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CÉRÉMONIE DES
VŒUX AUX HABITANTS
Tous les habitants
de la commune
sont chaleureusement invités à la
traditionnelle cérémonie des vœux, ce vendredi
10 janvier à 18h30 à l’Espace
Armorica. L’occasion de retracer
ensemble 2019 autour d’un pot
de l’amitié !

Avec une population de plus de 6 500 habitants dont 2 700 actifs, et 467
entreprises, commerces et artisans, le tissu économique de la commune de
Plouguerneau est dense et diversifié. Pourtant, de nombreux professionnels
peinent à recruter et autant de personnes à trouver un emploi. Pour faciliter
la rencontre, la mairie lance un nouveau service en ligne sur son site internet.
Avec plus de 150 sites d’emploi, recruter du personnel comme chercher un
travail peut parfois virer au casse-tête. Pour aider les uns à embaucher du
personnel et les autres à trouver un poste proche de chez eux, la mairie
propose un nouveau service gratuit sur son site web : en se rendant sur la
page plouguerneau.bzh/deposer-une-offre-demploi, les professionnels
peuvent déposer gratuitement leurs offres d’emploi en remplissant un
formulaire et choisir la durée de publication allant d’une semaine à un mois.
De leur côté, les demandeurs d’emploi peuvent consulter la liste des postes à
pourvoir sur la commune via la page plouguerneau.bzh/emploi. Là aussi, un
simple formulaire est à remplir pour répondre à une offre. Aucune inscription
n’est nécessaire et aucune donnée personnelle n’est conservée par la mairie.
Pour augmenter leur visibilité en local, les professionnels ont en plus la
possibilité de publier gratuitement leurs offres d’emploi chaque semaine dans
le bulletin d’information municipal de la commune. Il suffit de les envoyer par
mail à bim@plouguerneau.bzh.

Pays Bigouden Sud

Freepik

OPÉRATION BROYAGE
DE SAPINS DE NOËL

Pour la 4ème année consécutive,
la CCPA propose aux usagers de
son territoire une opération de
broyage de sapins de Noël. Rendez-vous le samedi 11 janvier
sur le parking de la salle Jean
Tanguy, de 9h30 à 12h.

LES RENDEZ-VOUS DU
GROUANEG
Première ouverture 2020 du Bar
Associatif « Les rendez-vous du
Grouaneg » ce vendredi 10 janvier à 20h30. Au programme :
galette des rois et concert de
Aberzic (guitare et chansons).

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
AMÉNAGEMENT | TERKAÑ

-

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 9 janvier (pair)
● Zone A : jeudi 16 janvier (impair)

LUNDI 13 JANVIER : potage*, carottes
râpées du Vieux potager, steak façon
bouchère & pâtes bio et fromage, fruit.
MARDI 14 JANVIER : potage tomate
vermicelle, macédoine à la russe*, rôti
de porc bio & printanière de légumes,
brie à la coupe et fruit.
MERCREDI 15 JANVIER : potage*, salade
verte aux lardons et fromage, blanquette
de veau à l’ancienne & courgettes bio à la
provençale, beignet au chocolat.
JEUDI 16 JANVIER : potage*, betteraves
rouges bio du Vieux potager, tajine de
légumes et boulettes végétales &
semoule, salade de fruit.
VENDREDI 17 JANVIER : potage*,
feuilleté à la viande, dos de colin à la
normande & purée de légumes bio,
fromage à la coupe et glace vanille-fraise.
SAMEDI 18 JANVIER* : potage*,
pamplemousse, andouillette grillée &
pommes fondantes, fromage frais.
DIMANCHE 19 JANVIER* : potage,
jambon cru, gigot d’agneau, brownie
au chocolat.

Pour réduire la vitesse des véhicules en entrée de bourg, au niveau
de la Grand’Rue, et sécuriser le cheminement piéton sur celle-ci, un
aménagement provisoire a été réalisé. Le test va durer un mois.
Ce projet a été pensé avec le concours des commerçants. La première
phase consiste à expérimenter sur une période minimum d'un mois,
un aménagement provisoire constitué de chicanes réparties en trois
points stratégiques comme indiqué en rouge sur le plan ci-dessous.
Ces chicanes permettront de « casser » la vitesse en obligeant les
véhicules à slalomer, et de sécuriser la sortie du passage Kerébel. Une
signalisation adaptée a été mise en place. Aussi, à l’issue de ce test,
des réajustements pourront être opérés à partir des remontées du
terrain, en vue de réaliser un aménagement pérenne adapté.

Commune de Plouguerneau - Plan au 1/1250

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

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

*portage de repas

> 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 l’ancienne mairie annexe.
> Service social maritime : permanence
en mairie le jeudi 23 janvier de 10h30
à 12h. Rendez-vous au 02 98 43 44 93.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose des chicanes
et des potelets
dans la Grand’Rue ;
> Passage du
lamier.
> Perroz : pose de
panneaux sur la
portion limitée à
30 km/h.

> Dépose des
décorations de
Noël ;
> Entretien de la
voirie et des
massifs ;
> Curage des fossés
le long des routes.

> Réparation du
pare-ballons du
terrain C au
complexe sportif de
Kroaz Kenan ;
> Kervenni :
dernière tranche
des travaux.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

Manger mieux, manger sain, manger local… Parce que l’alimentation
nous concerne tous, la mairie de Plouguerneau se fait l’écho de la
conférence « La santé dans mon assiette » organisée par la mairie de
Saint-Pabu et animée par Marjorie Lavaud du Défi Santé Nutrition.
Venez échanger sur le sujet le jeudi 30 janvier à 20h30 à l'espace Roz
Avel à Saint-Pabu.
En plus d’être informative cette conférence laisse la place à
l’interaction : que vous soyez parents, enseignants, personnel municipal,
agriculteurs, élus…, chacun est invité à prendre la parole pour débattre,
réagir et agir.

LISTES ÉLECTORALES | ROLLOÙ AN DILENNERIEN
APPEL À PROJETS | GALV DA RAKTRES

La Zone Atelier Brest-Iroise lance pour l’année
2020, un appel d’offres visant des petits projets
(20 000 € au total) destinés à faire remonter et
initier des initiatives de recherche, de formation
et d’action sur le territoire.

Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent
s’inscrire au plus près du scrutin (au lieu du 31
décembre de l’année précédente). Ainsi, pour les
élections municipales des 15 et 22 mars 2020, les
personnes nouvellement domiciliées à Plouguerneau
souhaitant s’inscrire sur les listes électorales peuvent le
faire jusqu’au 7 février 2020.

4 THÉMATIQUES RETENUES :
1. Vulnérabilité et risques côtiers ;
2. Évolution d’un socio-écosystème côtier
soumis à de multiples contraintes
anthropiques ;
3. Gestion des activités et conservation de la
biodiversité dans les zones protégées de la
Mer d’Iroise ;
4. Dynamiques d’implantations humaines et
paléoenvironnements.

Trois possibilités pour le dépôt de la demande sont
proposées : sur www.service-public.fr, à l’accueil de la
mairie et par courrier à Mairie - Service Elections - 12
rue du Verger BP1 29880 Plouguerneau (pièce
d’identité et justificatif de domicile obligatoire).
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18
ans, si les formalités de recensement ont été
accomplies à 16 ans.

Les demandes sont à adresser à Pierre Stéphan
(pierre.stephan@univ-brest) et Olivier Ragueneau
(olivier.ragueneau@univ-brest.fr) pour le 15
janvier 2020. Toutes les informations détaillées sur
www-iuem.univ-brest.fr

INTERROGATION DE LA SITUATION ÉLECTORALE (ISE)
Désormais, avec l’ouverture d'une téléprocédure, chaque électeur peut interroger sa
situation électorale (ISE). Accédez à ce service via le
site www.service-public.fr afin de vous renseigner sur
votre commune d’inscription et sur le bureau dans
lequel vous êtes inscrit pour voter.

DR

CONFÉRENCE | KENDIVIZ

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

TOLENT KAFÉ
vendredi 10 janvier | 17h
PAR LA CIE DE LA PLAGE AU JARDIN | DIMANCHE 12 JANVIER | 16H

ATELIER JOURNAL
vendredi 10 janvier | 17h07

PARLONS MUSIQUE

DR

samedi 11 janvier | 11h
Pour ce nouveau rendez-vous,
Alan Bouza s’interroge sur « le
développement de l’harmonie
dans le jazz ». Venez échanger
avec lui !

Quand le théâtre et la musique ancienne s’emmêlent … Voici un conte
baroque sanguinolent qui met en scène un personnage rouge par son
chaperon. Mais ne croyez pas que tout se passera comme on vous l’a
maintes fois raconté. Car le rouge n’est pas que le couleur de la fraise !
« Le P’tit Chap » est un spectacle musical pour adultes et enfants qui n’ont
même pas peur. Cette rencontre promet d’être surprenante et saisissante !

BÉBÉS LECTEURS

INFOS PRATIQUES
Déconseillé aux - 10ans. Durée : 1h05. Tarifs : 6€ / 4€ / 10€ (duo). Information et
réservation au 02 98 03 06 34 et 02 98 04 70 93.

mardi 14 janvier | 16h45

mardi 14 janvier | 9h45 et 10h30

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
CAFÉ-PHILO
mercredi 15 janvier | 18h

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

PAR KRANK DU | DU 8 AU 31 JANVIER 2020
Cinq. Sept. Cinq. C’est le nombre de syllabes
sur lesquelles se basent de brèves poésies
originaires du Japon : les haïkus. C’est en
apprenant le breton que Mathieu Le Guern,
alias Krank Du, découvre ce mode d’expression
qui lui permet d’offrir une seconde lecture à
ses photographies.
Exposition visible sur les horaires d’ouverture de
l’Armorica : le mercredi et vendredi de 14h à 18h.

Des dieux et des nombres : les
religions ont toujours influencé
les sciences, même dans la
perception de choses aussi
simples tels que les nombres.
D’ailleurs qu’en est-il
aujourd’hui ? Pour ce premier
rendez-vous de l’année, Aristide
Ovono sera accompagné de
Michel Lample, Docteur en
mathématiques et ancien
chercheur.

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 à
laplumeplouguerneau29880@gmail.com
GROUPE DE MARCHE : chaque
mercredi randonnée de 2h. Rendezvous entre 13h30 et 13h45 sur le
parking de Carrefour Contact.
Bonnes chaussures indispensables.
Tél : 06 83 32 95 19.
P.A.S. : l’association vous donne
rendez-vous le jeudi 9 janvier de 9h à
12h pour sa première braderie de
l'année. Dépôts : les vendredis 17 et
31 janvier de 9h30 à 12h (vêtements
propres
et
non
démodés).
Renseignements : 06 86 44 23 68 /
06 76 39 36 31.
AR VRO BAGAN : « War hent Youenn
Gwernig - Sur la route de Youenn
Gwernig », dernière création de la
troupe Ar Vro Bagan, sur la vie et
l'œuvre de Youenn Gwernig (théâtre,
musique, chant...) à Plouvien le
dimanche 12 janvier 2020 à 15h à la
salle « La Forge ». Tarifs : 10€
(étudiant, lycéen, chômeur) ; 5€
(enfant : 12 à 15 ans) et 13€ (tarif
normal) et 12€ en prévente à Ar Vro

Bagan. Réservation au 06 07 49 64 20
ou via internet sur helloasso.

2020. Le pot de l’amitié sera servi à
l’issue.

UNC : notre Assemblée Générale se
déroulera le dimanche 12 janvier
2020 de 10h00 à 12h00 à la salle n° 7
de la maison communale. J’invite
tous les anciens combattants, soldats
de France, et sympathisants à y
participer. En fin d’assemblée, le pot
de l’amitié sera servi. Les volontaires
pour rentrer dans le bureau doivent
contacter le Président Paul Le Boité
au 02 98 04 78 74. Les retardataires
pourront également prendre leurs
cotisations en fin de séance.

AN HINI BIHAN : l'association et Jean
Luc Roudaut organisent un spectacle
de présentation de leur CD « Les
doudous du phare ». Il aura lieu le
dimanche 2 février à 16h à la salle
des associations de Lilia. Tarif : 4€.
Gratuit - 1an. Réservation conseillée
par mail anhinibihan@gmx.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES
ABERS – CÔTE DES LÉGENDES
débute cette nouvelle année 2020
par une nouveauté. Elle vous
propose un concert de musique
classique gratuit, ce dimanche 12
janvier à 17h, espace culturel du
Champ de foire, à Plabennec.
L'orchestre Divertimento, composé
d'une partie des élèves, sous la
direction de Pierre Lucasse, vous
invite à un voyage musical original.

KAN AN DOUR propose le vendredi
17 janvier à 20h30, salle Nuit de
Noces, une projection d’un film de
Guillaume Bodin : « Zéro Phyto,
100% bio ». Les cantines biologiques
se développent presque aussi
rapidement que l’arrêt des pesticides
dans les communes françaises. Des
femmes et des hommes, conscients
de leurs responsabilités en termes de
santé publique et d’environnement,
agissent pour des paysages en
transition au travers d’initiatives
vertueuses ! "La projection sera
suivie d'un débat avec des acteurs
locaux sur l'introduction dans les
menus de produits issus de
l'agriculture biologique et locale dans
les structures de restauration
scolaire de notre secteur.

ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU
:
l’assemblée
générale se tiendra le dimanche 19
janvier 2020 à 10h00 salle n° 7, en
présence du Président du nord
Finistère. Possibilité pour les
retardataires de régler leur cotisation

CLUB DES 3 CLOCHERS : Notre
assemblée générale aura lieu ĺe 12
février, salle Armorica. N’oubliez pas
de vous inscrire auprès de vos
sections respectives.

AMICALE LAÏQUE DU PETIT PRINCE

DR

L’amicale laïque du Petit Prince organise un loto animé par Jo
Boucheur, le dimanche 19 janvier à 14h00 à la salle Jean Tanguy.
Ouverture des portes et des caisses à 11h00. 3500€ de lots dont des
bons d’achats de 300€, 200€, 100€ et 50€. 1 TV, 1 centrale vapeur, 1
tablette, 1 smartphone, des cafetières, des crêpières, des friteuses,
des appareils à raclette, paniers garnis et nombreux autres lots. Petite
restauration sur place, crêpes, gâteaux, buvette, sachets de bonbons
avec possibilité de gagner une carte supplémentaire. Salle chauffée.
Contact : 06 72 73 34 88 ; amicale.lepetitprince@orange.fr

Vie associative | Kevredigezhioù
CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg
:
permanence
pour
l’inscription ou le renouvellement de
la carte d’adhésion au club (16€) aux
endroits habituels. Meilleurs vœux à
toutes et tous !
LES SAUVETEURS EN MER DE
PLOUGUERNEAU remercient tous
ceux qui les ont soutenus durant
l’année 2019, grâce à votre aide
notre station s’est enrichie de
moyens modernes et sécurisants
pour l’équipage. Ils espèrent que
vous
leur
conserverez
votre
confiance pour 2020. Bon vent et
belle mer à toutes et à tous.
AR MOUTIG : l'association organise
son vide grenier le dimanche 23
février 2020 à la salle de Kergroas à
Lannilis de 9h à 17h (salle chauffée).
Tarif exposant : 3,50 € / ml avec
tables, 2 € le portant non fourni.
Entrée 1€50 gratuit pour les - 12 ans.
Réservations au 06 78 65 03 43 ou
à armoutig@laposte.net
AJD - BEL ESPOIR DU PERE JAOUEN
organise une après-midi portes
ouvertes de son site de Lannilis ce
dimanche 12 janvier, de 14h à 18h.
Venez
découvrir
l'atelier
de
rénovation, entretien des bateaux et
les trois mâts. Le nouveau Bel Espoir
en cours de construction sera ouvert
aux visites ainsi que le Rara Avis.
Gratuit. Ouvert à tous. Accès par le
lieu-dit Troréon à Lannilis.
SOIRÉE CHANSONS : les « Petites
Scènes Déménagent » organisent
chez Martine au bourg de Landéda, à
19h30 le samedi 25 janvier 2020, une
soirée
chansons
avec
Henri
(Tournelle) ou Girou, retraité du plus
gros Boys Band Breton. Dans son
répertoire, humour, engagement,
romantisme et sourire ! Entrée au
chapeau, 8€ /pers au minimum
souhaités. Repas partagé avec
l’artiste, chacun apporte quelque
chose. Réservation par tél au 06 47
31 36 64 - Adresse : 34 route de
l'Armorique. Parking fléché.

ÉCOLES | SKOLIOÙ
LE COLLÈGE ST ANTOINE - LA SALLE
DE LANNILIS ouvre ses portes le
samedi 25 janvier 2020 de 9h00 à
13h. A cette occasion les élèves de
CM2 et leurs familles sont invités à
venir découvrir l’établissement et
rencontrer l’équipe pédagogique.
Encadrés par 31 enseignants de la
6ème à la 3ème répartis en 14 classes
avec un effectif de 23 à 24 élèves, les
335 élèves bénéficient de méthodes
pédagogiques
innovantes,
de
matériel adapté, dans des locaux
nouvellement
rénovés.
L’encadrement mis en place au
quotidien et le soutien apporté dans
les
apprentissages
permettent
d’asseoir la réussite de nos
élèves (100% de réussite au DNB de
juin 2019). L’établissement offre
également l’opportunité de pratiquer
différents
projets
artistiques,
culturels (partenariat avec l’Armorica
de Plouguerneau) et sportifs
(capoeira, danse, futsal, surf, hand…)
Ces Portes Ouvertes sont aussi
l’occasion de réaffirmer notre
volonté de renforcer les liens entre le
collège et les familles.
LA MAISON FAMILIALE DE ST
RENAN, 4 route du Mengleuz,
organise le samedi 25 janvier 2020,
de 9h à 17h, une journée « portes
ouvertes » afin de présenter ses
différentes filières de formation par
alternance : 50 % du temps en
entreprise et 50 % du temps à la
Maison Familiale. Renseignements et
informations au 02 98 84 21 58 ou à
mfr.st-renan@mfr.asso.fr ou sur
www.mfr-strenan.com
SPORTS | SPORTOÙ
APPR : samedi 11 janvier 2020,
match de rink hockey, salle Owen
Morvan de Lilia, à 17h en prénational APPR reçoit AL Ploneour
Lanvern. Entrée gratuite.
ENTENTE DES ABERS : samedi 11
janvier, salle Mézéozen : 11 G,

rendez-vous à 12h00, match à 13h00
contre Gouesnou 2 ; 13G2, rendezvous à 13h15, match à 14h15 contre
Côte des Légendes HB ; 18 F1, rendez
-vous à 15h00, match à 16h00 contre
CSAL Paimpol HB 1 ; 18 F2, rendezvous à 16h45, match à 17h45 contre
Locmaria handball 1 ; SF1, rendezvous à 18h45, match à 19h45 contre
Ent.
Taulé
Carantec
Morlaix
Plougonven HB 3 ; SF2, rendez-vous à
20h30, match à 21h30 contre Saint
Renan Guilers handball. Salle
Gorrekear : 11F2, rendez-vous à
12h30, match à 13h30 contre
Locmaria 3 ; 13F3, rendez-vous à
13h45, match à 14h45 contre l'Hand
Aberioù 1 ; 13 F3, rendez-vous à
15h00, match à 16h00 contre
Lesneven Le Folgoët HB 3 ; 15G1,
rendez-vous à 16h15, match à 17h15
contre l'Hand Aberioù 2. Extérieur :
samedi 11 janvier : heure de rendezvous, voir coach ; 13 F1, match à
13h30 contre Gouesnou HB 1 ; 13G1,
match à 14h15 contre Hermine
Kernic HB ; 11F1, match à 15h00
contre l'Hand Aberioù 2 ; 15 F1,
match à 16h30 contre Goëlo
Handball club 1 ; 15F2, match à
18h00 contre PSM Handball ; SG,
match à 19h30 contre Brest Bretagne
Handball. Dimanche 12 janvier : 18
G1, match à 10h45 contre Lesneven
Le Folgoët HB2 ; 18 G2, match à
14h00 contre Morlaix/Plougonven
HB2 ; débutants C1 contre le
Drennec ; débutants C2 contre le
Drennec.
RUGBY CLUB DES ABERS : samedi 11
janvier : M6 - M8 - M10 - M14 :
entrainement au Grouaneg de 10h à
12h00. M12 : championnat à Brest,
Petit Kerzu, départ club à 12h30.
Dimanche 12 janvier : rugby sans
contact, entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h00. Mercredi 15
janvier : M10 - M12 - M14 :
entrainement au Grouaneg de 17h30
à 19h00. Belle année 2020 à tous !
Toutes les infos sur les sites rcaber.fr
et Facebook.

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. Bonnes fêtes
de fin d'année à tous! Contact : 02 98
04 62 43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : pour les
fêtes, plateaux de fruits de mer,
crustacés et coquillages. Ouverts du
lundi au samedi de 9h à 12h. Les 24
et 31/12 de 8h à 13h. Joyeuses fêtes
de fin d’année à tous !
Renseignements et commandes au
06 83 87 66 69.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.

TROPHÉES DE LA VIE LOCALE DU
CRÉDIT AGRICOLE : concours ouvert
à toutes les associations et
établissements scolaires, afin de
promouvoir les actions et initiatives
locales. Candidature en ligne sur
www.ca-bretagne.fr/TVL/29. Dépôt
des dossiers en ligne au 10 janvier
2020 maxi. Récompenses jusqu’à
2000€ !

accompagner votre Galette dans la
limite de nos stocks. Pensez à
réserver...

BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA :
L'Epiphanie continue à la boulangerie
Ti-Fourn Europa (Kerfourn). Nous
vous proposons encore nos Galettes
des Rois à la frangipane, à la
compote, aux fruits rouges, à la poire
-chocolat et à la pistache et abricots
ainsi qu'une bouteille de cidre pour

FERME PIE NOIR & CIE : notre
magasin est ouvert le vendredi de
17h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Pour
toute
commande
ou
renseignement au 06 61 96 31 76. Au
plaisir de vous voir à Keroudern ! Nos
meilleurs vœux pour 2020 !

LA CRÊPERIE LA ROUTE DES PHARES
est fermée du lundi 6 au jeudi 30
janvier inclus. Nous aurons le plaisir
de vous retrouver le vendredi 31
janvier à midi ! Toute l’équipe vous
souhaite une bonne année 2020 !
Tél : 02 98 04 70 15.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ

PERDU | KOLLET

> TV Sharp 102 cm, 100€. Tél : 02 98 04 51 00 HR.
> Bois de chauffage chêne et hêtre , fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.

> Chatte couleur « écailles de tortue », quartier Kernezen
Uhella. Tél : 06 35 28 51 17.
AUTRE | ALL

CHERCHE | KLASK
> Cherche appartement T3 sur Plouguerneau et alentours.
Location à l'année. Disponible 1er semestre 2020. Tél : 06
31 35 06 98 (laisser message).
> Étudiante stagiaire sérieuse de 20 ans, recherche un
logement meublé d'avril à fin septembre 2020 sur
Plouguerneau et alentours. Parents se portent caution.
Tel. 06 22 39 11 62.

> Assistante maternelle dispose de 3 places. Tél : 02 98 83
93 12 ou portable : 06 28 26 91 22.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours
maths et physique-chimie niveaux collège et lycée. Tél :
06 46 53 86 97 ou 02 98 04 11 88.

AGENDA | DEIZIATAER

Première braderie du PAS
9h-12h | local PAS
Ouvert à tous ! Voir p.5

Cérémonie des vœux 2020
18h30 | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.1

Café-philo
18h | médiathèque
Pour tous ! Voir p.4

Vœux de la Région Bretagne
18h30 | Armorica
Ouvert à 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 : 06 61 03 83 99 - Urgence mer : 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 :
partage d’évangile le vendredi à 18h.
Messes de la semaine : tous les jeudis à 9h30 à Plouguerneau et
mercredi à 9h à Lannilis.
Samedi 11 janvier : messe à 18h à Lilia
Dimanche 12 janvier : 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 gérontologique : 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 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 43 01 44
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
Dr Desamblanc (155 Kroaz Kenan) : 02 98 84 13 45
Dentiste : 02 98 04 64 83
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers : 494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70 ;
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Kinés : 02 98 04 61 05 (Lilia) ; 02 98 37 17 22 (11 Gwikerne)
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
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43

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 et de 14h à 18h. Fermée le
jeudi, dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de tourisme : ouvert lundi, mardi et du jeudi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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