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VŒUX AUX ACTEURS
ÉCONOMIQUES

Kelly Sikkema

Les artisans, commerçants et entreprises de la
commune
sont
chaleureusement
invités à la cérémonie des vœux
des acteurs économiques du
territoire. Rendez-vous ce vendredi 24 janvier 2020 à 18h30 à
la salle des cérémonies de la
mairie de Plouguerneau.

L’OFFICE DE TOURISME DE
LANNILIS DÉMÉNAGE

Lassante, désuète, inutile et consumériste... Chaque année, la fête de la SaintValentin fait l'objet de réactions passionnées dans les pays qui la
célèbrent. Qu'on l'attende avec hâte ou qu'elle laisse indifférent, la fête des
amoureux reste quoiqu’il arrive, une occasion de retrouver un peu de
douceur le temps d’une journée.
LE 14 FÉVRIER, UNE PARENTHÈSE POÉTIQUE !
Alors que la médiathèque va décliner prochainement des animations sur le
thème de l'amour, nous vous invitons à faire votre déclaration de façon
originale sur la place publique en cœur de bourg ! La mairie propose aux
amoureuses et amoureux de composer un message qui pourra être diffusé
sur le panneau lumineux de la commune toute la journée de la Saint-Valentin,
le 14 février prochain. Ils seront ensuite visibles à la médiathèque.
Et parce que l’amour n’attend pas : envoyez-nous vos poèmes et petits mots
doux par mail à bim@plouguerneau.bzh ou via le formulaire en ligne sur
plouguerneau.bzh avant le 7 février. Seules conditions : ne pas dépasser 7
lignes de 18 caractères espaces compris et indiquer votre prénom.

Office de tourisme de Lannilis

Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et en France comme dans beaucoup de
pays, à la Saint-Valentin, on fête les amoureux. À Plouguerneau aussi et de
façon originale : pour celles et ceux qui souhaitent déclarer leur flamme, la
mairie met à disposition le panneau lumineux du centre-bourg !

En prévision de l'ouverture au
public courant février du nouvel
Office de tourisme de Lannilis au
1 rue Tromelin dans le bourg,
l'actuel bureau situé place de la
gare a fermé définitivement ses
portes ce mercredi 22 janvier à
17h30. Vous pourrez vous adresser à l'Office de tourisme de
Plouguerneau : ouvert du lundi
au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30, ainsi qu'au port de
l'aber Wrac'h à Landéda, ouvert
les vendredis et samedis de
13h30 à 17h30 et du lundi au
samedi aux mêmes horaires.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

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

LUNDI 27 JANVIER : potage*, salade
thonino, saucisses & légumes grillés,
fromage et minestrone de fruits.
MARDI 28 JANVIER : potage*, choufleur bio local, omelette bio & pates
bio, fromage et fruit bio.
MERCREDI 29 JANVIER : potage*,
taboulé, tomate farcie maison & rösti,
panna cotta aux fruits rouges.
JEUDI 30 JANVIER : potage*, pizza
royale, paupiette de veau sauce
forestière & duo de carottes du Vieux
potager, yaourt au sucre de canne bio.
VENDREDI 31 JANVIER : potage*,
achards de légumes, dos de colin sauce
dieppoise & blé à la provençale, crêpe
au chocolat.
SAMEDI 1ER FÉVRIER* : potage, quiche
lorraine, rôti de dinde sauce chasseur
& courgettes bio à la provençale, petit
suisse nature.
DIMANCHE 2 FÉVRIER* : potage,
charcuterie, cuisse de canard confite,
tarte aux framboises.

Panoramic Bretagne

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 23 janvier (pair)
● Zone A : jeudi 30 janvier (impair)

L'année 2019 aura été marquée par la transformation du front de
mer de Kervenni. Ce remodelage offre davantage de sécurité et de
plaisir aux piétons et aux cyclistes, meilleurs modes de déplacement
pour profiter de cette vue chaque jour renouvelée.
Dernière étape, la « tranche III » à la pointe du Kastel Ac'h. Les travaux
ont débuté le 13 janvier dernier. Dans la continuité de ce qui a déjà
été réalisé : poursuite du cheminement piéton avec des trottoirs de
2,5 mètres de large, réfection du tapis d’enrobé, création d’une
quinzaine de places de stationnement en terre-pierre pour les
plaisanciers, l’installation de deux bornes automatiques escamotables
(en remplacement de la barrière), pose de bancs et de terrasses en
bois au niveau des deux avancées de la pointe. Un bel été en
perspective !

*portage de repas

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 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

> Dépose des
guirlandes et
illuminations de
Noël ;
> Pose de bordures
au Gwelmeur.

> Taille d'arbustes ;
> Rénovation des
toilettes publiques
au Grouaneg ;
> Curage des
chemins
d'exploitation.

> Pose d'un réseau
d’eau pluviale à
Fronciel ;
> Pose des modules
du parcours santé
à Kroaz Kenan.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉLECTIONS MUNICIPALES | DILENNADEGOÙ-KÊR

SÉCURITÉ | SURENTEZ-HENT

Ça y est, l’hiver est là et avec lui
les premières gelées. Nous vous
donnons quelques conseils pour
circuler en toute sécurité !
VÉRIFIEZ VOTRE VÉHICULE

Alexandre Marchi

• Contrôlez les points de sécu-

La mairie de Plouguerneau propose à celles et ceux qui le souhaitent de
participer à la bonne tenue des élections municipales les dimanche 15
et 22 mars prochain.
Un acte citoyen et une fonction essentielle pour le bon déroulement du
scrutin : pour pouvoir ouvrir un bureau de vote, un président de bureau
doit en effet obligatoirement être accompagné(e) de deux assesseurs.
Les assesseurs bénévoles auront, ce jour-là, pour charge d’assister le
président de bureau dans ses missions : vérifier l’identité des votants,
puis leur faire signer la liste d’émargement.
INSCRIVEZ-VOUS !
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire soit par mail à
nlibotte@plouguerneau.bzh ou auprès du service des élections de la
commune par téléphone au 02 98 04 71 06. Seule condition : être inscrit
sur les listes électorales de Plouguerneau, et donc en âge de voter.

rité (éclairage, chauffage,
pneus, niveaux…).
• Munissez-vous d’accessoires
complémentaires (raclette,
gants, chiffons, et si nécessaire chaînes, couverture…).
ADAPTEZ VOTRE CONDUITE

• Réduisez votre vitesse sur les
•
•

•

•

Plus d’informations : service gestion
des déchets au 02 30 06 00 31 ou à
preventiondechets@pays-des-abers.fr

Dans le cadre de son Programme de
Prévention des Déchets, la CCPA
poursuit son opération recyclerie
mobile en partenariat avec l'association
« Un peu d'R ». Le camion de la
recyclerie sera présent à la déchèterie
de Plouguerneau le samedi 15 février
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

routes mouillées, verglacées
ou enneigées.
Ne freinez jamais brusquement mais utilisez votre frein
moteur.
En cas de chute de neige,
allumez vos feux, roulez lentement, sans à-coups, en
conservant vos distances de
sécurité.
Si nécessaire, modifiez votre
itinéraire et votre horaire de
départ (le verglas tardif apparaissant au lever du soleil).
Facilitez le passage des engins de déneigement.

INFORMEZ-VOUS
Vous disposez de plusieurs
sources d’information :

• La radio France Bleue Breizh
Izel (Inforoute FM 93)
• Le site meteofrance.com

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR JEANFI JANSSENS | SAMEDI 25 JANVIER | 20H30

CONFÉRENCE
GESTICULÉE
vendredi 24 janvier | 20h30
Anthony Pouliquen nous livre
une analyse fine de la décadence
du sport moderne, ponctuée de
quelques anecdotes sur sa
propre expérience sportive. À
partir de 16 ans, gratuit sur
réservation au 02 98 37 13 75.

ATELIER D’ÉCRITURE

DR

samedi 25 janvier | 10h à 12h

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.

Sur « Les bonnes et mauvaises
résolutions de 2020 » avec
l’association Les Chouettes
Plumes. Tous les 4ème samedis de
chaque mois. Ouvert à tous !

RDV DU NUMÉRIQUE
samedi 25 janvier | 14h à 17h

BÉBÉS LECTEURS
mardi 28 janvier | 9h45 et 10h30

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 28 janvier | 16h45

PAR JEAN-LUC DIQUÉLOU | MARDI 4 FÉVRIER | 14H30
1700 km, c’est la distance entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire
par la côte. Nous sommes sur le Sentier des Douaniers, le fameux GR
34. C’est le défi que s’est lancé le breton, natif du bord de mer :
parcourir ce périple à pied !
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 6€ / 4€. Durée : 2h. Le club des trois clochers de Plouguerneau
proposera à l’entracte boissons et petite restauration.

CONCERT « DUO
D’ICI »...
mercredi 29 janvier | 18h
...AVEC NICOLE HUGUES ET
MICHEL KERMAREC. Tous deux
veulent partager leurs émotions
face à la vie, l’amour, le temps
qui passe, les enfants qui partent,
et tout ça dans un mélange de
joie et de mélancolie.

Vie associative | Kevredigezhioù
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.
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.
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 à vos attestations d’assurance
pour 2020. La présentation de cette
dernière étant obligatoire.

COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
vous invite au repas allemand 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 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.
L’AMICALE DE L’ÉCOLE DU PHARE
organise un vide grenier dimanche
16 février de 9h à 15h à la salle Jean
Tanguy à Plouguerneau. Vous pouvez
vous inscrire pour être exposants en
contactant Amélie au 06 44 16 25 40.
Le prix s’élève à 2,50€ le mètre et 3€
le portant (non fourni). Votre
participation permettra de réaliser
des projets scolaires par nos enfants.
Venez nombreux ! Le prix de l’entrée

PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ | SAMEDI 25 JANVIER | 9H-12H

DR

L’association Plouguerneau Accueil Solidarité (PAS) organise une
braderie ce samedi 25 janvier de 9h à 12h au local. Vente à petits prix de
vêtements de naissance, d’enfant et d’adulte. Vous trouverez également
des articles de puériculture, de mercerie, des livres et du linge de maison.
L'association fonctionne grâce aux dons. Déposez-nous des vêtements
propres et non démodés, le vendredi 31 janvier, de 9h30 à 12h.

est de 1.5€ par personne et gratuit
pour les moins de 12 ans.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
le
Président
et
le
Conseil
d'Administration invitent tous les
membres à participer à l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra
dimanche 9 février à 16h à la Maison
des Sources. Ordre du jour : bilan des
activités de l'année 2019, bilan
financier, projets 2020, questions
diverses. Prochaine ouverture du bar
associatif le vendredi 7 février.
COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS :
permanence le dernier samedi du
mois de 10h à 12h à la maison des
jumelages. Propose aux collégiens et
lycéens, un soutien scolaire en
anglais, assuré par Paule, professeur.
OPÉRATION CRÊPES à l’école Diwan
de plouguerneau samedi 1er février !
Des crêpes préparées avec des
produits locaux et bio. Passez
commande auprès du Skoazell Diwan
Plougerne avant le 28 Janvier.
Prizioù/tarifs : froment : 3.50€ les 6,
6€ les 12 ; blé noir : 5€ les 6 et 9€ les
12. Contact : 06 82 11 21 00.
KIG HA FARZ au collège Diwan de
Guissény, ce dimanche 26 janvier à
partir de 12h. Menu : soupe, Kig ha
farz,
dessert
et
café.
Prix : 12€ adulte, 6€ pour les moins
de 15 ans, 10€ pour le kig ha farz à
emporter. Vente de tickets chez :
Françoise Gouez, caviste au 19 rue
de l’église à Guissény.

Vie associative | Kevredigezhioù
CHORALE ENTRE TERRE ET MER :
l’assemblée générale aura lieu le 31
janvier, à 18h, salle des associations
de Lilia. À cette occasion, 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).
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT PRINCE :
afin de préparer au mieux la rentrée
2020, l’école invite parents et enfants
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
SPORTS | SPORTOÙ
DOJO DES ABERS organise un stage
interrégional de Chanbara, encadré
par des membres de l’équipe de
France, le samedi 25 janvier de 14h à
17h, au dojo de Kroaz Kenan de
Plouguerneau, pour les enfants de 6
à 12 ans ; et le dimanche 26 janvier
de 9h30 à 16h30, à la salle René Le
Bras de Plabennec, pour les ados et
adultes. Entrée gratuite.
ENTENTE DES ABERS : samedi 25
janvier. Salle Mézéozen : 11F1,
rendez-vous à 12h, match à 13h
contre St Plabennecois 3 ; 13F1,
rendez-vous à 13h15, match à 14h15
contre Taulé-Carantec-Morlaix ;
18G2, rendez-vous à 14h45, match à
15h45 contre L'hand Aberioù ; 18F1,
rendez-vous à 16h30, match à 17h30
contre Elan Sportif Redon 1 ; 18G1,
rendez-vous à 18h15, match à 19h15
contre Landivisiau-Lampaul HB 2 ;

SF2, rendez-vous à 20h, match à
21h00 contre Hermine Kernic HB.
Salle Gorrekear : 13G1, rendez-vous
à 14h, match à 15h contre Stade
Plabennecois HB 2 ; 15G1, rendezvous à 15h30, match à 16h30 contre
Brest Bretagne Handball. Extérieur :
voir coach pour les heures de rendezvous. 13G2, match à 14h contre
Taulé-Carantec HB ; 11F2, match à
14h30 contre St Renan Guilers 2 ;
13F3, match à 15h contre L'hand
Aberioù 2 ; 11G, match à 15h10
contre Elorn 2 ; 13F2, match à 15h45
contre Ent Pays D'Iroise 1 ; 15F2
match à 16h contre Ent Pays D'Iroise
3 ; 15F1 match à 16h45 contre Ent
Plabennec/Le Drennec 1 ; 18F2
match à 18h30 contre Saint Renan
Guilers Handball ; SF1 match à 19h00
contre Entente Sportive La Flèche.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 25 janvier : U6, entrainement
de 11h à 12h ; U7, entrainement de
10h à 11h ; U8, plateau à Plabennec
à 14h ; U9, plateau à Kerlouan à 14h ;
U11 B, amical ; U11 A, coupe ; U13 B,
coupe vs As Landéda à Plouguerneau
à 14h ; U13 A, coupe vs Rc Lesnevien
à Lesneven à 14h ; U14 B,
championnat ; U14 A, championnat ;
U16,
championnat
;
U17,
championnat. Dimanche 26 janvier :
seniors A, championnat vs Le Folgoët
Cnd au Folgoët à 15h ; seniors B,
championnat vs Plougourvest Ef à
Plouguerneau à 15h ; seniors C,
championnat vs As Coat Méal à Coat
Méal à 15h ; loisirs repos ou amical.
HOCKEY CLUB PAGAN : journée
structures gonflables le 2 février à
Plouguerneau, à la salle Jean Tanguy
de 10h à 19h). Cette journée offre la
possibilité aux enfants de venir
s’amuser, sauter et se dépenser sur
plusieurs structures gonflables. Un
espace de restauration est proposé
avec barbe à papa, gâteaux
confectionnés par les parents,
bonbons et boissons. Tarif : 5€ pour
les enfants et 2€ pour les adultes.
Gratuit pour les - 2 ans. Les fonds
pour cette journée nous permettront

de continuer à promouvoir le hockey
gratuitement dans les écoles de la
région. Toutes les infos sur
facebook.com/hockeyclubpagan.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : une
dernière permanence sera assurée
samedi 25 janvier de 11h à 12h à la
salle du Mille Club au Prat-Per à
Lannilis, pour la signature et la
remise des licences 2020. Se munir
de la licence 2019, d'un certificat
médical et d'une photo d'identité
pour les nouveaux licenciés. Prix des
licences 2020 : 35€ pour les seniors,
vétérans et juniors ; 28€ pour les
féminines ; gratuite pour les cadets,
minimes et benjamins.
RUGBY CLUB DES ABERS : samedi 25
janvier : M6-M8 : tournoi à
Landivisiau, départ du club à 12h45.
M10 : championnat à Plabennec,
départ du club à 12h45. M12 :
championnat, départ du club à 9h30
à 12h. M14 : entrainement à Brest,
départ du club à 9h15. Dimanche 26
janvier : rugby sans contact :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Mercredi 29 janvier : M10M12-M14 : entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h.
TENNIS CLUB DE PLOUGUERNEAU :
résultats des rencontres du 19
janvier : victoire du TC Plouguernéen
1 contre le TC Cléder 1 : 6/0 ; match
nul entre TC Plouguernéen 3 contre
TC Saint Renan 4 : 3/3 ; victoire du TC
Plouguernéen 13-14 ans femme
contre le TC Landerneau 1 : 3/0 ;
report des rencontres du TC
Plougernéen 2 et 4 le 26 janvier.
Prochaine rencontre le 2 février : TC
Plouguernéen 1 contre le TC
Landivisiau 3 ; TC Plouguernéen 2
contre la roche Maurice 2 ; TC
Plouguernéen 3 contre le TC
Plouvorn 1 ; TC Plouguernéen 3
contre le TC Ploudalmézeau Arzelliz
3 ; TC Plouguernéen 13-14ans femme
contre le TC Carantec des 2 baies 1.
VCL : dimanche 26 janvier : sortie
officielle. Départ du club à 9h pour
l’ensemble des groupes d’allure.

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. Contact : 02
98
04
62
43
;
viviersbretons@orange.fr.
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.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
FOURÉ YANN : Rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,

carrelage, isolation, placo. Tél : 06 60
52 41 80.
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.
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.
ÉPICERIE VRAC ET ZÉRO DÉCHET : j’ai
le projet d’ouvrir une épicerie vrac et
zéro déchet à Lannilis. Afin
d’analyser vos attentes, une étude de
marché est à votre disposition sur le
lien suivant : https://forms.gle
GOULC’HAN KERVELLA dédicacera
son livre « L'enfant et le cheval - Ar
bugel hag ar marc'h » à la maison de
la presse de Lannilis, mercredi 29
janvier de 10h à midi.

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.
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.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de
maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée. Tél :
06 46 53 86 97 ou 02 98 04 11 88.
> Assistante maternelle agréée de 44 ans, Lilia
Plouguerneau. Places disponibles au 24 février. Tél : 07 50
41 24 90.

> Cherche appartement T3 avec ascenseur et vue sur le
bourg. Tél : 06 85 27 22 62.
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). Missions : taille,
effeuillage, cueillette. Débutant-te accepté-e , 35h par
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. Expérience exigée. Recherchons
une personne autonome pouvant travailler seule.
Contact : 02 98 04 04 55.

AGENDA | DEIZIATAER

Vœux aux acteurs économiques
18h30 | mairie de Plouguerneau
Pour les professionnels ! Voir p.1

Conférence gesticulée
20h30 | médiathèque
À partir de 16 ans Voir p.4

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

Soirée « parents d’ados »
19h | Espace jeunes
Pour les parents d’ados !

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 25 janvier : messe à 18h au Grouaneg (messe en bilingue).
Dimanche 26 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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