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

CÉRÉMONIE DES
VŒUX DE LA RÉGION

Le Télégramme

Tous les habitants
de la commune
sont chaleureusement invités à la
traditionnelle cérémonie des vœux de la Région
Bretagne, ce jeudi 16 janvier à
18h30 à l’Espace Armorica, en
présence de Loïg ChesnaisGirard, président de la Région.

Pour cette 6ème édition de son désormais fest noz annuel, l'Espace Armorica
a choisi de mêler la musique traditionnelle bretonne aux influences
mondiales jouée par trois groupes. Pendant quelques heures l'ici et l'ailleurs
vont se fondre en une seule contrée aux lumières intenses… Rendez-vous ce
samedi 18 janvier dès 21h00 pour guincher jusqu’au bout de la nuit !
‘NDIAZ, L’IMPROVISATION COMME LIGNE DE FUITE !
Issus des festoù-noz, les quatre musiciens de ‘Ndiaz ont choisi de redessiner la
musique bretonne à l’horizon des cultures mondiales. ‘Ndiaz sublime la
musique à danser avec l’improvisation comme ligne de fuite. De la nécessité
de tracer sa route et perdre pied au fil des notes…
BEAT BOUET TRIO ET LEURS INFLUENCES METISSÉES
Imaginez... un fest-noz, métissé de rap US, influencé par le raggamuffin des
années 80, avec des textes engagés, ça fait rêver non ?
LES FRÈRES MAHÉVAS : UNE MUSIQUE À L’ACCENT VANNETAIS
Couronnés de 5 titres de Champions de Bretagne de sonneurs de couple
« Braz » à Gourin, les deux Mendonnais viendront parfaire cette sixième
édition. Leur musique à l’accent vannetais séduira invariablement le public.
INFOS PRATIQUES : 6€, gratuit - 12ans

CE DIMANCHE, C’EST
LOTO À PLOUGUERNEAU

L’amicale laïque du Petit Prince
organise un loto animé par Jo
Boucheur, le dimanche 19 janvier à 14h à la salle Jean Tanguy. Ouverture des portes et des
caisses à 11h. 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.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
DÉMOGRAPHIE | DEMOGRAFIEZH

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 16 janvier (impair)
● Zone B : jeudi 23 janvier (pair)

LUNDI 20 JANVIER : potage*, salade
verte bio, riz cantonnais aux légumes,
légeois vanille-caramel.
MARDI 21 JANVIER : potage tomate,
poisson pané & haricots beurre,
fromage et gâteau de semoule.
MERCREDI 22 JANVIER : potage*, salade
charcutière, navarin d’agneau & gratin de
butternut, fromage et pommes au four.
JEUDI 23 JANVIER : potage*,
concombre bio du Vieux potager, dos
de poulet grillé & pdt persillées,
fromage blanc à la fraise.
VENDREDI 24 JANVIER : potage*, pâté
de campagne, dos de colin et sa crème
de poireaux & brocolis bio, mousse au
chocolat.
SAMEDI 25 JANVIER* : potage, terrine
océane, paleron braisé & salsifis rôtis,
crumble.
DIMANCHE 26 JANVIER* : potage,
salade de mâche chèvre-figues, lapin à
la moutarde, pâtisserie.
*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.
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En 2019, 47 naissances ont été enregistrées par la mairie. Un chiffre
légèrement en baisse avec 3 naissances de moins par rapport à l’année
2018. Côté prénom, 3 Paul et quelques prénoms peu communs : Hélori,
Esyllt, Alma, Izia, Aeryn, Veasna, Macéo, Isée. Neuf baptêmes
républicains ont été célébrés en mairie. Concernant les mariages, 22
unions ont été célébrées contre 20 en 2018. Quant aux Pactes civils de
Solidarité (PACS), 14 couples ont enregistré une convention en 2019
contre 28 en 2018. On constate une nette diminution des décès en 2019
avec 84 défunts recensés contre 105 l’an passé : 47 transcriptions
(décès hors commune) et 37 actes (décès sur la commune).

ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

NAISSANCES : LE CALVE Noa TARTAROLI Bryan - VERDIER Paul
- QUIOC Elise - PETTON Clément
- GENTRIC Lou - LANDAN ABIVEN
Marceau - LE DEUN Basile.
MARIAGES : FOURREAU John et
CHEVALIER Magali - PFISTER
Georges et HAMON Virginie.
DÉCÈS : TALEC Joseph, 94 ans AMESLON Roger, 98 ans CONGAR Jean, 83 ans - PRIGENT
Marie Vve NICOLAS, 88 ans PRIGENT Valentine Vve PRIGENT,
88 ans - ABGRALL Yvette Vve
VIGOUROUX, 97 ans - GOLDIN
Robert, 66 ans - SAUVAGEOT

Georges, 99 ans - APPRIOU
Marie-Germaine Vve MERDY, 88
ans - PASCOËT Gabrielle Vve
OGOR, 99 ans - ROSEC Joseph, 84
ans - LE MENN Francine Vve
MORVAN, 95 ans - KERIVIN
Albertine Vve LE VOURC’H, 97
ans - HIBERTY Jean, 96 ans DUHAMEL Marcel, 83 ans KERMAREC Marie ép. ABJEAN, 79
ans - BOSSARD Jean Yves, 82 ans
- APPRIOU Emilie Vve
COUSQUER, 88 ans - CABON
Yvonne ép. VOURCH, 82 ans TREGUER Marie Vve ROUÉ, 84
ans - CALVEZ Jean Yves, 77 ans PAUL Jean Hervé, 58 ans BODENES Joseph, 82 ans.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Dépose des
décorations de
Noël.

> Pose de bordures
en béton dans le
quartier de Tréongar.

> Réparation du
pare-ballons du
terrain C.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CÉRÉMONIE DES VŒUX | LID-HETOÙ

Comme chaque année, le Maire et tous les membres
du conseil municipal, ont convié les habitants pour la
traditionnelle cérémonie des vœux le vendredi 10 janvier
dernier à l’Espace Armorica.
Avant de retracer l’année écoulée en chiffres, en actions
et en moments forts, le Maire a remercié tous les actrices
et acteurs de la cocitoyenneté propre à Plouguerneau.
« Un engagement citoyen qui préserve des méfaits de
l’individualisme et de la compétition » a-t-il indiqué.
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister aux vœux, pas
d’inquiétude : une séance de rattrapage est possible en
vous rendant sur le site web de la mairie à l’adresse
plouguerneau.bzh/retour-voeux-aux-habitants-2020
Vous pourrez lire le discours intégral du Maire et regarder
la vidéo retraçant l’année 2019.

ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

Pour cette 37ème édition, la course du Tro Bro Leon traversera
notre commune le dimanche 19 avril 2020. Les coureurs cyclistes
offriront à coup sûr un spectacle sportif tout au long des 24 kilomètres du parcours plouguernéen avec en point d’orgue, leur passage en centre-bourg entre 16h et 17h30.
Pour aider à la circulation et garantir la sécurité de tous lors du passage des coureurs, l’organisation a besoin de 60 bénévoles pendant
environ 1h30. Deux conditions sont nécessaires : être majeur et
avoir son permis de conduire. Un tee-shirt vous sera offert !
Inscrivez-vous en mairie au 02 98 04 71 06 ou par mail à
accueil@plouguerneau.bzh

EUROPE | EUROPA

Envie de parler allemand avec
Felix ? Le prochain Kaffeeeklatsch organisé par le comité de
jumelage allemand se tiendra à
la médiathèque le mardi 21 janvier de 18h à 19h, sur le thème
du sport. Inscrivez-vous directement sur le site du jumelage
www.jumelage-allemandplouguerneau.com.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR ANTHONY POULIQUEN | VENDREDI 24 JANVIER | 20H30

TOLENT KAFÉ
vendredi 17 janvier | 17h

ATELIER JOURNAL
vendredi 17 janvier | 17h07

KAFFEEKLATSCH...

DR

mardi 21 janvier | 18h

« Une autre histoire du sport, ou pourquoi je ne serai jamais Luis
Fernandez », est une conférence gesticulée autour du thème du sport et
du lien entre celui-ci et le capitalisme. Anthony Pouliquen, auteur et
animateur de cette conférence, nous livre une analyse fine de la
décadence du sport moderne, ponctuée de quelques anecdotes sur sa
propre expérience sportive, ainsi que celle du cycliste professionnel
français des années 90, Christophe Bassons, entre autres.
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h30 ; public à partir de 16 ans. Gratuit sur réservation à la
médiathèque au 02 98 37 13 75.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

PAR JEANDI | SAMEDI 25 JANVIER | 20H30
Ce steward exubérant, accro à la chirurgie
esthétique et victime des crédits conso, nous
conte l’envers d’un décor unique et délirant, de
son enfance dans le nord de la France aux
passagers qu’il sert à bord… Avec son accent
ch’ti et son incroyable répartie, « Jeanfi
décolle » vous dépaysera à coup sûr et vous
rappellera de ne jamais oublier d’où l’on vient.
INFOS PRATIQUES : 43 € / 39 €. Tout public.

...AVEC FELIX ! Venez discuter
en allemand avec Felix
Prolingheuer, volontaire francoallemand à Plouguerneau.

RENCONTRE...

mercredi 22 janvier | 10h
...AVEC CLAIRE VANNIER ! Elle
nous présentera la sélection du
Prix Cezam 2020. Vous êtes
invités à venir échanger autour
de vos coups de cœur CD, DVD
et livres. Cette rencontre a lieu
tous les deux mois et permet de
se faire conseiller des
documents en toute simplicité.
Même si vous ne pouvez pas
assister à ces rencontres, vous
pouvez nous donner vos coups
de cœur disponibles à l'accueil
de la médiathèque et ainsi
conseiller vous aussi les autres
abonnés.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIR ABCD « 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
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.
LES 3 CLOCHERS, section du
Grouaneg, vous attend la nouvelle
adhésion les mardi et jeudi aprèsmidi.
COLLECTIF HUMANITÉ : 1ère réunion
de l'année, ce vendredi 17 janvier à
20h, à la salle n°7 de la maison
communale. Venez nombreux, nous
comptons sur votre présence !
ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU
:
l’assemblée
générale se tiendra le dimanche 19
janvier 2020 à 10h salle n° 7 de la
maison communale, en présence du
Président
du
nord
Finistère.
Possibilité pour les retardataires de
régler leur cotisation 2020. Le pot de
l’amitié sera servi à l’issue.

P.A.S. : braderie samedi 25 janvier de
9h à 12h au local avec vente à petits
prix de vêtements (naissance, enfant,
adulte, puériculture, mercerie, livres
et linge de maison). L'association
fonctionne
grâce
aux
dons
(vêtements
propres
et
non
démodés). Dépôts : les 17 et 31
janvier, de 9h30 à 12h.
ASSOCIATION DES PENSIONNÉS DE
LA MARINE MARCHANDE : une
réunion d’information sera organisée
le samedi 25 janvier 2020, à 10h,
dans la salle des associations de Lilia,
accolée à la salle omnisports. Tous
les adhérents et adhérentes désireux
de s’informer sur le devenir de leur
régime de sécurité sociale sont
cordialement invités à participer à
cette réunion.
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
PLOUGUERNEAU vous invite à son
assemblée générale ordinaire le
samedi 25 janvier à 17h à la maison
de la mer au port du Korejou.
Règlement des cotisations et remise
des attestations d’assurance pour
l’année en cours à partir de 15h.
Pensez dès maintenant à vos
attestations d’assurance pour 2020.
La présentation de cette dernière
étant obligatoire.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
présente ses meilleurs vœux à tous
les Plouguernéen(ne)s et les invite au

Loik Loussouarn, ex-marin-pêcheur, partagera ses poèmes avec le
public. À travers sa belle et forte écriture, il nous parlera de drames de
la mer qui associent la Bretagne à la Cornouaille, via le Bugaled-Breizh.
Un clin d’œil aux PlouKernéens qui sont venus, au Moyen-âge, de
Kerne-Veur : la Cornouaille-Britannique. Une opportunité pour les
membres du jumelage de St Germans, de découvrir l’histoire du
Bugaled vu du côté Cornique ! Au plaisir de vous accueillir ce samedi
18 janvier à 16h à la Maison de la mer au Korejoù, pour partager un
moment de littérature et de solidarité des gens de la mer…

Loïc Loussouarn

KELTIK ASSO & SKOURR-BREIZH

repas allemand qu'il organise le
samedi 1er février 2020, à 19h30, à la
salle des associations de Lilia. Au
menu, salades variées, Wiener
Schnitzel et gratin dauphinois,
gâteaux. Prix : 13€ pour les adultes,
7€ pour les enfants. Apéritif offert
par le comité. Inscriptions jusqu'au
25 janvier au Rallye Bar ou auprès
d'Anne-Marie (06 74 85 18 09).
AN HINI BIHAN et Jean Luc Roudaut
organisent
un
spectacle
de
présentation de leur CD « Les
doudous du phare », le dimanche 2
février à 16h à la salle des
associations de Lilia. Tarifs : : 4€,
gratuit – 1 an. Réservation conseillée
par mail à anhinibihan@gmx.fr
SECOURS
CATHOLIQUE
:
les
bénévoles
du
groupe
de
Plouguerneau vous souhaitent une
bonne année 2020. Ils ont le plaisir
de vous convier à une rencontre
festive « goûter-crêpes » dimanche 2
février à partir de 15h à la salle Dom
Michel, route de Kervéogan. Ils
comptent sur votre présence.
SURD’IROISE organise sa réunion
mensuelle
d’accueil
et
d’informations le samedi 18 janvier
2020 de 10h à 12h à la salle Marcel
Bouguen, rue Penquer à Plabennec.
Gratuite et ouverte. Contact :
contact.surdiroise@gmail.com ; 06
22 06 42 51 (sms uniquement).

Vie associative | Kevredigezhioù
CHORALE ENTRE TERRE ET MER
présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2020 à tous les amis et
sympathisants de l’association. Elle
tient à remercier sincèrement toutes
celles et ceux qui ont apporté leur
soutien pour l’accueil de Keltique en
octobre 2019, contribuant ainsi à la
réussite de l’événementiel. Merci
aussi au public pour sa générosité
lors du concert ayant réuni le chœur
de femmes de Looe, Paotred Sant
Pabu et Entre Terre et Mer.
L’assemblée générale de l’association
aura lieu le 31 janvier, à 18h, salle
des associations de Lilia. À cette
occasion, comme annoncé au
concert, un don sera effectué pour
les actions du CCAS. À l’issue de cette
assemblée ordinaire, un repas « en
chansons » réunira les adhérents et
leurs proches (sur inscription). Si
vous aimez chanter, n’hésitez pas, à
l’occasion de l’assemblée générale, à
rejoindre les 47 choristes.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg
:
permanence
pour
l’inscription ou le renouvellement de
la carte d’adhésion au club (16€) aux
endroits habituels.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT PRINCE :
afin de préparer au mieux la rentrée
2020, l’école publique Le Petit Prince
invite les parents et leur(s) enfant(s)
à l’opération « Portes Ouvertes », le
samedi 8 février 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 2018 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
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
ENTENTE DES ABERS : samedi 18
janvier : salle Mézéozen : 15F2,
rendez-vous à 15h, match à 16h
contre ENT Taulé-Carantec-MorlaixPlougonven ; 15F1, rendez-vous à
16h30, match à 17h30 contre ENT
PLL/PLCB Brest 1 ; SF2, rendez-vous à
18h15, match à 19h15 contre L'hand
Aberioù ; SF1, rendez-vous à 20h15,
match à 21h15 contre HBC Briec.
Extérieur : voir coach pour heure de

rendez-vous : 13F1, match à 15h30
contre Lesneven Le Folgoët HB 2 ;
18F1, match à 16h00 contre HBC
Drennecois 1 ; 15G1, match à 17h00
contre Côte-des-Légendes HB ; SG,
match à 20h15 contre Stade
Plabennecois HB ; débutant D1
contre La Forest-Landerneau ;
débutant D2 contre Lesneven.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 18 janvier : U6 entrainement
de 11h à 12h ; U7 plateau à
Plabennec à 10h ; U8 repos ou
entrainement ; U9 entrainement à
10h30 ; U11 B repos ou amical ; U11
A coupe à Plouguerneau à 14h ; U13
B: repos ou amical ; U13 A coupe vs
Fc Quimperle à Plouguerneau à 14h ;
U14 B repos ou amical ; U14 A repos
ou amical ; U16 repos ou amical ;
U17 repos ou amical. Dimanche 19
janvier : seniors A championnat vs
Landerneau Fc 2 à Landerneau à
13h00 ; Seniors B championnat vs
Paotred Rosko à Plouguerneau à
15h00 ; seniors C championnat vs Pl
Bergot 2 à Brest à 13h00 ; Loisirs
championnat vs Kerlouan FCCL à
Kerlouan à 10h00. Les seniors
féminines
de
l'Espérance
de
Plouguerneau s'entraînent tous les
jeudis à 19h à Kroaz Kenan. Ces
entraînements sont réservés à toutes
celles qui souhaitent pratiquer le
football (des débutantes aux plus
confirmées) à partir de 16 ans.
Contac t: Magdalène Vasseur au 06
98 63 03 66.
RUGBY CLUB DES ABERS : samedi 18
janvier
M6-M8-M10-M12
:
entrainement au Grouaneg de 10h à
12h. M14 : championnat à Brest Petit
Kerzu, départ club 11h30. Dimanche
19
janvier
:
rugby
sans
contact : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h. Mercredi 12 janvier :
M10-M12-M14 entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h. Plus
d’infos sur rcaber.fr et Facebook.
VCL : dimanche 19 janvier, sortie n°3,
départ du club à 9h. Contact : veloclub-lannilis@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.

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

Contact : 02 98 04 62 43 ;
viviersbretons@orange.fr.

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
VIVIERS
BASSINIC
vous
proposent plateaux de fruits de mer,
crustacés et coquillages. Ouverts du
lundi au samedi de 9h à 12h.
Renseignements et commandes au
06 83 87 66 69.

LILIARM’OR : bijoutier-Joaillier,
réparations,
fabrications,
transformations, devis gratuit sur
RDV au 06 27 55 91 96.
contact@liliarmor.fr ; site liliarmor.fr
L’ORANGE BLEUE : pour oublier les
fêtes, on a tous besoin d’un coach.
Offre spéciale de janvier à partir de
4€90/mois. Venez visiter et découvrir
nos différentes activités. Ouvert à
tous de 17 à 99 ans. L’Orange Bleue à
Lannilis, 11 rue Alsace Lorraine. Tél :
02 98 30 57 26.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Pommes de terre de consommation Charlotte. Tél : 06
41 36 42 05.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Corse Propriano : appartement de 50m2 tout équipé,
climatisé, 2 chambres, à 600m des plages, idéal pour 4/5
personnes , terrasse, place de parking. Tarifs : de 500€ à
800€ la semaine. Contact : 06 63 08 16 94.
CHERCHE | KLASK
> Je travaille en cesu, je recherche des heures de ménages
soit chez particulier, commerce ou cabinet médical , vous
pouvez me contacter au 06 72 12 84 15.
> Cherche à la location une petite maison ou gite pour
retraité. Urgent. Tél: 07 82 05 18 72.
> Assistante maternelle agréée de 44 ans, Lilia
Plouguerneau. Places disponibles au 24 février. Tél : 07 50
41 24 90.

> Assistante maternelle dispose de 3 places. Tél : 02 98 83
93 12 ou portable : 06 28 26 91 22.
PERDU | KOLLET
> Chien roux, âge 15 ans, aveugle et sourd, quartier de
Kervelt. Tél : 06 71 20 13 65.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes
pour travailler en serres de tomates et fraises pour la
saison 2020 (janvier à octobre) Taille, effeuillage,
cueillette - Débutant/te accepté/e - 35 h/semaine. Poste
à prendre rapidement. Contact : 02 90 85 30 12 ;
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
> SARL Ronan Pouliquen, 15 rue Alsace Lorraine à Lannilis,
recherche un électricien. Poste à pourvoir
immédiatement, expérience exigée. Recherchons une
personne autonome pouvant travailler seule. Contact 02
98 04 04 55.

AGENDA | DEIZIATAER

Vœux de la Région Bretagne
18h30 | Armorica
Ouvert aux habitants !

Fest Noz #6
21h | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.1

Kaffeeklatsch
18h | médiathèque
Pour tous ! Voir p.4

« Jeanfi décolle »
20h30 | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.4

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 18 janvier : messe à 18h à Tréglonou.
Dimanche 19 janvier : 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 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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