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PROCHAIN JEUDI DE
LA PARENTALITÉ
« Génération connectée », c’est la
thématique retenue pour le prochain jeudi de la
parentalité qui a lieu le jeudi 13
février 2020 à 18h30 à l’école
du Petit Prince. C’est gratuit et
ouvert à tous !
Pour contribuer au développement de la vie associative sur nos territoires,
l’État propose un fonds dédié : le FDVA. Est-ce qu’il peut soutenir votre
association ? Comment faire la demande ? Sur quel support ? Pour répondre
à toutes ces questions et vous accompagner dans la démarche, SEMA’FOR
se tient à votre disposition le jeudi 6 février à 18h à la salle des associations.

TROUVEZ UN EMPLOI
EN LOCAL !

Actuellement, l’État accorde des subventions pour soutenir les actions des
« petites » associations avec une dynamique bénévole. La demande est à
compléter en ligne via une plateforme de démarches simplifiées avant le 19
février 2020 à minuit. Pour vous y aider, SEMA’FOR organise un temps de
rencontre afin de vous présenter les conditions et les obligations liées au
dépôt de ce dossier : Comment créer son compte ? Comment remplir le
dossier ? Quels sont les bons arguments ? Comment construire le budget ?
Etc.

DR

Pour qu’une association puisse développer des projets, elle a souvent besoin
de ressources financières. La recherche comme la demande de financement
relève parfois d’un véritable parcours du combattant.

Vous recherchez un job sur
Plouguerneau. Consultez les
offres déposées par des
entreprises locales en vous
rendant sur plouguerneau.bzh/
emploi.
Huit offres sont
actuellement en ligne.

Rendez-vous le jeudi 6 février à 18h à la salle des associations au 155 place
du Dolmen à Lilia 29980 Plouguerneau. Venez avec vos questions, SEMA’FOR
sera là pour y répondre. Vous avez déjà fait la démarche ? Venez partager
votre expérience ! Une autre date est programmée : mardi 11 février, à 18h, à
la mairie de l'Europe, salle Plymouth au 31 rue saint Jacques, 29200 Brest.

RENDEZ-VOUS « TAXE
DE SÉJOUR »

IMPORTANT !
En attendant, si vous comptez déposer une demande et que vous n’avez pas
d’immatriculation SIREN-SIRET il est temps d’en faire la demande par mail
à sirene-associations@insee.fr. Vous êtes déjà immatriculé ? Procurez-vous
un avis à jour via le site https://avis-situation-sirene.insee.fr

Une question sur la taxe de
séjour ? Mme Louboutin vous
accueille et vous conseille le 4
février de 9h30 à 12h à
Plouguerneau et le 20 février de
14h à 17h30 à Lannilis.

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

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

LUNDI 3 FÉVRIER : potage*, céleri
rémoulade, steak façon bouchère &
quinoa bio, fromage blanc sucré.
MARDI 4 FÉVRIER : crêpe au fromage,
galette jambon-œuf, crêpe au chocolat.
MERCREDI 5 FÉVRIER : potage*,
crudités bio, croque-monsieur &
salade verte bio, liégeois au chocolat.
JEUDI 6 FÉVRIER : potage*, salade de
mâche et mesclun, hachis parmentier
haricots rouges et lentilles corail, fruit.
VENDREDI 7 FÉVRIER : velouté de
légumes, charcuterie*, filet de lieu aux
algues & ratatouille niçoise, emmental
à la coupe et fruit.
SAMEDI 8 FÉVRIER* : potage, salade
océane, langue de bœuf & pdt vapeur,
flan à la vanille.
DIMANCHE 9 FÉVRIER* : crevette
mayonnaise, escalope involtini,
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.
> Le camion de la recyclerie mobile
« Un peu d'R » sera présent à la
déchèterie de Plouguerneau le samedi
15 février de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Alexandre Marchi

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 30 janvier (impair)
● Zone B : jeudi 6 février (pair)

La mairie de Plouguerneau propose à celles et ceux qui le souhaitent
de participer à la bonne tenue des élections municipales les
dimanches 15 et 22 mars prochains.
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.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réparation du
pare-ballon au
terrain de football
de Kroaz Kenan ;
> Traversé de route
à Fronciel.

> Taille d'arbustes
et broyage de
végétaux ;
> Curage des
chemins
d'exploitation.

> Pose des modules
du parcours santé
à Kroaz Kenan et
calcul des
distances.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
JEUNESSE | YAOUANKIZ

Tu as entre 16 à 18 ans et tu souhaites gagner un peu d’argent de poche
pendant les vacances d’hiver ? La mairie a une solution pour toi : « le
dispositif argent de poche » ! En contrepartie de ton investissement dans
différentes missions au sein des services de la mairie (administration,
services techniques, Espace jeunes…), tu percevras une indemnité de 15 €
pour une matinée !
PROCHAIN CHANTIER : INVENTAIRE DU MATÉRIEL « FESTIVITÉS »
Les équipes des services techniques ont besoin d’un coup de main pour
procéder à un inventaire complet du matériel utilisé lors des festivités
(tables, chaises, podium, etc.). Pour cela, nous avons besoin de trois jeunes
pendant cinq matinées les lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 et
vendredi 21 février 2020 de 8h30 à 12h au centre technique municipal
(CTM) au 23 rue de Lannilis.
Les dossiers de candidature sont à retirer et à retourner à la mairie ou par
mail à fbourhis@plouguerneau.bzh jusqu'au 7 février 2020. Ils sont aussi
téléchargeables sur www.plouguerneau.bzh

MUNICIPALES 2020 | DILENNADEGOÙ-KÊR

Dernière ligne droite avant les élections municipales.
À moins de deux mois du premier tour, le 15 mars 2020, il
vous reste à peine 10 jours pour vous inscrire sur les listes
électorales.
> SI VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ ou que vous ignorez dans quel
bureau de vote vous devez vous rendre, vous pouvez
vérifier votre situation électorale sur service-public.fr.
> SI VOUS N'ÊTES PAS ENCORE INSCRIT, vous pouvez le
faire directement en ligne sur le site mentionné ci-dessus.
Vous pouvez également vous rendre en mairie ou le faire
par courrier. Un justificatif de domicile de moins de trois
mois ainsi que votre carte d'identité seront nécessaires
pour valider votre inscription.

VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ A-GEVRET

Vous souhaitez déclarer votre amour de
façon originale ? Faites-le 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.
PARTICIPEZ !
Envoyez-nous vos poèmes et petits
mots doux par mail avant le 7 février à
mairie@plouguerneau.bzh ou
directement via le formulaire en ligne
sur plouguerneau.bzh.

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 30 janvier | 10h
Un échange de lecture autour du
livre «Flash ou le Grand Voyage»
de Charles Duchaussois, est
ouvert à tous ! Le thème de cette

PAR JEAN-LUC DIQUÉLOU | MARDI 4 FÉVRIER | 14H30

année est « Les récits de voyage ».

TOLENT KAFÉ
vendredi 31 janvier | 17h

ATELIER JOURNAL

Bret

vendredi 31 janvier | 17h07

1 800 km, c’est la distance entre Le Mont St-Michel et Saint-Nazaire par la
côte. C’est le fameux Sentier des Douaniers, connu sous l’appellation GR
34 (le chemin de Grande Randonnée). C’est le défi que s’est lancé Jean-Luc
Diquélou : parcourir à pied ce périple. Trois mois sont nécessaires pour
mener à bien cet itinéraire, mais Jean-Luc y passera 3 ans en repérage,
randonnée, rencontres et tournage. La côte bretonne, dans toute sa
beauté sauvage, dévoilera la richesse du paysage marin, l’environnement,
les activités humaines, l’histoire, le patrimoine, les fêtes locales, les
traditions… 1 800 km de sueur, 1 800 km de pur bonheur !
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 6€ / 4€. Durée : 2h. Le club des trois clochers de Plouguerneau proposera à
l’entracte boissons et petite restauration.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

PAR KRANK DU | JUSQU’AU 31 JANVIER 2020
Exposition photographique Mathieu Le Guern
à voir ! Visible sur les horaires d’ouverture de
l’Armorica : le vendredi de 14h à 18h.

Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Deviens
journaliste et donne naissance à
des articles qui seront publiés
dans un mini 8 pages édité au fil
du temps. Accès libre chaque
semaine pour les enfants auprès
de Berc’hed à la médiathèque.
ecoledurenardpagan@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS
« LA PLUME »
mardi 4 février | 10h30-12h
La médiathèque vous propose
un service d'accompagnement
individualisé vers l'emploi en
partenariat avec l’association
« La Plume » : élaboration de
votre projet professionnel,
réalisation de votre CV et lettre
de motivation en réponse aux
offres, effectuer une recherche
active d'offres à partir
d'internet, cibler des entreprises
pour des candidatures
spontanées, etc. Ce service est
gratuit.

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.
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.
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.
PAS : braderies jeudi 6 et samedi 22
février de 9h à 12h. Vente à petits
prix de vêtements : naissance,
enfant,
adulte,
articles
de
puériculture, mercerie, livres et linge
de maison. L 'association fonctionne
grâce aux dons (vêtements et linge
de maison). Prochains dépôts :
les vendredis 14 et 28 février de
9h30 à 12h. L'entrée libre.
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.
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
est de 1,50€ par personne et gratuit
pour les moins de 12 ans.

Ouverture du bar associatif le vendredi 7 février à la maison des
sources. Deux concerts au programme avec dès 20h30, « Marins des
Légendes » et leurs chants de marins, traditionnels et contemporains,
accompagnés d'un accordéon diatonique, d'une guitare et d'un banjo.
Puis, à 22h, le groupe plouguernéen Ed-Du, enchainera avec des chants
de mer et chants du monde en plusieurs langues et accompagnés de
nombreux instruments. Restauration crêpes salées et sucrées. Présence
d'un(e) baby-sitter pour s'occuper des enfants.

Ed-Du

LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG | VENDREDI 7 FÉVRIER | 20H30

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.
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS :
accueillez un enfant pour les
vacances ! « On se met d’accord en
famille. Oui, on va offrir tous
ensemble un temps de vraies
vacances à un enfant qui ne peut pas
partir cette année. » Pour participer
vous aussi à cet accueil, contactez le
secours populaire le plus proche de
chez vous ou le 01 44 78 21 00.
LA TROUPE AR VRO BAGAN :
proposera un stage de théâtre pour
les enfants de 6 à 12 ans pendant les
vacances, du 17 au 20 février. En
breton : de 10h30 à 12h. En français :
de 13h30 à 15h. Chaque groupe
donnera une représentation en fin
de stage. Tarifs : 25€ + 17€
(adhésion). Lieu : Ar Vro Bagan au 95
Hellez Tosta 29880 Plouguerneau.
Réservation conseillée au 02 98 04
50 06 ou à arvrobagan@orange.fr
LES POTIERS DE LANNILIS : Telma
Pavanelo donnera une conférence
mercredi 5 février à Lannilis à la salle
Yves Nicolas à 14h30 sur les potiers
de Lannilis. Organisation « à la
Croisée des Abers » et « Sauvegarde
du Patrimoine ». Entrée gratuite,
accessible et ouverte à tous.

Vie associative | Kevredigezhioù
IMAGINAIRE THÉÂTRE propose un
stage d'expression corporelle avec
les masques Balinais animé par le
comédien Sydney Bernard. Les 8
février de 10h à 17h et 9 février de
10h à 13h - Tarif : 39€ HT. 4ème stage
à Kérandraon et à chaque fois un
énorme succès ! Objectif du stage :
découvrir l'inventivité du corps et ces
possibilités
comiques.
Renseignements et inscriptions : 06
23
04
32
10
;
contact@imaginairetheatre.com
CLUB DES 3 CLOCHERS secteur
bourg : vous aimez l’une des ces
activités la belote, les dominos, la
marche, la peinture, le tricot, la
pétanque. Vous pouvez pratiquer
cela le mardi et le vendredi aprèsmidi de 14h à 17h. Pour tout
renseignement une permanence a
lieu le vendredi après-midi en salle 7
à la maison communale. Le prix de
l’adhésion est de 16€.
CLUB DES 3 CLOCHERS : pensez à
vous inscrire dans vos sections pour
le repas de l'Assemblée Générale des
3 clochers qui aura lieu le mercredi
12 février à 11h30 salle Armorica. Le
prix du repas est de 20€.
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
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU :
Dorioù digor (portes ouvertes) ar
Gwener (vendredi) 7 février ha

Sadorn (samedi) 8 février de 9h à
12h. Splujit er brezhoneg ! Entrez
dans l'immersion en breton. Les
enfants seront là pour avoir un
aperçu du quotidien à l'école.
Contact : 06 17 57 25 51 ;
aep.plougerne@diwan.bzh
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : samedi 1er
février. Salle Mézéozen : 18F1 rendezvous à 14h, match à 15h contre Pays
d'Auray Handball ; 13F1 rendez-vous à
15h45, match à 16h45 contre Locmaria
HB 1 ; 15F2 rendez-vous à 17h30,
match à 18h30 contre Plougourvest
Plougar Bodilis HB (EBL 7) ; SG rendezvous à 19h, match à 20h contre Aber
Benoit HBC. Extérieur : heures de
rendez-vous, voir coach. Débutants D1
match contre Lesneven ; débutants D2
match contre Hand Aberioù ; 13F2,
match à 13h30 contre Landi / Lampaul
HB 2 ; 15F1, match à 15h15 contre Al
Cancale 1 ; 15G1, match 17h45 contre
L'Hand Aberioù 1 ; SF2 match à 18h45
contre Plouvorn HB ; SF1 match à 20h
contre Plougonvelin HB.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 1er février : U6 :
entrainement de 11h à 12h ; U7 :
plateau à Plouguerneau à 14h ; U8 :
repos ou entrainement ; U9 : repos
ou entrainement ; U11 B : repos ou
amical ; U11 A : repos ou amical ;
U13 B : championnat vs Gj Haut Léon
à Bodilis à 14h ; U13 A : championnat
vs Az Ploudalmézeau à Plouguerneau
à 14h ; U14 B : coupe du district ou
match en retard ; U14 : coupe du
district ; U16 : coupe du District ;
U17 : repos ou amical. Dimanche 2
février : seniors A et B : repos ;
seniors C : challenge 29 vs Gdr
Guipavas 4 à Plouguerneau à 13h ;
loisirs : repos. Les seniors féminins
de l'Espérance de Plouguerneau
s'entraînent tous les jeudis à 19h30 à
Kroaz Kenan. Contact : Magdalène
Vasseur au 06 98 63 03 66.

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.
RINK HOCKEY : tournoi de rinkhockey U10 dimanche 2 février à
Lilia. Venez découvrir le rink-hockey
pour les plus petits !
RUGBY CLUB DES ABERS : samedi 1er
février
:
M6-M8-M10-M12,
entrainement au Grouaneg de 10h à
12h. M14 : championnat à Morlaix,
départ club à 12h. Dimanche 2
février : rugby sans contact :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Mercredi 5 février : M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h.
SPORTS LOISIRS : l'AG se tiendra le
vendredi 7 février à 19h30 à la
maison communale (salle n°7). Audelà du bilan financier de la saison
dernière, nous vous informerons des
prévisions pour la saison en cours et
vous rappelons que ce moment est
pour vous adhérents un des
moments
où
vous
pouvez
communiquer avec l'ensemble des
membres du bureau en lui exposant
vos souhaits, vos critiques et des
projets
pour
faire
grandir
l'association. Pour clôturer cette
assemblée, nous nous retrouverons
autour d'un buffet campagnard.
Nous comptons sur votre présence.
VCL : dimanche 2 février, sortie n° 5,
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. 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
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/4oyR4Bc1XoHihqvZA. La
semaine passée, l’adresse figurait
sous une version incomplète, nous
vous invitons donc à renouveler
l’essai. Merci de votre participation.
AUTO-ECOLE GASTON, près de la

médiathèque : formation accélérée.
Renseignez-vous au 06 07 69 76 75.
L’ORANGE BLEUE, mon coach fitness
à Lannilis : venez découvrir notre
cours de Yako attitude avec du
streching, Tai-chi, pilate et yoga. Ce
cours permet de gagner en
souplesse, en mobilité et de se
détendre.
Rendez-vous
et
renseignements au 02 98 30 57 26.
LA DROGUERIE DES ABERS, boutique
itinérante de produits d’hygiène,
d’entretien en vrac et solides et Diy
cosmétique sera présente mercredi
prochain, 5 février, de 17h30 à 19h
sur le parking de la recyclerie
Adimplij, et tous les 1ers et
3ème mercredis de chaque mois. Vous
pouvez également passer commande
sur
www.ladrogueriedesabers.fr.
Pensez à ramener vos contenants de
détergent pour les remplir à
nouveau ! À bientôt ! »

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

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR

> Vide maison ce dimanche 2 février au 58 La Grève
Blanche : petits électroménagers, petits meubles, etc.
Tél : 06 23 88 94 70.
> Portes battantes (bois et vitre), largeur 0,80 m et
hauteur 1,80 m, 2 portes de placard en mélaminé, 3
enjoliveurs Scénic III. Tél : 02 98 04 54 44.
> Toyota Aygo essence rouge, 500 km, 5 mois
automatique. Tél le matin au 02 98 04 75 23.
> Copeaux de bois 100% bois, 35 m3. Tél : 06 75 58 00 23.

> La coopérative maraichère Saveol, secteur de Guipavas,
recherche des agents de conditionnement h/f et des
magasiniers (CACES 1 3 5) pour leur saison (de février à
novembre). Postes à pourvoir rapidement, possibilité
d’horaires en 2x8 ou 3x8 et travail le samedi matin. Vous
êtes intéressée(e) ? Venez rencontrer l’agence
intérim mardi 4 février de 9h à 12h à la Maison de
l’emploi de la CCPA 58 avenue waltenhofen 29860
Plabennec. N’oubliez pas d’apporter : CV à jour, carte
d’identité, carte vitale, permis B, RIB, justificatif de
domicile de moins de 3 mois. Plus d'info et inscription
au 02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr

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.
> 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.

PERDU | KOLLET
> Alliance avec inscription « Nathalie 2018 » entre le
Vougo et le Zorn. À déposer en mairie.

AGENDA | DEIZIATAER

« Bretagne, de port en port »
14h30 | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.4

Rencontre avec SEMA’FOR
18h | salle des associations
Pour les associations ! Voir p.1

Les RDV du Grouaneg
20h | maison des sources
Pour tous ! Voir p.5

« Génération connectée »
18h30 | Petit Prince
Pour tous ! Voir p.1

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 1er février : messe à 18h à Landéda
Dimanche 2 février : 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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