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NUISANCES SONORES :
RESPECTONS-NOUS !
Comme le prévoit
l’arrêté du 5 septembre 2008, les
travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers
- en dehors de toute cadre professionnel - à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage, peuvent être effectués
uniquement :
● les jours ouvrables de 8h30
à 12h et de 14h à 19h30 ;
● les samedis et 9h à 12h et
de 14h à 19h.

Toujours aussi ambitieux, Arthur H revient avec un double album concept
regroupant pas moins de 18 titres enthousiasmants. A découvrir d’urgence
sur la scène de l’Armorica, ce samedi 9 mars à 20h30 !

Arthur H est un acrobate. Il sait allier la poésie la plus exigeante à l’énergie du
rock et à la jubilation de la pop. Ça demande beaucoup d’élégance, beaucoup
d’application, beaucoup d’intuition...
Sur « Amour Chien Fou », Arthur et sa compagne Léonore ont fait
l’expérience de leurs rêves : partir au bout du monde, avec comme étapes
Mexico, Tokyo, Bali & Paris. L’album est empreint de ces villes, elles lui
donnent son audace et son âme, son rythme et sa musique. Il a aussi retrouvé
son compagnon de toujours : Nicolas Repac, co-réalisateur, qui a amené avec
lui sa cargaison de samples fantastiques et fantomatiques, ainsi que ses
guitares envoûtantes de griot blanc.
« Amour Chien Fou » est un disque d’amour, où Arthur H parle
merveilleusement bien des gens qu’il aime, femmes, amis, frères, soeurs,
vaincus, fantômes… Il pleure avec nous parce que continuer de vivre c’est voir
mourir les siens ; il pleure et il chante, et il ne cesse de nous faire danser.
Préventes : 23,50 €* (tarif debout) ; 27 €* (tarif assis) ; *+ frais de loc ; 30€ (sur place).

PROJET DU COLOMBIER :
RÉUNION PUBLIQUE N°2

Rendez-vous mardi 12 mars à
18h30 à la mairie de Plouguerneau pour découvrir les nouveaux scénarios du projet du
Colombier. Ces plans, mis à jour
par Finistère Habitat, intègrent
les observations des habitants
présents à la première réunion
publique de décembre dernier.
Ce projet prévoit la construction
de logements à loyers modérés
et de locaux associatifs en cœur
de bourg.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SÉCURITÉ ROUTIÈRE | SURENTEZ AN HENTOÙ

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

Mis en place en 2018, le plan de déplacement poursuit son déploiement. Après le
Grouaneg et le centre-bourg, c’est donc au
tour du bourg de Lilia d’adopter la priorité
à droite au sein de sa zone 30. Sur la zone
concernée, les panneaux «STOP» ont été
retirés et les marquages au sol correspondant, effacés.
Pour rappel, ce plan pose comme règle générale une limitation de vitesse en agglomération de 50 km/h, avec des effets de
seuil à l’approche des centres-bourg, faisant rouler les automobilistes progressivement de 50 à 30 puis à 20 km/h (seulement
pour le cœur de bourg). L’objectif est clairement de sécuriser les déplacements de chacun quelque soit son mode de transport.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 7 mars (pair)
● Zone A : jeudi 14 mars (impair)

LUNDI 11 MARS : potage, œuf
mimosa, jambon à l’os braisé & petits
pois carottes, fromage et fruit.
MARDI12 MARS : potage, chou-fleur
vinaigrette, escalope viennoise & pdt
persillées du Vieux potager.
MERCREDI 13 MARS : potage,
pamplemousse, omelette bio & poêlée
forestière, fromage et crumble.
JEUDI 14 MARS : potage, salade verte,
couscous, yaourt aux fruits de la ferme
Pie Noir.
VENDREDI 15 MARS : potage, riz
thonino, dos de colin et sa crème de
poireaux & courgettes à la provençale,
fromage et fruit.
SAMEDI 16 MARS : potage, poireaux
vinaigrette, andouillette grillée & petits
pois à la française, fromage et banane.
DIMANCHE 17 MARS : potage, terrine
de légumes, poulet en civet, entremets
poire caramel.

RÉSEAU INTERNET | KENROUEDAD

D’importants travaux pour le déploiement de la fibre ont lieu sur la
commune. Actuellement, les équipes posent les armoires de rue
équipées de sous-répartiteur optique avant d’effectuer les branchements au réseau de distribution. La commercialisation des services est
attendue à la fin du 1er semestre 2019.
Pour que ce calendrier soit tenu, la mobilisation de tous est indispensable : il est primordial que les propriétaires élaguent leurs arbres
jouxtant les poteaux du réseau téléphonique. Faute de quoi, la fibre
optique ne pourra être déployée entièrement sur la commune.

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

> Installation au
Petit bois d'un
distributeur de
sacs à déjections
canines ;
> Mise en place des
priorités à droite à
Lilia.

> Paillage des
massifs de la
commune.
> Aménagement du
front de mer de
Kervenni à Lilia.

> Nettoyage de
l’aire des gens du
voyage.
> Pose de nouveaux
mobiliers urbains
(planimètres, arrêt
de car à Lilia, etc.).

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

Le grand débat citoyen de Plouguerneau s’est tenu le
samedi 2 mars à l’Espace Armorica. Animé par deux
professionnels, près d’une cinquantaine de personnes se
sont exprimées sur les sujets qui leur tiennent à cœur.
Nous vous proposons ici de retracer les grandes lignes
qui ont marqué cette journée de démocratie locale
rythmée en 4 temps forts.
Répartis sur plusieurs tables, les habitants ont tout
d’abord dévoilé les sujets, les questionnements, les désirs
et les propositions qu’ils considèrent comme prioritaires.
Ils ont ensuite débattus entre eux et catégorisés leurs
idées (temps 1). Une restitution générale a conclu la
matinée où des thématiques ont émergé et structuré la
suite du débat (temps 2).
6 THÈMES AU CŒUR DU DÉBAT
Une fois définit le cadre des échanges et les attentes de la
journée, six thématiques ont été abordées au fil des 6
tables rondes (temps 3) : institutions-citoyenneté et
démocratie ; équipé-solidarité ; justice fiscale ; missions
et devoirs des services publics ; écologie ; futur de notre
société.
Chaque personnes a ainsi pu passer de thème en thème

pour apporter son regard, ses préoccupations et débattre
avec les autres participants. Mais ce n’est pas tout ! Pour
chacune des thématiques développées, les citoyens
plouguernéens ont proposés pas moins de 60 actions à
l’échelle nationale et 21 l’échelle locale.
Les
thématiques
« institutions-citoyenneté
et
démocratie » et « justice fiscale » sont celles qui ont
davantage fait réagir : la dissociation des élections
présidentielle et législative, la reconnaissance du vote
blanc, la refonte de la Constitution, l’instauration de
nouvelles tranches fiscales progressives, l’augmentation
des taxes des maisons vides, l’octroi du CICE (crédit
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) pour les petites
et moyennes entreprises sont quelques-unes des
propositions citées. Vous les retrouverez en intégralité le
sur le site web de la mairie (plouguerneau.bzh) et sur
http://tiriad.org/debatcitoyenplouguerneau/
UN NOUVEAU TEMPS D’ECHANGE LE 6 AVRIL
A l’issue de cette journée, des participants ont signifié
leur volonté de poursuivre la réflexion et donnent rendezvous à toutes celles et ceux qui le souhaitent, le samedi
6 avril, de 9h à 13h, à la salle des associations de Lilia.

L’EUROPE & VOUS

La monnaie unique européenne de la zone euro, l’Euro, existe depuis le 1er janvier 2002 dans 19 pays européens.
L’idée d’une monnaie unique était de faciliter les échanges commerciaux transfrontalières, d’améliorer les
résultats économiques et d’offrir plus de choix aux consommateurs. Ainsi, il n’est plus nécessaire de passer par le
bureau des « change » pour échanger de la monnaie avant de partir en vacances (hormis pour le Royaume-Unis).
Idée de visite : les ateliers monétaires, dont celui à Stuttgart, à 90 minutes de Edingen-Neckarhausen !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR LE PROFESSEUR BERNSTEIN | SAMEDI 9 MARS | 16H | GRATUIT

SPLUJ DANS L’EAU
du 5 mars au 27 avril

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 menés avec le professeur James.

Spluj dans l’eau, c’est 6
expositions pour apprendre,
réfléchir, s’émerveiller autour du
thème de la mer et ses
richesses : « Plongez en
Finistère » (photos de Yves
Gladu) par le Département,
Laminaires…
par
l’artiste
Goulven
Loaec,
Idealg
l’écomusée de Plouguerneau,
une écloserie d'Ormeaux avec
élevage en milieu naturel par
France Haliotis, exposition de
portraits
«
Soyons
ResponSEAble ensemble » ainsi
qu’un jeu « L’océan et moi ».

BÉBÉS LECTEURS
mardi 12 mars | 9h45 & 10h30

Mêlant une solide approche pédagogique et des photos de petits chats, ce
brillant scientifique du 9ème art vous permettra, en 36 minutes et 20
secondes, de comprendre enfin les mécanismes du gag, ses invariants et
ses variantes. LA conférence à ne pas manquer si vous voulez enfin
comprendre les blagues de fin de repas de tonton Jean-Louis !
*Les personnes de petite taille sont également acceptées, dans la limite des places
disponibles.

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 12 mars | 16h45

RENCONTRES DES
TRÉSORS...
mercredi 13 mars | 10h

PAR GOULVEN LOAEC | 5 MARS AU 27 AVRIL | MÉDIATHÈQUE
« Né à Plouguerneau et enfant de paysans goémoniers, j’ai fouillé la grève, les rochers, les
flaques d’eau, soulevé les goémons. J’ai admiré
la beauté et la transparence des algues. Après
avoir travaillé plusieurs années le bois flotté, 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

...DE LA MEDIATHÈQUE. Vous
êtes invités à venir échanger
autour de vos coups de cœur CD,
DVD et livres.

ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 14 mars | 10h
Un échange autour du livre « Les
aventures du brave soldat
Svejk » de Jaroslav Hasek est
ouvert à tous.

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.
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.
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@gmail.com.
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.

ARTS-THE-ARTS organise un stage
basé sur l’écriture et la calligraphie le
jeudi 14 mars de 10h à 16h (dont une
heure pour déjeuner) salle verte à la
maison
communale
de
Plouguerneau. Renseignements et
inscriptions au 06 84 59 77 27.
COLLECTIF
HUMANITÉ
DE
PLOUGUERNEAU
:
assemblée
générale vendredi 15 mars, 20h30,
maison communale, salle 7. Ordre du
jour : rapport d'activités, bilan
financier,
budget
prévisionnel,
objectifs de l'année à venir,
questions diverses.
APEL ÉCOLE STE THÉRÈSE : organise
une soirée créole le samedi 23 mars à
partir de 19h à la salle des
associations de Lilia. Repas : rougail
saucisse suivi d’une soirée dansante.
Réservation au 06 69 22 55 99.
Possibilité de réservation de repas à
emporter, à récupérer à partir de 18h.

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. Contact :
histoiredevoirunpeu@gmail.com ; 06
31 05 37 49.

JUMELAGE ALLEMAND : un stage
linguistique franco-allemand est
proposé, avec la collaboration et le
soutien financier de l’OFAJ, à 8
jeunes de 15 à 17 ans apprenant
l’allemand depuis au minimum 2 ans
du 26 juillet au 11 août 2019 (une
semaine à Berlin puis une semaine à
Sommières près de Nîmes. Prix du
séjour tout inclus : 550€ (575€ hors
Finistère Nord) + adhésion au comité
de jumelage (5€). Pour tout
renseignement et inscription :
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com ; www.jumelage-allemandplouguerneau.com.
JUMELAGE ANGLAIS : le samedi 6
avril prochain, l’association organise
son traditionnel fish and ships à la
salle des associations à Lilia. Du 3 au
6 mai, nous recevrons nos amis de St
Germans dans le cadre des échanges.
D’ici là, l'association peaufine le
programme du séjour. Pensez à
réserver ces dates !
RESTOS DU CŒUR : la collecte des
restos du cœur aura lieu les vendredi
8 et samedi 9 mars. 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. Si
vous êtes volontaires envoyer vos
coordonnées
par
mail
à
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
Nous vous contacterons afin de
convenir des modalités de votre
participation.

BAGAD BRO AN ABERIOÙ

Le Bagad Bro An Aberioù prépare la première manche du championnat national des bagadoù de 3ème catégorie. En
attendant le concours au Palais des Congrès à Vannes le dimanche 10 mars, le bagad fait une répétition publique le
vendredi 8 mars à 20h30, à la salle Tanguy Malmanche à Plabennec. Les conditions de répétition seront ainsi
proches de celles du concours. Les airs composés et réarrangés de la suite portent cette année sur le territoire de la
Basse Bretagne, autour des terroirs du Grand Vannetais (pourlet, bro Pondi, pays de Baud, haut vannetais et bas
vannetais). Cette répétition sera suivie d'un pot de l'amitié, qui sera l'occasion d'échanger avec les musiciens.

Vie associative | Kevredigezhioù
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES
ABERS-CÔTE
DES
LÉGENDES
accueille cette année encore plus de
500 musiciens. Le 1er concert de
cette année 2019 est programmé ce
samedi 9 mars à 17h, à la salle Kreiz
Ker de Kersaint-Plabennec. A la fin
du concert, vous pourrez également
découvrir certains instruments de
musique. Entrée est gratuite.
SURD’IROISE propose à l'occasion du
mois
de
l'Audition,
et
en
collaboration avec le cabinet
d'audioprothèse Audition Santé de
Plabennec, une matinée de tests
auditifs gratuits (sans rendez-vous)
réalisés par un professionnel, salle
Marcel Bouguen à Plabennec le
vendredi 15 mars de 9h à 12h.
L'accueil du public sera assuré sur
place par les bénévoles de
l'association. Elle organise également
sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informations le samedi 16 mars 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.surdiroise@gmail.com Tél.
06 22 06 42 51 (sms uniquement).
IRISH MASS : l’ensemble vocal
brestois Cantoria, en partenariat
avec l’ADMR des 2 Abers, présentera
pour la première fois en Bretagne
l’IRISH MASS en gaëlique de Gilles
Mathieu pour chœur, cordes et
instruments celtiques le dimanche 17
mars, jour de la Saint Patrick, à
16h30 à l’église St Pierre et St Paul
de Lannilis. Réservations dialogues
Musiques
Brest
et
sur
:
www.cheourbrestcantoria.com
LES AMITIÉS D’ARMOR : journée
portes ouvertes à l’Accueil de Jour
Thérapeutique de Lannilis le
vendredi 15 mars de 10h à 19h en
présence des professionnels tout au
long de la journée. Des temps forts
tout au long de la journée.
Présentation d’un diaporama sur le
fonctionnement du service. Les
Amitiés d’Armor, la Résidence Le

Penty, L’Accueil de Jour, 02 98 04 01
97 lepenty@amities-armor.asso.fr.
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/
L’ÉCOLE
PUBLIQUE LE
PETIT
PRINCE invite les parents et leur(s)
enfant(s) aux portes ouvertes, le
samedi 23 mars de 9h30 à 12h. Des
parents d’élèves des filières bilingue
et monolingue et des enseignants
assureront l’accueil et feront visiter
l’école, et les classes. Le directeur
prendra les inscriptions (se munir du
livret de famille et du carnet de
vaccinations). Les enfants nés avant
le 31 décembre 2017 peuvent être
inscrits. Une permanence est assurée
les lundis et mardis ou sur rendezvous au 02 98 04 73 52
ou à ecole.petitprince@plouguerneau.bzh
SPORTS | SPORTOÙ
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 9 mars : U6 entrainement à
10h ; U7 : plateau à Landéda ; U8 et
U9 : voir site. U11 Chelsea :
championnat vs Plouarzel Esa à
Plouguerneau
à
14h.
U11
Tottenham : championnat vs Pilier
Rouge à Brest à 14h. U11
Arsenal : championnat vs Al
Coataudon 5 à Plouguerneau à

10h30 ; U13 Naples : championnat vs
Plougonvelin Us 1 à Plouguerneau à
14h ; U13 Juventus : championnat vs
Plabennec 3 à Plabennec à 14h ; U13
Milan : championnat vs Plabennec 3
à Plabennec à 14h ; U15 :
championnat vs Ploudalmézeau à
Plouguerneau à 15h30 ; U16 :
championnat vs Plouzané ACF 2 à
Plouzané 15h30 ; U18 : championnat
vs AS Brest 2 à Plouguerneau à
15h30. Dimanche 10 mars : seniors A
et B : voir site ; seniors C : challenge
29 vs ASPTT Brest 2 à Plouguerneau à
13h30 ; loisirs : challenge loisirs vs
Landerneau Fc à Plouguerneau à
10h.
HOCKEY CLUB PAGAN vous invite à
un après-midi portes ouvertes ce
dimanche 10 mars de 14h à 17h30 à
la salle Jean Tanguy à Plouguerneau.
Venez nombreux découvrir le
hockey, un sport ou l’on joue en salle
avec des baskets, des cross, des
balles rondes et une bonne
ambiance ! Enfants à partir de 3 ans
ainsi qu’adultes même débutants
sont les bienvenus dans le club. 2
sessions à Guissény : 3-5 ans ; 6 ans
et plus 2 sessions à Plouguerneau : 6
ans et plus ; adultes (débutants ou
pas) 1 session à Lesneven (à partir de
septembre) : 7 ans et plus. Le
matériel est fourni et l’entrée
gratuite. Contact : 06 52 97 73 09 ;
hockeyclubpagan@gmail.com.

RUGBY CLUB DES ABERS : samedi 9
mars : M6-M8 : tournoi au RelecqKerhuon départ club 13h. M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg
10h-12h. Dimanche 10 mars : rugby
sans contact entrainement 10h3012h au Grouaneg. Mercredi 13 mars :
M10-M12-M14
:
entrainement
17h30-19h au Grouaneg. Toutes les
infos
sur
www.rcaber.fr
et
Facebook.com.
VCL : Dimanche 10 mars, sortie n° 10,
départ du club à 8h pour les Gr 1, 2
et 3 ; 8h30 pour les Gr 4 et 5.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr ;
www.velo-club-lannilis.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

BAR A HUITRE LEGRIS présente ses
nouveaux horaires 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.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation. Tél : 06 60 52 41 80.
AVEL COIFFURE LILIA : le salon sera
fermé du samedi 09 mars au
mercredi
13
mars
inclus.
Réouverture jeudi 14 mars dès
09h00. Pour vos RDV : 02 98 04 58
01. Bonne semaine.
CMB : l’assemblée générale du la
caisse de Crédit Mutuel de
Plouguerneau se tiendra le jeudi 24
mars à 19h00, salle Armorica. Repas
uniquement sur réservation.
ABER FREELANCE : Nouveau !
Propose une solution alternative
pour les dirigeants de TPE-PME en
proposant des services d’action
commerciale-communication-coursesecrétariat. Renseignements : 07 69

89
97
27
;
aberfreelance@gmail.com ; https://
aberfreelance.w.xxsite.com/
aberfreelance
SURFING DES ABERS : l’école de surf
réouvre ses portes samedi 6 avril.
Vous pouvez vous inscrire pour les
cours au trimestre, stage vacances de
pâques, séance initiation, sortie
paddle dès à présent ou lors de la
permanence d'inscription samedi 6
avril 15h/16h30 à la Grève Blanche.
Info : 06 63 87 91 73.
ou contact@surfing-abers.com
LAVERIE SPEED QUEEN. Nouveau à
Plouguerneau : votre laverie libreservice ouverte 7/7j de 07h à 22h
A votre disposition : 3 machines à
laver 9kg, 2 machines à laver 18kg, 2
séchoirs 18kg + 1 colonne lavoir et
séchoir 10kg exclusivement dédiée
aux textiles de vos animaux.
Lessive et adoucissant inclus
Hygiénisation des machines entre
chaque cycle. 5 place de l’Europe
29880 Plouguerneau.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Vide maison, cause vente immobilière le samedi 9 et
dimanche 10 mars de 10h00 à 17h00, au 87 Kroaz Kerjegu
Plouguerneau. Tél : 06 18 23 22 30 le soir.
> Bateau de pêche promenade, année 1995, 4m87 équipé
moteur Yamaha 20 CV, équipé radio VHF sondeur GPS
avec annexe gonflable équipé moteur 2cv. Bateau vendu
avec remorque mise à l’eau. Visible à Lilia. Le tout en très
bon état . Prix demandé : 3 100 €. Tél : 06 79 41 82 73.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> 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’Olmeto. Tarifs selon périodes. Tél : 06 63 08 16 94.
TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Paire de lunettes, monture blanche avec motifs orange,

trouvées sur la route de la Grève Blanche le week-end du
24-25 février.
> Bague + alliance à Intermarché
AUTRE | ALL
> Cherche heures de ménage, entretien courant, courses,
sorties, accompagnement. En CESU. Tél : 06 63 59 92 08.
> 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.
> 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.
> Cherche terre végétale pour jardin. Tél : 06 85 54 75 08.

AGENDA | DEIZIATAER

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

Concert d’Arthur H
20h30 | Espace Amorica
Pour tous ! Voir p.1

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

Journée citoyenne
9h | rendez-vous à la mairie
5 chantiers au choix

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 mars : messe à 18h à Lilia
Dimanche 10 mars : 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.

Directeur de la publication : Yannig Robin, Maire de Plouguerneau | Rédaction : service communication | Impression : Imprimerie du Commerce | Tirage : 1800
exemplaires | Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement | BIM n°10 - Dépôt légal n°51 du 1er trimestre 2019.

