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DÉJECTIONS CANINES :
DES SANCTIONS
PRÉVUES PAR ARRÊTÉ

Gérer une commune, ce n’est pas seulement
mener de grands travaux ou optimiser un
budget.
C’est
aussi
répondre
aux
préoccupations quotidiennes des habitants.
La propreté des rues en fait partie. Et force
est de constater qu’en la matière nous avons
tous à progresser, nos amis à 4 pattes
compris : les déjections canines sont toujours
aussi nombreuses à parsemer le sol de nos
espaces publics. Pour inciter les propriétaires
à ramasser les crottes de leur animal, la
mairie a investi dans un distributeur original...
En plus d’être désagréables pour les habitants,
ces actes d’incivilité peuvent provoquer des
glissades et des chutes aux conséquences parfois graves. Pire : la
contamination des aires de jeux et des pelouses où des enfants sont
susceptibles de jouer, peut favoriser la transmission de pathologies
parasitaires, bactériennes ou virales.
Face à ce constat, que chacun peut partager, la mairie a décidé de mettre à
disposition gratuite des sacs à déjections canines au petit bois, en centrebourg. Il suffit alors d’en prendre un, de ramasser les besoins de son chien et
de le jeter dans la poubelle prévue à cet effet. Un acte civique mais
également une obligation légale (voir ci-contre).
Partout ailleurs sur la commune, il en va de la responsabilité de chacun de
promener son animal en respectant les lieux publics et en ayant toujours sur
soi un paquet de mouchoir ou des sacs individuels.

Dans son article
R.633-6, le code
pénal
prévoit
l'interdiction de
déposer, pour les
propriétaires d'animaux, des
déjections animales sur le domaine public. Cette incivilité est
sanctionnée d'une amende forfaitaire de 3ème classe dont le
montant s'élève à 68 euros.

INTERDICTION DES
PESTICIDES CHIMIQUES
En sillonnant les ribins de la
commune, des bordures d’herbe
jaune grillée sont visibles ici et
là. Preuve que quelques habitants utilisent encore des pesticides et herbicides de synthèse
type « Roundup ». Or, depuis
le 1er janvier 2019, le recours à
ce type de produits par les particuliers est interdit. Débarrassez-vous dès maintenant de vos
anciennes bouteilles, qu’elles
soient vides, souillées ou avec
un reste de contenu, en les déposant en déchetterie. Et optez
pour des solutions alternatives.
Pour les récalcitrants, la sanction
prévue par la loi est sévère :
l’amende
peut
atteindre
30.000 € et être assortie d'une
peine de 6 mois de prison
ferme.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
VIE ASSOCIATIVE | BUHEZ AR C'HEVREDIGEZHIOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 14 mars (impair)
● Zone B : jeudi 21 mars (pair)

LUNDI 18 MARS : potage, betteraves
rouges bio, lasagnes bolognaises,
fromage et compote.
MARDI 19 MARS : potage, tomates,
dos de cabillaud à la bretonne &
jardinière de légumes, liégeois chocolat.
MERCREDI 20 MARS : potage, endives
aux noix et fromage, émincé de dinde
à la coco & tajine der légumes,
fromage et fruit.
JEUDI 21 MARS : potage, salade
lyonnaise, paleron braisé & purée de
carottes du Vieux potager, fromage
blanc de la ferme Pie Noir.
VENDREDI 22 MARS : potage, râpé de
courgette, rôti de dinde & légumes
braisés et pdt, fromage et fruit.
SAMEDI 23 MARS : potage, kig ar farz,
fromage et compote.
DIMANCHE 24 MARS : potage, langue
de bœuf sauce madère, pintade aux
raisins, pâtisserie.

En tant que responsable
d’une association, vous
pouvez être à la recherche d’informations
et de conseils que se soit
pour le financement de
vos activités, l’organisation de manifestations
ou même la formation de vos bénévoles. Plusieurs appuis existent.
Sollicitez-les !
> Vous cherchez des financements pour votre association ou pour
organiser des formations pour vos bénévoles ? Les appels à projet de
la DRJSCS et de la Région Bretagne pour le fond de développement de
la vie associative ouvert jusqu'au 28 mars est pour vous. Rendez-vous
sur http://bretagne.drjscs.gouv.fr
> Vous cherchez des formations pour vos bénévoles ?
Le portail benevoles-formations.bzh montre ce qui existe en Bretagne.
> Vous faites face à des enjeux techniques, de gouvernance, de développement, etc. ? Le point d'appui à la vie associative du pays de Brest
Semafor est là pour vous aider : www.semafor.org
> Vous êtes employeur où vous souhaitez créer de l'emploi ? Pensez
à bénéficier du Dispositif Local d'Accompagnement (gratuit). Informez
-vous sur www.info-dla.fr/coordonnees/bretagne/
Pour toutes autres questions, contactez le service dédié à la vie associative de la mairie de Plouguerneau. Sandrine Déroff est là pour vous
aider. Pour la contacter : sderoff@plouguerneau.bzh

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

> Chantier de l’île
Vierge : parpaings
de la longère
montés ;
> Kervenni :
bordures des
trottoirs coulées.

> Aménagement du
front de mer de
Kervenni à Lilia ;
> Entretien de la
voirie communale ;
> Nettoyage de
l’aire des gens du
voyage.

> Passage du lamier
secteurs Grouaneg
et Lilia ;
> Matérialisation au
sol des zones 30 ;
> Pose de nouveaux
mobiliers urbains
(planimètres, arrêt
de car à Lilia, etc.).

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

JOURNÉE CITOYENNE | DEVEZH GENSKOAZELL

Nom et prénom : ………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………….

1 - Sur quel chantier souhaitez-vous intervenir ?
1

2

3

4

5

2 - Resterez-vous déjeuner à 13h ? ○ oui ○ non

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

Après le succès des précédentes éditions, la
mairie organise une nouvelle journée
citoyenne le samedi 30 mars prochain. De 9h
à 13h, améliorons notre cadre de vie en
investissant l’un des 5 chantiers proposés.
Un apéro casse-croûte sera offert à l’issue à
la salle des associations de Lilia.

A partir de vos suggestions déposées dans les
boîtes à idée, 5 chantiers partagés
rythmeront cette matinée conviviale :
● Maison des jumelages (ex-maison aux volets
bleus) : embellissement du jardin public
● Perroz : plantation d’arbres au bord de
la grève
● Korejou : pose de plots en bois
● Jardin des Ancolies : fabrication de
boules à graines de fleurs
● Keroudern : nettoyage du lavoir
Vous voulez participer à cette journée ? Remplissez
et renvoyez-nous le coupon ci-contre en précisant
le chantier sur lequel vous souhaitez intervenir !
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne : https://
goo.gl/forms/DGvDYtA2GHRG7CPy2

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR EWEN-DELHAYE-FAVENNEC | DIMANCHE 24 MARS | 16H

SPLUJ DANS L’EAU
du 5 mars au 27 avril
Spluj dans l’eau, c’est 6
expositions pour apprendre,
réfléchir, s’émerveiller autour du
thème de la mer et ses
richesses.

Ils surgissent comme des potes, des grands frères ou des vieux cousins de
l’ouest sauvage, et hop ! sautent en l’air avec leurs violons. Trois korrigans
sortis d’une forêt celtique, sautillants et malicieux. Ils chantent des airs
venus du fond des âges, mais aussi des histoires bien ancrées dans notre
réalité moderne, pollution, émigration. Des épopées dignes de la conquête
de l’Ouest, la deux-chevaux tenant lieu de chariot bâché ou de navire dans
le blizzard. Et toujours entre eux, le fil de l’amitié, tendu comme une
corde, la plus vibrante de toutes. Une bande de vieux copains, tendres et
farfelus, venus des belles années de la beat génération, et qui nous font
partager un bout de chemin, un bout de fête, un bout de leur cœur
surtout, d’émotions en rigolades. Et chaque fois, les spectateurs s’en vont
avec le sourire, un instant de plaisir et de bonheur est passé,
irremplaçable, petit miracle de scène...
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h30. Tarifs : 13€ / 11€ / 6€ - 12 ans.

ATELIER JOURNAL
vendredi 15 mars | 17h07

LECTURE DES CAHIERS
DE VOYAGEURS
mardi 19 mars | 18h30
Pendant 2 mois, la médiathèque
a mis l'écriture à l'honneur par
le biais des cahiers voyageurs, le
cahier de Natan, le cahier de
Sophie et le cahier de Louise.
Des histoires partagées ont été
créées. « Les
chouettes
plumes » ont également animé
un atelier d’écriture. Venez les
écouter !

INSTALLATION
D’UN AQUARIUM
mercredi 20 mars | 16h00

VENDREDI 22 MARS | 20H30 | ESPACE ARMORICA | GRATUIT
C’est l’histoire d’un bal. Un grand
bal. Dans le bocage bourbonnais,
au mois de juillet, depuis plus de
vingt-sept ans, qu’il pleuve, qu’il
gadouille, qu’il vente ou sous le
soleil, on y danse, on y danse, pendant sept jours et sept nuits.
En collaboration avec l’association
Kan an dour.

Danielle Prigent de Piokañ vous
invite à l’installation d’un
aquarium à la médiathèque. Elle

expliquera les différents
animaux trouvés dans les
mers plouguernéennes. Trois
séances sont programmées.

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.
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.

LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
en vue d'un fest-noz en juin à
l'occasion de la fête de la musique,

vous êtes cordialement invité-e-s à la
réunion préparatoire qui se tiendra
ce samedi prochain 16 mars 2019 à
11h à la Maison des Sources au
Grouaneg. Toutes vos propositions
seront les bienvenues !
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 : le comité
organise
cet
été,
avec
la
collaboration et le soutien financier
de l'OFAJ, une rencontre francoallemande ouverte à tous les jeunes
de 14 à 17 ans dans la commune
d'Anglet, au Pays basque, du 02 au
16 août 2019. Deux semaines
d'activités sportives et culturelles

MICHMICH WARZAO

La vocation de cette nouvelle association est de redynamiser le quartier SaintMichel, en créant du lien social intergénérationnel, culturel et festif. Nous vous
invitons à la soirée de lancement de l'association le 30 mars à 18h à la Maison
de la Mer au Korejou. L’occasion de vous présenter nos projets, nos
motivations et d’écouter vos souhaits et attentes. Un verre de l'amitié clôturera
la rencontre. Venez nombreux, nous avons besoin de vous !

avec vos camarades allemands de
notre ville jumelle ou des environs.
Prix du séjour pour les deux
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
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 !
FNATH (Fédération Nationale des
Accidentés des la Vie) assure une
permanence le mardi 19 mars de 9h
à 10h au centre Augustin Morvan à
Lannilis.
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES
ABERS-CÔTE
DES
LÉGENDES
accueille cette année encore plus de
500 musiciens. Après de longues
semaines d'apprentissage, les élèves
sont désormais prêts à se produire
en public. Le 2ème concert de cette
année est programmé ce samedi 16
mars à 17h à Plounéour-BrignognanPlages,
salle
communale
de
Brignogan. N'hésitez-pas à venir,
l'entrée est gratuite !

Vie associative | Kevredigezhioù
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 : Maison de
la Presse de Lannilis, 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.
LANDABERIENNE : la section jogging
et marche de l’Entente Omnisports
de Landéda organise sa 14ème édition
de la Landabérienne le dimanche 31
mars à partir de 8h00. 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 !

ÉCOLES | SKOLIOÙ
ECOLE SAINTE THÉRÈSE organise des
portes ouvertes le samedi 23 mars
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 16 mars : U6 : entrainement
à 10h30 ; U7: voir site. U8 : Plateau
au Pll Brest ; U9 : Plateau à

Plouguerneau à 14h ; U11 Chelsea :
voir site. U11 Tottenham : voir site ;
U11 Arsenal : voir site ; U13
Naples : championnat vs Lannilis Sc
3 à Plouguerneau à 10h ; U13
Juventus :
championnat vs
Gouesnou Fc 1 à Plouguerneau à
14h ; U13 Milan : championnat vs Le
Relecq-Kerhuon Fc 2 au RelecqKerhuon à 14h ; U15 : voir site. U16 :
coupe vs Gj Arvor à Plouguerneau à
15h30 ; U18 : coupe vs St Pol à St Pol
à 15h30. Dimanche 17 mars : seniors
A : championnat vs Cléder Us 1 à
Plouguerneau à 15h30 ; seniors B :
championnat vs Lanrivoare Sc 1 à
Lanrivoare à 15h30 ; seniors C :
championnat vs Treglonou USAB 1 à
Plouguerneau à 13h30 ; loisirs :
championnat vs Kersaint As à
Kersaint à 10h.
RUGBY CLUB DES ABERS : samedi 16
mars : M6-M8-M10 : entrainement
au Grouaneg de 10h à 12h.
M12 : championnat de Bretagne à
Vieux Marche (22), départ club 9h00.
M14 : championnat de Bretagne à
Plouzané, départ club 09h45.
Dimanche 12 mars : rugby sans
contact : entrainement de 10h30 à
12h au Grouanec. Mercredi 20 mars :
M10-M12-M14 : entrainement de
17h30 à 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.com.
VCL : dimanche 17 mars, sortie n° 11,
départ du club à 8h pour les Gr1, 2 et
3 ; 8h30 pour les Gr4 et 5. Brevet à
Bourg-Blanc (départ sur place à partir
de 8h). Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

LES VIVIERS BRETONS :
vous
accueillent du lundi au samedi de 8h
à 12h pour la vente de poissons,
coquillages, crustacés et plateaux de
fruits de mer. Araignées moyennes
2€50 le kilo. Contact : 02 98 04 62
43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : plateaux
fruits de mer, crustacés
coquillages. Ouverts du lundi
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
87 66 69.

de
et
au
83

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.

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.
GWEN PAYSAGE : je vous propose
mes services pour l'entretien de vos
jardins (tonte, taille de haies,
débroussaillage, élagage...). 10 ans
d'expérience. Paiement possible
chèque CESU selon travaux/souhaits.
Contact : 06 21 59 02 72.

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

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.

GARAGE GENTIL au Grouaneg :
matériel agricole et motoculture.
C’est l’hiver ! Profitez pour la révision
de votre matériel de jardinage :
tondeuse,
débroussailleuse,

ABER FREELANCE : Nouveau !
Propose une solution alternative
pour les dirigeants de TPE-PME en
proposant des services d’action
commerciale-communication-course-

secrétariat. 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
> Bois de chauffage chêne et hêtre, fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Machine à coudre Singer de 1927, parfait état marche
ou déco. 90€. Tél : 07 82 05 18 72.
> Vedette Antares 6,15 TBE, année 1997 moteur diesel
Volvo 50cv 500 heures + moteur HB 5cv Honda 20h,
annexe Bic sur chaise échelle de bains. Visible à
Plouguerneau. Tél : 06 09 12 18 34.

AUTRE | ALL
> Recherche petite maison en location à l’année, secteur
Plouguerneau Lilia. Tél : 06 74 02 06 05.
> Recherche location maison ou appart RC 3 pièces centre
Plouguerneau. Loyer : 500€. Contact : 06 41 50 61 34.
> Particulier met à disposition terrain 5 000 m2 à
Plouguerneau pour maraîchage bio par agriculteur
professionnel. Bail gratuit contre entretien terrain. Tél :
06 44 08 60 73.
> Entretien de maison, extérieur et intérieur, jardin,
bricolage, placo, électricité, peinture, toiture. Paiement
en CESU. Tél : 06 74 10 76 13.

AGENDA | DEIZIATAER

Trio « EDF »
16h | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.4

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Ouvert à tous !

Journée citoyenne
9h-13h | rendez-vous à la mairie
5 chantiers au choix. Voir p.3

Jeudis de la parentalité
18h30 | Centre de loisirs
L’autorité bienveillante.

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 mars : messe à 18h à Tréglonou
Dimanche 17 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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