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FERMETURE DE LA
MAIRIE LE 25 FÉVRIER
La
mairie
de
Plouguerneau, la
médiathèque, le
multi-accueil ainsi
que
l’Espace
jeunes seront fermés au public
le mardi 25 février 2020, toute
la journée pour formation
collective des agents.

En plus de la mise à disposition de moyens humains et matériels
indispensables au bon déroulement des activités associatives, la mairie
attribue une aide financière sous forme de subvention. Chaque année, les
associations plouguernéennes peuvent ainsi faire une demande en
remplissant un dossier.
La jeunesse, l’implication des associations dans des événements communaux,
la mutualisation des locaux et du matériel, et l’engagement bénévole font
partie des points essentiels auxquels la mairie est attachée.
DOSSIER À RENVOYER AVANT LE 27 MARS 2020
Les deux dossiers de demande de subvention, l’un pour le fonctionnement et
l’autre pour la réalisation d’un événement exceptionnel, sont disponibles à
l’accueil de la mairie ou en téléchargement sur le site web de la mairie,
rubrique « espace associations » à partir du lundi 17 février. Vous avez
jusqu’au 27 mars 2020 pour nous les renvoyer dûment complétés.
Contact : Sandrine Déroff au 02 98 28 67 11 ou à sderoff@plouguerneau.bzh

PLOUGUERNEAU À
L’HONNEUR !
SNSM de Plouguerneau

DR

Les associations locales sont des
maillons essentiels de la vie de la
commune
et
participent
pleinement à sa vitalité. Pour les
soutenir dans leur dynamisme,
la municipalité lance la campagne
annuelle
de
demande
de
subventions qui s’étale jusqu’au
27 mars 2020.

La commune de Plouguerneau
est mise à l’honneur deux fois
dans les deux derniers numéros
de la revue ArMen : un article sur
les travaux du phare de l'île
Vierge (n°233 de novembre décembre 2019) et un autre sur
la SNSM de Plouguerneau (n°234
de janvier - février 2020).
Retrouvez-les à la médiathèque !

LOVE IS IN CITY* !
Ce vendredi, levez le nez quand
vous passez dans le centrebourg de Plouguerneau… Un
petit mot doux ou un poème
empreint d’amour vous est peut
-être dédié ! *L’amour est en ville !

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

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 13 février (impair)
● Zone B : jeudi 20 février (pair)

LUNDI 17 FÉVRIER : potage*, carottes
râpées, omelette bio & blé bio, pomme
du verger de Kerlaran.
MARDI 18 FÉVRIER : potage, cervelas*,
rougail saucisse & riz pilaf, crème à la
vanille.
MERCREDI 19 FÉVRIER : potage*,
crêpe au fromage, sauté de veau
marengo & carottes Vichy du Vieux
potager, fruit.
JEUDI 20 FÉVRIER : salade coleslaw,
sauté de dinde forestière & pommes
de terre vapeur, fromage blanc aux
abricots.
VENDREDI 21 FÉVRIER : potage*,
taboulé, filet de colin sauce dieppoise
& légumes braisés, salade de fruits.
SAMEDI 22 FÉVRIER* : potage,
asperges vinaigrette, boudin noir aux
pommes & purée, crème caramel.
DIMANCHE 23 FÉVRIER* : potage,
salade de chèvre au miel, joue de porc
& lentilles, pâtisserie.

Ouvert à tous, individuels comme groupes, professionnels ou
particuliers, cet appel à projets a pour objectif de soutenir toute
action bénéficiant au territoire et aux Plouguernéens dans le cadre
des orientations définies par le Projet Educatif Local (PEL).
Les projets doivent servir l’intérêt général et revêtir un caractère socio
-éducatif. L’aide est plafonnée à 1 000 € pour un projet, dans la limite
de 70 % maximum du financement du coût total du projet. Les
dossiers sont à déposer en mairie avant le 31 mars 2020. Le comité
d’attribution se réunira courant avril pour une réponse après le conseil
municipal du mois de mai au cours duquel seront votées les
subventions. Un acompte de 50 % maximum du coût du projet peutêtre sollicité.
Le dossier est disponible à l’accueil de la mairie et sur le site web
plouguerneau.bzh. N’hésitez pas à contacter Félicien Bourhis, chef de
service éducation-jeunesse, pour prendre connaissances des attendus
de l’appel à projet : 02 98 04 71 06 ; fbourhis@plouguerneau.bzh

JEUDIS DE LA PARENTALITÉ | BUGALE YAOUANKIZ

Téléphones, ordinateurs, tablettes, consoles… autant
d’outils numériques qui font aujourd’hui partie de
notre quotidien et de celui de nos enfants. Attirés par
ces outils dès leur plus jeune âge, ils ont accès de plus en plus tôt à ce
monde virtuel. Ce qui génère parfois conflits et inquiétudes au sein
des familles. Pour en parler, Françoise Crétel-Fagon, psychologue à
l’association Parentel, se joint à la prochaine causerie des jeudis de la
parentalité consacrée à la « Génération connectée », ce jeudi 13
février à 18h30 à l’école du Petit Prince.

*portage de repas

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN
> Conseil de communauté : jeudi 13
février 2020 à 17h30 à l'hôtel de
communauté à Plabennec. Ordre du
jour disponible sur pays-des-abers.fr
> 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.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose des agrès
sportifs du
parcours santé à
Kroaz Kenan.

> Réaménagement
de la pointe du
Kastell Ac’h ;
> Entretien voirie :
curage des
accotements.

> Mise en place
d’un nouvel
aménagement test
dans la Grand’Rue ;
> Reprise peintures
routières.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

Pour tes vacances d’hiver, l’équipe de l’Espace jeunes a
composé un programme d’animations ludiques et
participatives à l’image des ateliers gourmands et de bricolage.
DR

POUR LES 9/13 ANS

VENDREDI 20 FÉVRIER

LUNDI 17 FÉVRIER

> Accueil libre

10h-12h & 14h30-16h | Armorica

> Un goûter presque parfait* (12 pl.)
DU MARDI 18 AU
VENDREDI 21 FÉVRIER
10h-12h & 15h30-17h| Armorica

> Un goûter presque parfait* (12 pl.)

POUR LES 11/14 ANS

13h30-18h | Espace jeunes
du 25 au 27 février | 10h-12h | EJ

Tu as envie de fabriquer quelque
chose avec tes mains ? L’espace
jeunes à une solution : fabriquer
une fusée à eau ! Si tu as entre
11 et 14 ans, inscris-toi dès
maintenant (12 pl.)

> Accueil libre
MARDI 18 FÉVRIER
14h-18h | salle Jean Tanguy

>Tournoi de futsal
MERCREDI 19 FÉVRIER
9h-18h | Brest

> Laser game & cinéma**** (24 pl.)
Prévoir un pique-nique
JEUDI 20 FÉVRIER
13h30-18h | Landerneau

> Piscine Aqualorn* (8 pl.)

LUNDI 24 FÉVRIER
12h-17h | Brest

> Karting électrique**** (16 pl.)
MARDI 25 FÉVRIER
13h30-18h | Plabennec

> Futsal inter-espace jeunes (16 pl.)

> Accueil libre
MERCREDI 26 FÉVRIER
14h-18h | salle Jean-Tanguy

> Tournoi de futsal
JEUDI 27 FÉVRIER
> Accueil libre

MERCREDI 26 FÉVRIER
13h30-18h | Espace jeunes

> Accueil libre et tournoi de billard
17h-22h45 | Guilers

> Soirée des îles « Faites vos jeux »*
JEUDI 27 FÉVRIER
14h-17h | Plouguerneau

> Sortie à vélo (12 pl.)
VENDREDI 28 FÉVRIER
13h30-18h | Espace jeunes

> Jeux de société et tournoi de tennis
de table

18h-22h30 | Espace jeunes

> Soirée allemande (24 pl.)

13h30-18h | Espace jeunes

13h30-18h | Espace jeunes

LUNDI 17 FÉVRIER
13h30-18h | Espace jeunes

LUNDI 24 FÉVRIER

POUR LES 14/18 ANS
LUNDI 17 FÉVRIER
14h-18h | salle Jean-Tanguy

> Tournoi de futsal
MARDI 18 FÉVRIER
13h30-18h | Espace jeunes

> Accueil libre

*, **, ***, **** : activités sur inscription et payante (voir grille tarifaire sur le site internet de la mairie ou à l’Espace jeunes).

> Télécharge le dossier sur
plouguerneau.bzh, rubrique
« Espace jeunes ».
> Rends-toi directement à
l’Espace jeunes lors des
permanences d’inscriptions le
17 et 24 février entre 10h00
et 12h00.
Lieux de rendez-vous : à l’Espace
jeunes pour les activités qui se
déroulent à l’extérieur de la
commune et sur le lieu de
l’activité pour les autres.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

TOLENT KAFÉ
vendredi 14 février | 17h
EXPOSITION DE JOHANN LE BERRE | DU 19 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2020
La bande dessinée bat son plein à la
médiathèque ! Et pour mettre cet art à
l’honneur, une exposition lui est
consacrée : découvrez une sélection de
planches originales de la BD
documentaire, « Tsiganes , le paradis des
yeux ». L’album raconte l’histoire d’un
groupe de musique et de danse Kesaj
Tchave, composé d’enfants issus des
bidonvilles du nord-est de la Slovaquie.
VERNISSAGE DE L’EXPO AVEC L’ARTISTE
Mercredi 19 février à 18h à la médiathèque.
Gratuit et ouvert à tous.

ATELIER JOURNAL
vendredi 28 février| 17h07

SOIRÉE CINÉMA
vendredi 14 février | 20h30
Projection
d’un
film
d'espionnage en anglais, soustitré en français. Sur une idée du
comité de jumelage anglais.

BÉBÉS LECTEURS
samedi 15 février | 10h

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

Les fans du chanteur Arno ont appris l'annulation d'une partie de
sa tournée pour raison de santé. À ce jour, la date programmée
à l'Armorica le 18 avril est maintenue. le chanteur reprenant le
chemin des salles de concerts le 28 mars.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

Pour ce numéro « spécial
parents », inscrivez-vous dès
maintenant au 02 98 37 13 75.

ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 20 février | 10h
Venez échanger autour du livre
« Les Sirènes du Transsibérien »
de Hervé Bellec.

ATELIER ÉCRITURE
samedi 22 février | 10h-12h
Chaque 4ème samedi du mois
avec
l’association
« Les
chouettes plumes ». Ouvert à
toutes et tous.

EXPO PHOTOS PAR JACQUES DUCOIN | DU 4 AU 28 FÉVRIER
D’une exceptionnelle beauté, le Grand Nord impressionne par sa
froidure, son approche difficile et ses dangers. Mais le Grand Nord
est un monde fragile ! Une expo à découvrir lors des créneaux
d'ouverture de l'Armorica (mercredi, vendredi de 14h à 18h) et le jour
des spectacles, dès l'ouverture de la billetterie.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ASSOCIATIONS | KEVREDIGEZHIOÙ
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.
JUMELAGE ANGLAIS organise un
séance de cinéma anglais le vendredi
14 février à 20h30 à la médiathèque.
Le film projeté sera « Tinker, Tailor,
Soldier, Spy » - en français « La
Taupe » - film d'espionnage réalisé
par Tomas Alfredson, sorti sur les
écrans en 2011. Une fois n'est pas
coutume le sous-titrage sera en
français.
PAS : braderies 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.
AMICALE DE L’ÉCOLE DU PHARE
organise un vide grenier dimanche
16 février de 9h à 15h à la salle Jean
Tanguy à Plouguerneau. Le prix de
l’entrée est de 1,50€ par personne et
gratuit pour les moins de 12 ans.

TROUPE AR VRO BAGAN propose 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 à
Plouguerneau. Réservation conseillée
au 02 98 04 50 06 ou à
arvrobagan@orange.fr
GRIBOUILLE organise deux stages de
dessin-peinture pour les enfants de 5
à 13 ans pendant les vacances. Le
mardi 18 et mercredi 19 ou le mardi
25 et mercredi 26 février, de 10h à
15h. Le tarif est de 45€, 40€ pour les
adhérents ou 80€ pour 2. Le matériel
est fourni, prévoir le pique-nique.
Renseignements et inscriptions au 06
76 70 68 65.
LÉGENDE DE TRAINS prend ses
horaires de vacances scolaires toutes
zones à compter du 8 février et
jusqu'au 8 mars. Ouverture les
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche, séances à 15h et 16h30.
Nous accueillons définitivement la
magnifique maquette du Pardon du
Folgoët, que certains ont pu admirer
au dernier salon de la maquette
Plougern'expo. Elle mesure près de 3
mètres et comprend plus de 600

personnages en costumes d'époque.
LA SALSA DES KORRIGANS vous
convie à sa première après-midi
latino à l’Armorica de Plouguerneau
le dimanche 1er mars de 14h30 à
18h30. Après-midi dansant sur des
rythmes de danses latines salsa,
bachata et
kizomba, avec des
initiations
de bachata, de
reaggeaton et de rueda, avec Elis
Castro, spécialiste des danses
cubaines, cubain d’origine et grand
professionnel.
Découvrez
cette
nouvelle mode. Entrée : 3€, couple
5€, rafraichissements sur place 1€.
Renseignements au 07 84 57 31 24.
CLUB DES 3 CLOCHERS organise une
sortie le 18 mai avec visite d’une
chocolaterie à Pleyben le matin,
cochon grillé à St Nic avec animation
le midi. Prix : 55€. Inscription dès à
présent au club. Facilité de
paiement.
EHPAD DES ABERS : l’accueil de jour
« l’escale » situé à Plouguerneau
vous informe qu’il y a des places
disponibles pour des personnes
présentant des troubles cognitifs.
Accueil à la journée autour d’ateliers
mémoire, gym, cuisine etc. Pour de
plus amples informations, vous
pouvez contacter l’EHPAD des Abers
au 02 85 29 70 15.

RECYLERIE ADIMPLIJ
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C'est les vacances, venez passer une après-midi bricolage
avec votre enfant ou votre petit-enfant ! Pour cela, la
recyclerie Adimplij organise un atelier création de mangeoires
à oiseaux, le samedi 22 février de 14h à 17h à la maison de la
mer à St Michel. Tarif : 8€ pour un adulte et un enfant.
Inscriptions et renseignements au 06 01 73 43 02
ou adimplij@gmail.com

Vie associative & communale| Kevredigezhioù

SURD’IROISE, association de Sourds,
Devenus sourds et Malentendants
organise sa réunion
mensuelle
d’accueil et d’informations le samedi
15 février 2020 de 10h à 12h à la
salle Marcel Bouguen, rue Penquer à
Plabennec. Gratuite et ouverte à
tous, elle est accessible par boucle
magnétique et casques audio. :
contact.surdiroise@gmail.com ; 06
22 06 42 51 (sms uniquement).
NUIT DE NOCES propose un
spectacle vivant de Christian Costes
dimanche 16 février à 17h, « Julo et
le cosmos ». Comme elles sont belles
les étoiles ! C'est décidé : Julo va
construire une fusée et partir dans le
cosmos... Il va découvrir des mondes
étranges : une planète avec des
taupes et des vers géants, la planète
aux fleurs, celle des oiseaux, la
planète des robots et même un
mystérieux trou noir ! Un spectacle
pour les enfants dès deux ans qui
mêle : un livre géant, de la musique,
des marionnettes… Tarif : 5€.
MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES
ABERS : Découvrez les métiers verts !
Mardi 10 mars à 13h30 : métiers de
l’agriculture
avec
information
emplois et formations, visite de
serres (sur inscription). Vendredi 13
mars à 9h30 : job dating maraîchage
avec rencontre avec des employeurs
en serres de fraises et tomates (sur
inscription). Renseignements au : 02
90 85 30 12 ; accueil.emploi@paysdes-abers.fr

SPORTS | SPORTOÙ

OFFICE DE TOURISME
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 15 février : U6, entrainement
de 11h à 12h ; U7, entrainement de
10h à 11h ; U8 et 9, repos ou
entrainement ; U11 B, amical vs GJ3B
3 à Plouguerneau à 14h ; U11 A,
amical vs GJ3B 2 à Plouguerneau à
14h ; U13 B, repos ou amical ; U13 A,
repos ou amical ; U14 B, repos ; U14
A, coupe avec adversaire à définir ;
U16, coupe avec adversaire à
définir ; U17, repos ou match en
retard. Dimanche 16 février : seniors
A, repos ; seniors B, championnat vs
Cnd Le Folgoët au Folgoët à 15h ;
seniors C, repos ; loisirs repos. Les
seniors féminins de l'Espérance de
Plouguerneau s'entraînent tous les
jeudis à 19h30 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.
Contact : Magdalène Vasseur au 06
98 63 03 66.
RINK HOCKEY : samedi 8 février à la
salle Owen Morvan de Lilia, matchs
de rink hockey, à 20h en Prénational, APPR reçoit Hermine Callac
pour consolider sa première place du
groupe. À partir de 14h15, tournoi
U12 avec les clubs de l'APPR,
Lesneven,
Plonéour-Lanvern
et
Châteauneuf. Derniers matchs de la
poule à domicile ! Entrée gratuite.
RUGBY CLUB DES ABERS : vacances
scolaires, reprise des entrainements.
M10-M12-M14 : mercredi 26 février
de 17h30 à 19h au Grouaneg.
Dimanche 16 et 23 février : rugby
sans contact, entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h.
VCL : dimanche 16 février, sortie n°7,
départ du club à 8h30 pour les Gr1, 2
& 3 ; 9h pour le Gr4. Randonnées au
Drennec : départ sur place à partir de
8h30.
Contact
:
velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr
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ASSOCIATION VEUVES ET OFFICIERS
MARINIERS DE PLOUGUERNEAU
organise sa sortie printanière
ouverte à tous le jeudi 28 mai 2020.
Thème : au fil de l’Odet. Départ de
Plouguerneau vers 9h, arrivée à
Quimper 11h. Croisière en allersimple sur l’Odet. 13h30 : repas au
restaurant suivi d’une visite de la
faïencerie « Henriot » puis temps
libre à Quimper. Retour à
Plouguerneau à 19h30. Tarif/
personne : 65€, payable à
l’inscription. Limité à 50 Personnes.
Date limite : 28 février.

> « IMPRESSION SOLEIL
COUCHANT »
Parviendrez-vous à
retrouver le chef d'œuvre
de l'école de Pont Aven ?
Pendant les vacances
scolaires les 20, 28 et 27
février à 11h, 14h30, 16h
et 17h30.
Rendez-vous au 1 place
de la gare à Lannilis
> « LA PROPHÉTIE DES
ANGES »
Dans le dos des moines
copistes, dépêchez-vous
de déchiffrer les
parchemins de l'Abbaye
des Anges… Pendant les
vacances scolaires les 19,
21, 26 et 28 février à 11h,
14h30, 16h et
17h30. Rendez-vous à
Abbaye des anges à
Landéda
INFORMATION ET
INSCRIPTION
Auprès de l’Office de
tourisme au 02 98 04 05
43 ou au 02 98 04 70 93

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 LE LIZEN : vous accueille
tous les jours pendant les vacances
scolaires. Tél : 02 98 04 62 23.

RÉFLEX SHEN : digitopuncture
réflexologie plantaire massage. Tél :
02 98 04 92 91 ou 06 47 50 61 84.

LILIARM’OR : bijoutier-Joaillier,
réparations,
fabrications,
transformations, devis gratuit sur
RDV au 06 27 55 91 96.
contact@liliarmor.fr ; site liliarmor.fr

MAINZEN : Claude Chrétien propose
une carte cadeau « Saint-Valentin ».
28 ans d’expérience... rééquilibre
énergétique,
massage
intuitif,
réflexologie
plantaire,
drainage
corporel, massage future maman,
réharmonisation
corps-esprit.
Contact : 06 11 88 22 60 ;
www.mainzen.com.

MAISON HENRY : voilà, il est temps
pour nous d’aller nous reposer un
peu ! La boulangerie pâtisserie
Maison Henry sera fermée du
mercredi 12 février au mercredi 4
mars inclus.
ABERS COIFFURE vous informe que
le salon sera fermé pour une
semaine de congés du 24 février au
02 mars 2020. Pour vos rendez-vous :
02 98 04 53 26 et par sms au 06 64
55 46 98.

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

CHERCHE | KLASK

> Bois de chauffage chêne et hêtre charme fendu, coupé
en 30 cm ou 40-45cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.

> Cherche local de stockage, à louer ou à acheter, sur
Plouguerneau. Contact : 06 20 15 16 35.
> Cherche des heures de ménage, je peux aussi faire la
cuisine chez vous ou préparer chez moi des plats à
emporter. Paiement en CESU. Mon tél : 07 53 78 46 94.
> Cherche heures de jardinage et ou bricolage en CESU ,
CV disponible. Contact : 06 08 61 82 35.

À LOUER | DA FEURMIÑ
> Petit studio 2 pièces en vide, 1 courette et 1 place de
parking. Proche de la plage de St Cava, idéal pour 1
personne seule ou 1 jeune couple. Libre le 15 février
2020. Loyer mensuel : 380€. Tél : 06 63 49 16 53.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche personnel pour plantation d’échalotes sur
Plouvien durant les vacances scolaires. Tél : 06 81 53 70 90.
> Savel Industries à Lannilis recrute opérateurs
conditionnement (H/F). Vos missions : mettre en carton et
étiqueter les produits, alimenter la ligne de production,
réaliser des contrôles (étiquetages, etc.) afin de s'assurer
de la qualité et de la conformité de nos produits. Poste en
CDI ou CDD de longue durée. Travail en journée, du lundi
au vendredi : 39h. Le Permis B est nécessaire. Si vous êtes
intéressé(e), merci de nous faire parvenir votre CV à
fabienne.paris@savel.fr

DONNE | REIÑ
> Pierres. Tél : 02 98 37 11 46.
> Terre noire et de remblai à retirer sur Lilia.
Renseignements au 06 64 16 96 84.
TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Paire de lunettes de vue , monture couleur violette sur
le mur de l’église le 5 février.
> Petit drone de couleur noire, remis en mairie le 5 février
> Écharpe de couleur blanche et violette à l’Armorica suite
au ciné-doc du 4 février.
> Lunettes de vue solaires à Korn ar Gloa le 5 février.

AGENDA | DEIZIATAER

« Génération connectée »
18h30 | Petit Prince
Pour tous ! Voir p.2

Vernissage expo « Tsiganes »
18h | médiathèque
Pour tous ! Voir p.4

Braderie du PAS
9h-12h | Local
Pour tous ! Voir p.5

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Pour 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 15 février : messe à 18h30 à Tréglonou.
Dimanche 16 février : messe 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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