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

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.

Entendre avec les yeux, écouter sans les oreilles, chanter avec le corps…
Klew est une rencontre entre deux cultures : la langue bretonne et la langue
des signes françaises (LSF), le tout accompagné de musique. C’est le
spectacle à voir pendant les vacances ! Et ça tombe bien, puisque deux
représentations sont prévues le mercredi 26 février à l’Espace Armorica :
une à 15h et l’autre à 18h.
Klew est un spectacle pour les petits comme pour les grands, ludique,
euphorisant, où les sens sont à la fête ! Un spectacle bilingue, fait pour ceux
qui ne parlent ni l’une ni l’autre des deux langues, sans oublier pour autant le
français. On s’y laisse envelopper par le laúd d’Hélène Brunet et le violon de
Yuna Léon, par la beauté du son et du geste, la poésie, l’humour et le
dialogue des deux chanteuses. Et l’on s’aperçoit qu’on peut entendre avec les
yeux, écouter sans les oreilles, chanter avec le corps… Et comprendre tant de
choses, qu’on les entende ou non.
INFOS PRATIQUES
Dès 5 ans ; durée : 45 min ; tarifs : 6€ / 4€ / 10€ (duo). Réservations au 02 98 03 06
34, à l'Espace Armorica ou au 02 98 04 70 93 à l'Office de tourisme du Pays des Abers.
Ventes sur place dès 14h le mercredi 26 février. Billetterie en ligne : billetterie.espacearmorica.fr/spectacle?id_spectacle=262&lng=1

Freepik

KLEW

SOIRÉE SPÉCIALE À
L’ESPACE JEUNES

Coincée entre l’enfance et l’âge
adulte, l’adolescence est une
période transitoire plus ou
moins agitée. Une crise interne,
narcissique,
de
recherche
d'identité qui peut parfois s’accompagner de comportements
extrêmes comme la violence.
Pour en parler, l’Espace jeunes
organise une soirée d’échanges
entre parents d’ados, le vendredi 6 mars à 19h à l’Espace
jeunes. Psychologue et éducatrice spécialisée apporteront
leurs regards. Renseignement au
09 61 35 43 49 ou à espacejeunes@plouguerneau.bzh

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CARTE D’IDENTITÉ | KARTENN-ANV

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

DR

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 20 février (pair)
● Zone A : jeudi 27 février (impair)

LUNDI 24 FÉVRIER : potage*, céleri
rave bio et vinaigrette aux herbes,
spaghetti à la carbonara, crème au
chocolat.
MARDI 25 FÉVRIER* : potage, salade
aux choux chinois, aiguillette de soja à
la mexicaine & haricots rouges, flan au
caramel.
MERCREDI 26 FÉVRIER : potage*,
salade mimosa, escalope panée à
l’anglaise & poêlée champêtre, brie et
fruit.
JEUDI 27 FÉVRIER : kig ha farz, pomme.
VENDREDI 28 FÉVRIER : potage*,
carottes râpées bio, dos de colin à la
normande & potatoes, donut chocolat.
SAMEDI 29 FÉVRIER* : potage, jambon
cru de pays, émince de bœuf à la
chinoise & pâtes chinoises, petit suisse
aux fruits.
DIMANCHE 1ER MARS* : potage,
coquille bretonne, poulet fermier,
pâtisserie.
*portage de repas

Soyez prévoyants ! Actuellement, le délai d’obtention des titres
d’identité est d’environ dix semaines : six semaines pour obtenir un
rendez-vous et quatre semaines pour la délivrance du titre
d’identité. Le dépôt des demandes de passeports et de cartes
nationales d’identité se fait dans les mairies équipées d’une station
d’enregistrement. Pour l’arrondissement de Brest : Brest, Guipavas,
Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel
-Daoulas, Saint-Renan. À Lannilis, les usagers sont reçus sur rendezvous en téléphonant au 02 98 04 00 11 ou au 02 98 37 21 40.

CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

Depuis le 1er janvier 2019, la redevance d’ordures ménagères est
annualisée. Pour celles et ceux qui le souhaitent, la CCPA propose
également un paiement en 4 fois : avril 2020, juin 2020, septembre
2020 et novembre 2020. Si vous souhaitez opter pour cette formule,
transmettez à la CCPA, un RIB en plus du mandat de prélèvement
automatique SEPA. Ce dernier est téléchargeable sur le site www.pays
-des-abers.fr, rubrique « vos démarches ». Vous pouvez également le
demander auprès du service facturation au 02 90 85 30 18 ou à
facturation@pays-des-abers.fr. Date limite : lundi 24 février.

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.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose d’une
rambarde pour
accès PMR aux
toilettes publiques
du Grouaneg.

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

> Crèche : création
d’un potager ;
> Réparation du
pare-ballons à
l’école publique du
Phare à Lilia.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

MARDI 27 FÉVRIER | 20H |
ESPACE ARMORICA
Séance du conseil municipal : approbation du procès-verbal du conseil
municipal du 17 décembre 2019.
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1 Acquisition de la parcelle cadastrée BP 116 située à Lilia - délégation de signature.
3.2.1 Déclassement et cession
d’une partie du domaine public à
Kreac’h an Avel.
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.8 Accès aux missions facultatives proposées par le cdg29 - actualisation de la convention cadre.
4.5 Indemnité pour la mise sous pli
des documents électoraux.
VII - FINANCES
7.1.2.a Approbation compte administratif 2019 - budget principal.
7.1.2.b Approbation compte administratif 2019 - budget petite en-

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

fance.
7.1.2.c Approbation compte administratif - budget du lotissement du
Gwelmeur 2019.
7.1.2.d Approbation compte administratif 2019 - budget Armorica.
7.1.2.e Approbation compte administratif 2019 - budget ports.
7.1.2.f Approbation des comptes de
gestion 2019 du receveur municipal
des budgets principal, petite enfance, lotissement du Gwelmeur,
Armorica et ports.
7.1.1 Débat d'orientations budgétaires 2020.
7.1.2.g Autorisation de programme
et crédits de paiement 2020.
7.5.1 Demande de subvention DSIL
et plan de financement.
7.10.1 Convention de reversement des
recettes perçues pour les antennes
installées sur les châteaux d'eau.
7.10.2 Convention de reversement
de la part communale de la taxe
d’aménagement sur les périmètres
des zones intercommunales d’aménagement économiques.

Informations données dans le cadre
de l'article 2122-23 du CGCT.

JEUDI 27 FÉVRIER

LUNDI 24 FÉVRIER

> Sortie à vélo (12 pl.)

14h-17h | Plouguerneau

> Karting électrique**** (16 pl.)

VENDREDI 28 FÉVRIER

DU MARDI 25 AU JEUDI 27
FÉVRIER

> Jeux de société et tournoi de
tennis de table

10h-12h | Espace jeunes

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

XIX - AUTRE DOMAINE DE COMPÉTENCES
9.1.5 Dépôt des registres de délibérations de l’an III à 1843 et du cadastre napoléonien aux archives
départementales.

POUR LES 11/14 ANS
12h-17h | Brest

Pour participer, télécharge le dossier
sur plouguerneau.bzh, rubrique
« Espace jeunes » ou rends-toi
directement à l’Espace jeunes lors de
la permanence d’inscriptions le lundi
24 février entre 10h et 12h.

VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCES
PAR THÈME
8.2.4.a Avenant à la convention
d'objectifs et de financement CAF
2017/2020 pour le multi-accueil.
8.2.4.b Convention de partenariat
pour des prestations en médiation
animale au multi-accueil.
8.2.4.c Convention pour le versement du fonds publics et territoires
CAF au multi-accueil 2018/2019.
8.3.1 Dénomination de
deux lotissements au Gwelmeur et à La Martyre.
8.9.3 Convention de partenariat
avec l’EPCC école de musique pour
la réalisation de l’atelier journal
Skol al Louarn à la médiathèque.

13h30-18h | Espace jeunes

> Atelier fusée à eau* (12 pl.)

POUR LES 14/18 ANS

MARDI 25 FÉVRIER

LUNDI 24 FÉVRIER

13h30-18h | Plabennec

13h30-18h | Espace jeunes

> Futsal (16 pl.)

> Accueil libre

MERCREDI 26 FÉVRIER

JEUDI 27 FÉVRIER

13h30-18h | Espace jeunes

13h30-18h | Espace jeunes

> Accueil libre et tournoi de billard

> Accueil libre

17h-22h45 | Guilers

> Soirée des îles*

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

TOLENT KAFÉ
CINÉ DOCUMENTAIRE PAR JACQUES DUCOIN | MARDI 3 MARS | 14H30

vendredi 21 février | 17h

ATELIER ÉCRITURE
samedi 22 février | 10h-12h

Jacques Ducoin

Chaque 4ème samedi du mois
avec
l’association
« Les
chouettes plumes ». Ouvert à
toutes et tous.

L’Arctique est un monde peu connu, une terre hostile où la glace et
l’animal règnent. Depuis plus d’une décennie, l’auteur a approché cette
terre si belle, si forte et en même temps si fragile. Il a rencontré ces
hommes vivant en symbiose avec elle, et il nous livre aujourd’hui quelques
pépites de voyages de la vie en Nord. Pour cela, il nous emmène d’abord
au Spitzberg et sur les côtes du Groenland, pour ensuite franchir le
mythique passage du Nord-Ouest jusqu’en Alaska. Enfin c’est au Taïmyr,
au nord de la Sibérie qu’il nous fera partager la vie des Dolganes, petit
peuple éleveur de rennes, en les accompagnant dans leur village, leur fête
et pendant une migration. Jacques Ducoin est attiré par le Grand Nord et
les espaces sauvages depuis ses lectures d’enfance.
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 2h ; tarifs : 6€/4€. Le club des trois clochers de Plouguerneau proposera à
l’entracte boissons et petite restauration. L’exposition « Grand Nord, un monde
fragile » est visible tout au long du mois de février dans le hall de l’Armorica.

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

EXPO DE JOHANN LE BERRE
JUSQU’AU 11 AVRIL
Découvrez une
sélection de planches
originales de la BD
documentaire,
« Tsiganes, le
paradis des yeux ».

ATELIERS DE
FABRICATION DE
PAPIER RECYCLÉ
26 & 28 février | 14h-18h
Ces ateliers vont amener les
enfants, papetiers en herbe, à
penser, à toucher, à faire, à
fabriquer et à découvrir
comment les déchets
d’aujourd’hui deviennent nos
objets de demain grâce au
recyclage. Par le biais de ces
ateliers, ils découvriront et
réaliseront toutes les étapes
nécessaires à la remise en forme
du déchet papier en nouvelle
feuille. Ateliers encadrés par
Gaëlle Mevel, designeuse à
l’atelier Ty paper, et proposés
par Adimplij. À partir de 7 ans.
Gratuit, sur inscription à la
médiathèque ou à Adimplij.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ASSOCIATIONS | KEVREDIGEZHIOÙ
ASSOCIATION « LA PLUME » : pas de
permanence le mardi 25 février. La
médiathèque sera fermée.
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.
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 : le vendredi
28 février de 9h30 à 12h.
RECYCLERIE ADIMPLIJ : C'est les
vacances ! Venez passer un aprèsmidi bricolage avec votre enfant ou
votre petit-enfant. La recyclerie
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
GRIBOUILLE organise un stage de
dessin-peinture pour les enfants de 5
à 13 ans, 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 : ouverture les
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche, séances à 15h et 16h30.
Découvrez 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.
DIWAN : l’école de Plouguerneau
organise un repas « kig ha farz » le
dimanche 1er mars à midi à la salle
Louis Le Gall du Grouaneg. Tarifs :
12€ sur place et 10€ à emporter pour
les adultes ; 6€ sur place et 5€ à
emporter pour les enfants .
Réservations : 06 52 41 55 97 ou
skoazell.plougerne@diwan.bzh.
Petits et grands pourront ensuite
participer gratuitement à un aprèsmidi jeux en bois, jeux bretons et
palets, de 14h à 17h.
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.
L’APEL DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
organise une journée « structures
gonflables » le dimanche 8 mars
2020 de 10h à 19h à la salle Jean
Tanguy.
Cette
journée
offre
l’opportunité aux enfants de venir
s’amuser sur plusieurs structures
gonflables. Petite restauration sur
place. Tarifs : 5€/enfant ; 2€/adulte ;
gratuit moins de 2 ans.
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 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.

COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND

Felix Prolingheuer

Le prochain Kaffee-Klatsch, organisé par le comité de jumelage allemand, se tiendra à la maison des jumelages
le mercredi 26 février à 10h. Le thème retenu : l’Europe. À cette occasion, nous recevrons Sabine Mittelhammer,
directrice artistique et franco-allemande de la compagnie Handmaids, qui crée actuellement, avec le soutien de
l'Armorica de Plouguerneau, un spectacle intitulé « Maman Europe ». Vous souhaitez y participer ? Inscrivez-vous
via le site du jumelage (www.jumelage-allemand-plouguerneau.com) ou par mail à plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net en laissant votre mail pour que l’on puisse vous transmettre des documents.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
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.
NUIT DE NOCES : l'association
organise pour les saxophones et
clarinettes un stage de Blues/Jazz les
21 et 22 mars prochains. Il sera
encadré par Franck Fagon. Il portera
sur les techniques instrumentales et
l'approche de l'improvisation. Il est
ouvert à tous les musiciens ayant
une bonne pratique de leur
instrument.
Contact
:
ya.audern@orange.fr
DON DU SANG : le mardi 25 et
mercredi 26 février , les donneurs de
sang sont attendus nombreux pour
la collecte de sang qui se déroulera
espace Lapoutroie à Lannilis, de 8h à
12h30. Un point accueil enfant sera
ouvert sur les deux jours, de 9h à
12h, il permettra aux parents de
donner leur sang en toute sérénité.
Vous avez de 18 à 71 ans, pesez plus
de 50 kg et êtes en bonne santé,
nous vous attendons, nous avons
besoin de vous. Un petit geste
gratuit peut sauver des vies.
KAN AN DOUR organise un marché
bio et un atelier de réparation de
vélo, dimanche 1er mars, sur le
parking du Casino de Lannilis, de
9h30 à 12h30.
« BIEN VIEILLIR CHEZ SOI » : réunion
d’information gratuite sur le thème
du bien vieillir à domicile, le jeudi 26
mars à 14h à l’agence Groupama de
Lannilis. Plusieurs thèmes y seront
abordés : faire face à l’isolement,
aménager son domicile, prévenir les

chutes, aider les aidants. La réunion
sera clôturée par un pot de
convivialité.
Places
limitées.
Renseignements au 02 98 04 72 30.
LE COLLECTIF HABITAT PLURIEL : un
habitat groupé participatif sur le
littoral de la Côte des Légendes.
Rejoignez notre groupe ! Le samedi 7
mars de 10h à 12h sera consacré
à l'accueil des curieux qui voudraient
en savoir plus sur l'habitat
participatif,
sur
notre
fonctionnement et ou qui désiraient
rejoindre notre groupe. Pour en
savoir plus, vous pouvez appeler
au 06 89 95 37 68 ou Facebook.

EMPLOI | IMPLIJ

Découvrez les métiers
verts avec la Maison de
l’Emploi du Pays des
Abers !

ÉCOLES | SKOLIOÙ

> Mardi 10 mars à
13h30 : métiers de
l’agriculture avec
information emplois et
formations, visite de
serres (sur inscription).

LE COLLÈGE DU PAYS DES ABERS
vous invite à participer à ses portes
ouvertes le samedi 14 mars de 9h à
12h. L'ensemble des personnels de
l'établissement vous présentera la
vie du collège, riche des nombreux
projets pour la réussite des élèves.

> Vendredi 13 mars à
9h30 : job dating
maraîchage avec
rencontre avec des
employeurs en serres de
fraises et tomates (sur
inscription).

SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 22 février, U14 B :
championnat vs Plounéventer à
Plouguerneau à 15h30. Dimanche
23 février, loisirs : championnat vs
Ploudaniel à Plouguerneau à 10h. Les
seniors féminines 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 : 06 98 63 03 66.
RUGBY CLUB DES ABERS : vacances
scolaires, reprise des entrainements.
M10-M12-M14 : mercredi 26 février
de 17h30 à 19h au Grouaneg. Toutes
les infos sur les sites du club.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
23 février, sortie n° 8, départ du club
à 8h30 pour les groupes 1, 2 &3 ; 9h
pour le groupe 4. Randonnées à St
Renan : départ à partir de 8h.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr

Renseignements et
inscriptions au :
02 90 85 30 12 ;
accueil.emploi@pays-des
-abers.fr
Le Point Accueil Emploi
sera fermé du lundi 24 au
vendredi 28 février 2020

PROCH’EMPLOI
En janvier 2020, la mairie
a lancé un service d’emplois locaux sur son site
web. Découvrez les annonces en ligne sur
plouguerneau.bzh/
emploi/

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. Araignées
moyennes 2,5€/kg. Contact : 02 98
04 62 43 ; viviersbretons@orange.fr.

paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@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.

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

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de

FOURÉ YANN : Rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation, placo. Tél : 06 60
52 41 80.

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

MAISON HENRY : nous sommes en
vacances jusqu’au mercredi 4 mars
inclus. Nous aurons le plaisir de vous
retrouver le jeudi 5 mars dès 6h30,
de bonne heure et de bonne
humeur !
ABERS COIFFURE vous informe que
le salon sera fermé pour une
semaine de congés du 24 février au 2
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
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> ADMR des 2 Abers recherche des personnes motivées
pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/
ou handicapées : aide à domicile H/F pour juillet, août et
septembre. CDD de 28 à 32h. Adressez-nous votre CV
ainsi qu’une lettre de motivation comprenant vos dates
de disponibilités exactes, par courrier à l’adresse ADMR
des 2 Abers au 11 rue Jean Baptiste de la Salle
29870 Lannilis ou par mail à admr2abers@29.admr.org

> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, propose stage
de maths et physique-chimie. Tél : 06 46 53 86 97.
> Assistante maternelle agréée, 44 ans, Lilia
Plouguerneau, places disponibles au 24 février. Tél : 07 50
41 24 90.
DONNE | REIÑ
> Terre noire et de remblai à retirer sur Lilia.
Renseignements au 06 64 16 96 84.

CHERCHE | KLASK

TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)

> Jeune fille, actuellement en service civique à Ar Vro
Bagan, recherche un logement sur Plouguerneau. Contact
« Ar Vro Bagan » au 02 98 04 50 06 ou au 06 07 49 64 20
ou à arvrobagan@orange.fr
> 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.

> Le 14 février, salle Jean Tanguy, clé USB grise et bleue.
> Le 15 février, rue du Verger : 1 bonnet rouge, 1
coquelicot en laine + 1 paire de gants marron.
PERDU | KOLLET
> Trousseau de clés de voiture (7 clés) entre le 10 et 13
février sur la commune de Plouguerneau / Mélédan. Tél :
06 64 16 90 49.

AGENDA | DEIZIATAER

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

Spectacle « Klew »
15h & 18h | Armorica
Pour tous ! Voir p.1

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.3

Soirée d’échanges « Parents d’ados »
19h | Espace jeunes
Pour les parents d’ados et les ados ! 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 22 février : messe à 18h au
Grouaneg. Dimanche 23 février : messe 10h30 à Lannilis.
Mercredi 26 février : messe des Cendres à 20h 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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