
West Algues, souhaite présenter à

l’APP son projet d’implantation d’un
champ de culture d’algues. Tél : 02
98 37 11 48.
ASSOCIATION
COLLECTES
SOLIDARITÉ RÉFUGIÉS PAYS DE
BREST organise une nouvelle collecte
régionale de dons aura lieu le samedi
2 mars de 10h à 12h et de 13h30 à
17h, à l’entrée du parking du Casino
de Lannilis. Vêtements hommes
exclusivement, chaussures solides,
tentes, couvertures, hygiène. La liste
complète des dons est disponible sur
la page Facebook de l'association ou
à
la
demande.
Contact : refugies29n@gmail.com.
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
organise un repas kig ha farz le
dimanche 10 mars à midi à la salle
Louis Le Gall au Grouaneg.
Tarifs : 12€ sur place ; 10€ à
emporter pour les adultes ; 6€ sur
place ; 5€ à emporter pour les
enfants. Réservations : 06 52 41 55
97 ou skoazell.brennig@gamil.com.
SPORTS LOISIRS : l'assemblée
générale se tiendra le vendredi 8
mars à 19h30 en salle n°7 de la
maison communale. Nous comptons
vous voir nombreux et nombreuses.
C'est lors de cette réunion que vous
pouvez vous exprimer, échanger afin
que nous puissions ensemble faire
grandir l'association. Un repas
campagnard sera servi à l'issue de

HISTOIRE DE VOIR UN PEU

L’association « Histoire de voir un peu » organise la 3ème édition du repas dans
le noir, le samedi 23 mars 2019 à 20h à la salle culturelle Armorica. Une
manière originale de sensibiliser le public sur la malvoyance.
Tarifs (vin non compris) : 16€ pour les adultes ; 10€ pour les enfants - 10 ans.
Apéritif offert. Uniquement sur réservation, nombre de places limité ! Vous
pouvez vous inscrire chez la fleuriste « A fleurs d'Ô », au Rallye Bar ou sur
www.lepotcommun.fr. Pour nous contacter : histoiredevoirunpeu@gmail.com ;
06 31 05 37 49. Tous les bénéfices seront intégralement reversés à la recherche
contre les maladies de la rétine.

cette assemblée pour partager un
moment de convivialité.
JUMELAGE
PLOUGUERNEAU
/
EDINGEN NECKARHAUSEN : le
comité de jumelage allemand de
Plouguerneau organise cet été, avec
la collaboration et le soutien
financier de l’OFAJ, une rencontre
franco-allemande ouverte à tous les
jeunes de 14 à 17 ans dans la
commune d’Anglet, au pays basque,
du 2 au 16 août 2019. Prix du séjour
pour les 2 semaines tout inclus :
550€ + adhésion au comité de
jumelage
(5€).
Pour
tout
renseignement
et
inscription,
adressez
votre
mail
à
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com. Plus d’infos sur notre site
internet et formulaire d’inscription à
télécharger sur www.jumelageallemand-plouguerneau.com
NOUS
VOULONS
DES
COQUELICOTS : pour préparer un
fleurissement sans précédent de
notre commune, la population est
invitée à une réunion d’information
le vendredi 1er mars 2019 à 18h30 en
salle n° 7 de la maison communale.
Au programme : recherche et
distribution de graines et de
semences ; repérage des endroits
visibles, insolites, symboliques pour y
planter les graines ; rendez-vous de
mise en terre des graines et des
semis. Mail : francis.talec@orange.fr

Vie associative | Kevredigezhioù
KAN AN DOUR : marché bio
dimanche 3 mars 2019, de 9h30 à
12h30, parking Casino à Lannilis.
Rencontre avec des producteurs
locaux et achats de légumes, miel,
cidre, jus de fruits, farine, savons
naturels, épicerie Ti ar Bed.
Présence de l'atelier de réparation
de vélos.
ÉCOLES | SKOLIOÙ

ECOLE SAINTE THÉRÈSE à LiliaPlouguerneau organise des portes
ouvertes le samedi 23 mars 2019
de 10h30 à 12h, suivies d’un pot de
l’amitié. Venez découvrir la vie de
notre école : rencontre avec les
enseignantes, visite des classes,
exposition des activités de l’année,
projet pédagogique... La directrice
se tient à la disposition des parents
qui souhaitent inscrire leur enfant
pour l'année scolaire 2019/2020.
Les enfants qui auront 2 ans au 31
décembre 2019 peuvent également
être inscrits. Vous pouvez prendre
rendez-vous au 02 98 04 70 06 ou à
saintetherese.lilia@orange.fr. Site
internet : http://www.eco-stlplouguerneau2.ddec29.org/
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 2 mars : U6 : entrainement
à 10h. U7, U8 : plateau U9 à
Lannilis : voir site ; U9 : Plateau U9
à Plouguerneau à 14h ; U11
Chelsea : championnat vs ASPTT
Brest 1 à Brest à 14h ; U11
Tottenham:
championnat vs
Plourin à Plouguerneau à 14h ; U11
Arsenal : championnat vs Portsall à
Portsall à 14h ; U13 Naples :
championnat vs Milizac à Milizac :
voir
site
;
U13
Juventus : championnat vs GJ3B2 à
Plouguerneau à 14h ; U13 Milan :
championnat vs Landéda As 1 à
Plouguerneau à 14h ; U15 :
championnat vs ASPTT Brest 2 à
Brest à 15h30 ; U16 : championnat
vs Gj Bourg-Blanc Lannilis à
Plouguerneau à 15h30 ; U18 :

championnat
vs
Arzelliz
Ploudalmézeau à Ploudalmézeau à
15h30. Dimanche 3 mars : seniors
A : championnat vs Rc Lesnevien 2
à Lesneven à 15h30 ; seniors B :
championnat vs Us Plougonvelin 2
à Plouguerneau à 15h30 ; seniors
C : championnat vs ES Tréflez 1 à
Tréflez à 15h30 ; loisirs :
championnat vs Le Folgoët CND à
Plouguerneau à 10h.

RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 2
mars : M6-M8 : entrainement au
Grouaneg de 10h à 12h ;
M10 : championnat à Plabennec
départ
club
10h
;
M12 : championnat au Grouaneg
rendez-vous
club
10h
;
M14 : championnat Brest Petit
Kerzu, départ club 9h30. Dimanche
3
mars
:
rugby
sans
contact : entrainement 10h30-12h
au Grouaneg. Mercredi 6 mars :
M10-M12-M14 : 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.
VELO CLUB DE LANNILIS :
dimanche 3 mars, sortie n° 9 :
départ du club à 8h30. Brevet à
Plouédern (sur place à partir de
8h15). Contact : velo-clublannilis@live.fr.
TENNIS CLUB PLOUGUERNEAU :
championnat par équipes seniors
hommes. Rencontre du dimanche 2
mars : équipe 1 : repos ; équipe 2
reçoit Landerneau le matin ; équipe
3 se déplace à Plouzané l’aprèsmidi ; équipe 4 reçoit le TC Brest
l’après-midi. Rappel : dans un souci
d’organisation, les inscriptions pour
le tournoi interne sont prises
jusqu’à dimanche prochain dernier
délai.

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).

> 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 à 9h
Matinale des entreprises : rencontre avec un employeur du
secteur (présentation des Métiers en espaces verts, paysagiste…).
Inscription Accueil emploi
02 90 85 30 12 ; accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Ces animations se déroulent à
l’Hôtel de communauté, 58 Avenue de Waltenhofen à Plabennec
Maison de l’emploi - 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.
LA
BOULANGERIE
PÂTISSERIE
MAISON HENRY : Les travaux ont
pris un peu de retard, la boulangerie
ouvrira samedi 2 mars à 6h30.
HOALEN : Découvrez et partagez
l’univers Hoalen ! Les collections et

les événements organisés, ainsi que
le beach bar au cœur de l'Ocean
Store de Kelerdut. Véritable lieu
d’échange et de découverte, le shop
est ouvert du mardi au dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à
18h30. Braderie avant travaux du 20
au
24
février
2019.
Contact : kelerdut@hoalen.com.
L’ORANGE BLEUE : on a tous besoin
d’un coach. Venez découvrir nos
différentes offres à l’Orange Bleue de
Lannilis. Contact : 02 98 30 57 26 ;
lorangebleue.fr.

YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation. Tél : 06 60 52 41
80.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-50 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
PERDU | KOLLET
> Gilet sans manche vert anis de marque Atlas for women
entre Stread an Iliz en passant par Kreac’h Ar hamm-La
Martyre. Merci de le ramener en Mairie SVP.
TROUVÉ | KAVET
> Paire de lunettes de vue, monture transparente trouvée
le 22 février dans la baie du Korejou.
> Paire de lunettes de vue, monture noire et bleue,
trouvée à Meledan le 20 février.
AUTRE | ALL
> Cherche personne pour ménage en CESU sur
Plouguerneau. Tél : 06 19 91 70 31 pour le mois de mars.

> Assistante maternelle agréée sur Plouguerneau. Temps
complet. Disponibilité : 1 accueil jour/nuit. Contact : 07
70 68 59 40 ; nanou_doudou69@outlook.fr. Adresse : 90
Lieu dit Traon Mezkeo 29880 Plouguerneau.
> Étudiante en psychologie propose des cours d’anglais à
domicile du A2 au B2. Contact : 06 40 44 03 59.
> Avis aux cinquantenaires : vous avez 50 ans en 2019 et
vous voulez fêter ça ? Rendez-vous au Franc bord à Lilia,
dimanche 10 mars à 11h30 pour organiser une soirée
festive. Si vous ne pouvez pas venir ou si vous voulez
d’autres renseignements vous pouvez contacter le 06 38
02 09 90.
> Cuma Hermine, Lanveur, Plounéour-Trez, recherche
personnel pour conditionnement endives jusqu'à mai
2019. Travail sous abri. Temps complet. Candidature
spontanée avec CV. Se présenter du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 16h.

AGENDA | DEIZIATAER

Débat citoyen
9h-12h & 14h-17h
Espace Amorica Voir p.2

Prévention cambriolages & vols
15h & 18h30 | Espace Amorica
Pour tous ! Voir p.1

Conférence du gag
16h | médiathèque
Pour tous ! Voir p.4

Réunion publique #2
18h30 | Mairie
Projet du Colombier.

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 mars : messe à 18h à Landéda.
Dimanche 3 mars : 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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