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

PENSEZ AU PASS’RIBN
POUR ALLER VOTER !
Le Pass’ Ribin circulera exceptionnellement le dimanche 15 mars,
au matin, pour les
élections municipales. Si vous
souhaitez faire appel à ce service
pour vous rendre au bureau de
vote, contactez la mairie au 02
98 04 71 06 ou au le CCAS 02 98
04 59 52, avant le 13 mars.

Ce temps privilégié est l’occasion de réunir des parents pour discuter de
situations et problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés avec leurs
adolescents, d'en prendre conscience, d'en parler, de savoir comment agir et
se positionner lorsqu'elles surviennent. Le plus ? Pouvoir témoigner et
bénéficier de conseils de professionnels présents.
LA VIOLENCE À L'ADOLESCENCE AU CŒUR DE CETTE SOIRÉE
Aujourd’hui, plus qu’hier, les adolescents sont exposés à diverses formes de
violences, qu’elles soient psychologiques, physiques, verbales, voire sexuelles.
Le tout, exacerbé par les réseaux sociaux et leur désir d'indépendance. Pour y
arriver, deux professionnels participeront à la soirée : un psychologue de
l'institut de formation du travail éducatif et social (ITES) qui apportera un
étayage théorique et un éducateur spécialisé de la maison de l'enfance qui
fera un retour de son expérience terrain. Des membres de l’association Rico
Lamour, luttant contre la violence, seront de la partie.
Cette soirée d’échanges est ouverte aux parents d’adolescents, aux parents
d'enfants ou de pré-ados, ainsi qu’aux adolescents eux-mêmes !

« COUP D’ŒIL, CLIN
D’OEIL », UNE EXPO
QUI SE REGARDE !

Ouest France

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’équipe d’animateurs jeunesse
de la commune organise une soirée d’échanges entre parents d’ados, ce
vendredi 6 mars à 19h à l’Espace jeunes.

Un artiste plasticien et deux
photographes parcourent le
littoral Finistérien à la rencontre
de cales, de jetées, de digues.
Pierre Chanteau, avec l'accord
des communes, y installe un œil
en verre et mosaïque, un
hommage artistique aux milliers
d'hommes et de femmes qui
portent secours aux marins en
difficulté. Exposition de Pierre
Chanteau, visible du 6 au 27
mars,
sur
les
horaires
d'ouverture de l'Armorica.

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 2 MARS* : potage*, betteraves
rouges bio, omelette bio, pâtes bio,
yaourt aux fruits bio.
MARDI 3 MARS* : potage, crêpes au
fromage, bœuf aux épices VBF &
haricots verts persillés, fromage et
fruit.
MERCREDI 4 MARS : potage*,
charcuterie, dos de colin sauce citron
& brunoise provençale, far breton
maison.
JEUDI 5 MARS : potage*, chou-fleur
vinaigrette, colombo de poulet & pdt
rissolées, flan à la vanille.
VENDREDI 6 MARS : potage*, salade
du pêcheur, nuggets de poisson &
poêlée forestière, compote.
SAMEDI 7 MARS* : potage, asperges
vinaigrettes, patates au lard, fromage
et fruit.
DIMANCHE 8 MARS* : potage,
feuilleté aux fruits de mer & saumon
frais à la norvégienne, gâteau basque.

Mairie de Plouguerneau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 27 février (impair)
● Zone B : jeudi 5 mars (pair)

Malgré la pluie, le vent, le froid... les équipes ont pu terminer
l'aménagement de la pointe du Kastell Ac'h la semaine dernière. Parce
que les conditions sont particulièrement exigeantes à cet endroit
proche de la mer, le choix s’est porté sur des revêtements adaptés
comme l’enrobé et le béton lavé, gage de longévité. Deux parterres
végétalisés seront réalisés par les services techniques d’ici le
printemps. Avant ça, des places de stationnement vont être créées et
du nouveau mobilier posé. Vivement les beaux jours pour piqueniquer face au phare ! Plus de photos sur facebook.com/mairieplouguerneau

ÉVÉNEMENT | DARVOUD

Pour aider à la circulation et garantir la sécurité de
tous lors du passage des coureurs, l’organisation a
besoin de 60 bénévoles pendant environ 1h30. Deux
conditions sont nécessaires : être majeur et avoir son
permis de conduire. Inscrivez-vous en mairie au 02 98
04 71 06 ou par mail à accueil@plouguerneau.bzh

*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.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réaménagement
de la pointe du
Kastell Ac’h ;
> Pose signalisation
à la sortie de la ZA
du Hellez.

> Création places
de parking à
Kervenni ;
> Entretien voirie :
curage des
accotements.

> Mise en place
d'un orgue à la
chapelle du
Grouaneg ;
> Crèche : création
d’un potager.

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

FINANCES PUBLIQUES |
ARC'HANT PUBLIK

Vous voulez vraiment voter aux prochaines élections municipales,
mais ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le
dimanche 15 mars 2020 ? Heureusement, il y a la procuration. On
vous explique tout ce qu'il faut savoir.

Si vous ne pouvez pas vous
déplacer ou être présent à
Plouguerneau le jour des
élections, vous avez la
possibilité de confier un
mandat à un autre électeur. Ce
dernier, appelé mandataire,
votera en votre nom.
> Quelles sont les conditions
pour être « mandataire » ?
Pour être mandataire, il faut à la
fois jouir de ses droits
électoraux et être inscrit dans la
même commune que le
mandant (vous !). Une seule
procuration est possible par
mandataire ou deux si l'une des
deux est enregistrée à
l'étranger.
> Où faire établir sa
procuration ?
Pour faire votre procuration,
vous devez vous rendre à la
gendarmerie de votre choix. La

plus proche étant celle de
Lannilis située au 12 Rue du
Docteur Morvan. Si vous ne
pouvez pas vous déplacer,
appelez la brigade au 02 98 04
00 18 pour qu'un OPJ passe
directement à votre
domicile. Ne tardez pas !
DR

> Vote par procuration, qu’estce que c’est ?

> Anticipez votre demande !
Vous avez tout intérêt à vous
présenter dans les services
compétents suffisamment tôt
avant le scrutin. Il y a non
seulement une forte affluence
dans la semaine précédant le
scrutin, mais une procuration
trop tardive mettra en péril son
acheminement en mairie dans
les délais...

L’accueil dans votre service des
impôts des entreprises (SIE)
évolue. Vous bénéficiez
désormais d’un accueil
personnalisé sur rendez-vous.

Vous pouvez désormais remplir
le formulaire CERFA de demande
de vote par procuration sur votre
ordinateur l'imprimer et le porter
à une autorité habilitée. Rendezvous sur : www.service-public.fr

COMMENT PRENDRE RENDEZVOUS AVEC MON « SIE » ?

TOURISME | TOURISTEREZH

Le réseau Brest Terres Océanes propose divers ateliers
numériques à destination des professionnels du tourisme :
réseaux sociaux, photographie, énergies renouvelables, sécurité
sanitaire des aliments... Programme complet et inscription en
ligne sur www.pro.brest-terres-oceanes.fr

Vous pouvez choisir deux types de
rendez-vous : par téléphone (vous
serez rappelé par un agent de la
DGFIP à l’heure du rendez-vous)
ou sur place dans le SIE.

> sur le site impots.gouv.fr, depuis
votre espace professionnel ;
> par téléphone en appelant votre
service des impôts des
entreprises ;
> au guichet de votre centre des
Finances publiques.
Si vous souhaitez avoir plus
d’informations sur les modalités de
prise de rendez-vous, vous pouvez
consulter la documentation en
ligne sur www.impots.gouv.fr/
portail/particulier/questions/
comment-prendre-rendez-vousavec-mon-service

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

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

vendredi 28 février | 17h

Jacques Ducoin

ATELIERS DE
FABRICATION DE
PAPIER RECYCLÉ

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.
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.

vendredi 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. À partir de 7 ans.
Gratuit, sur inscription à la
médiathèque ou à Adimplij.

RDV DU NUMÉRIQUE
samedi 29 février | 14h à 17h

FESTIVAL PAROLES
EN WRAC’H
mardi 3 mars | 20h
Projection des trois films réalisés
en atelier par 32 participants
amateurs avec l’appui artistique
de Véro Pondaven. Gratuit

MAISON DES SOURCES AU GROUANEG

« BÉNÉVOLES »
VENDREDI 6 MARS | 20H30 | MAISON DES SOURCES
En amont du spectacle « Partie pour rester » dont la première sera
donnée le vendredi 13 mars à 20h30 à l'Armorica, la compagnie
Paritito en partenariat avec l'association des Rendez-vous du
Grouaneg, vous propose des lectures d'extraits choisis de la pièce.
Elle raconte une histoire d'amour et d'exil, de résilience et de joie,
celle d'une jeune femme qui revient en Bretagne des années après
l'exil de ses parents. Gratuit et ouvert à tous, convivialité assurée !

mercredi 4 mars | 18h
Après être venu nous présenter
une deuxième ébauche de ce
spectacle en cours de création
au mois de septembre, Ronan Le
Fur, de la compagnie Gigot
bitume revient pour une
nouvelle représentation.
Gratuit.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
MUNICIPALES 2020 |
DILENNADEG-KÊR 2020
PLOUGUERNEAU PASSIONNÉMENT :
les membres de la liste menée par
Lédie Le Hir vous invitent à venir
échanger avec eux lors des réunions
publiques organisées le mardi 3 mars
à 20h30 ; salle Louis Le Gall au
Grouaneg ; le jeudi 5 mars à 20h30,
salle des associations à Lilia ; le lundi
9 mars à 20h30, maison de la mer à
Saint Michel ; le vendredi 13 mars à
20h30, salle communale n°7 à
Plouguerneau.
Venez
prendre
connaissance de nos propositions et
partager avec nous votre vision de la
commune pour les six années à venir.
PLOUGUERNEAU EN COMMUN, liste
conduite par Yannig Robin, vous
convie aux réunions publiques
suivantes pour vous présenter le
programme : mardi 3 mars, salle des
associations, Lilia, 20h : focale
« Économie, tourisme ». Vendredi 6
mars, salle n°7 maison communale,
bourg de Plouguerneau, 20h : focale
« Vie quotidienne, vivre ensemble,
action sociale. ». Mardi 10 mars, salle
Louis Le Gall, Le Grouaneg, 20h30 :
focale « Culture, sports, assos,
patrimoines loisirs ». Vendredi 13
mars, maison de la mer, Korejoù,
20h : focale « Mobilités / transition. »

ASSOCIATIONS | KEVREDIGEZHIOÙ
ASSOCIATION AGIR ABCD « PLUME
» : des bénévoles vous aident dans la
rédaction de courriers personnels ou
administratifs et vous proposent un
accompagnement
dans
vos
démarches par internet. C'est gratuit
et anonyme. Permanence tous les
mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque.
Plus
d’infos
à
laplumeplouguerneau29880@gmail.com
GROUPE DE MARCHE : chaque
mercredi randonnée de 2h. Rendezvous entre 13h30 et 13h45 sur le
parking de Carrefour Contact.
Bonnes chaussures indispensables.
Tél : 06 83 32 95 19.
PAS : braderies les jeudi 5 et samedi
21 mars de 9h à 12h avec vente à
petits
prix
de
vêtements.
L’association fonctionne grâce aux
dons.
Prochains
dépôts
les
vendredis 13 et 22 de 9h30 à
12h. Renseignements : 06 86 44 23
68 ou 06 76 39 36 31.
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.
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.
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.
ADIMPLIJ : samedi 29 février de 14h
à 18h, braderie #8, toute la boutique
à -50%. Et voilà notre 1er BricoKaf'!
Vous avez un objet cassé ou en
panne ? Notre équipe de bricoleurs
vous accueille tout l’après-midi pour
diagnostiquer et réparer si possible
(vélos,
petit
électro,
objets
électroniques...). Cette bande de
joyeux passionnés partagera avec
vous ses connaissances et savoirfaire. Crêpes et buvette. Ouvert à
tous ! Contact : 06 01 73 43 02 ou
adimplij@gmail.com

LA SALSA DES KORRIGANS | DIMANCHE 1ER MARS | 14H30-18H30 | ARMORICA

DR

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.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
JUMELAGE ANGLAIS : l'association
tient une permanence à la maison
des jumelages le dernier samedi du
mois de 10h à 12h (29 février).
Paiement
et préparation
de
notre voyage chez nos amis
cornouaillais en mai.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
théâtre et musique à la prochaine
soirée d'ouverture du bar associatif
le vendredi 6 mars. La compagnie
« Paritito », en résidence de création
à Plouguerneau, nous fera l'honneur
de jouer un extrait de sa pièce
« Partie pour rester » à 20h30, avant
de se produire à l'Armorica le 13
mars. Il s'agit d'une histoire d’amour
et d’exil, de résilience et de joie.
Ensuite, concert de musique celtique
à 21h30. Comme d'habitude,
présence d'une baby-sitter et petite
restauration sur place.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU
organise un repas pour toutes et
tous sur le thème « 80 ans, le
retour », le samedi 14 mars à partir
de 19h à la salle Jean Tanguy. Au
menu : apéro, suprême de volaille
avec pommes grenailles, salade,
fromage, dessert, café. Coût : 12 €
(adultes), 6 € (moins de 12 ans).
Inscriptions nécessaires jusqu’au
dimanche 8 mars : HelloAsso, RallyeBar, club-house de Kroaz Kenan.

vous attendent pour partager leurs
émotions et ressentis face à la vie,
l’amour, le temps qui passe… Le tout
dans un mélange de joie et de
mélancolie, caractéristique de la
culture celtique.
ASSOCIATION BEDG CLUB : une
nouvelle
association
à
Plouguerneau ! Nous vous invitons à
venir jouer aux jeux de plateaux :
backgammon, échecs, dames, do,
etc. Premier rendez-vous le jeudi 5
mars, salle 4 de la maison
communale, de 18h à 19h30.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
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.
SPORTS | SPORTOÙ

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.

ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 29 février : U6, U7, U8 :
repos ; U9 : Amical vs Plouider à
Plouguerneau à 14h ; U11 B : futsal à
Plouguerneau à 14h ; U11 A : tournoi
Futsal à Ploudalmézeau à 9h30 ; U13
B : repos ; U14 B : championnat vs
Plougonven à Plougonven à 15h30 ;
U14 A : repos ; U16 : coupe du
district vs Gj Horn Plouénan à
Plouénan à 15h30 ; U17 : repos.
Dimanche 1er mars : U13 A : tournoi
Futsal à Ploudalmézeau à 9h30 ;
seniors A : championnat vs Bohars
Vga à Bohars à 15h30 ; seniors B :
championnat
vs
Lanhouarneau
Plounévez Fc à Plouguerneau à
15h30 ; seniors C : championnat vs
As Landéda 2 à Landéda à 13h30 ;
loisirs : championnat vs Plabennec St
à Plabennec à 10h.

NUIT DE NOCES : samedi 7 mars à
20h30, l’association vous propose un
concert de Duo D’ici. l’auteurecompositrice - interprète Nicole
Hugues et son complice multiinstrumentiste Michel Kermarec

VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
1er mars, sortie n° 8, départ du club à
8h30 pour les Gr1, 2, 3 & 4. Brevet à
Plouédern : départ sur place à partir
de 8h. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; velo-club-lannilis.fr

LE CLUB DES 3 CLOCHERS, section du
Grouaneg, organise un repas le jeudi
12 mars inscriptions pour le 5 mars
au plus tard au prix de
15€.
Inscription également pour le voyage
prévu le 18 mai. Renseignement au
club ou auprès des responsables.

EMPLOI | IMPLIJ

Découvrez les métiers
verts avec la Maison de
l’Emploi du Pays des
Abers !
> 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 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.
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.
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 : c’est bientôt la fin
des vacances ! 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.
RÉFLEX SHEN : digitopuncture
réflexologie plantaire massage. Tél :
02 98 04 92 91 ou 06 47 50 61 84.
AVEL COIFFURE à Lilia vous informe
que le salon sera fermé pour
Congés du 10 au 18 mars 2020.
Pour vos rendez- vous appelez-nous
au 02 98 04 58 01. Bon week-end !

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne, hêtre, charme, fendu et coupé
en 30 cm ou 40-45cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
CHERCHE | KLASK
> Cherche maison ou appartement à louer à l'année pour
colocation, 3, 4 ou 5 chambres. Sur Plouguerneau, Lannilis
ou Landéda. Nous sommes jeunes mais sérieux·se·s, et
travaillons dans la région. Contactez-nous par mail à
simon.valignat@gmail.com
> 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.

> 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.
> Jeune homme propose différents services dans votre
jardin, tonte, taille de haies, débroussaillage, plantation,
évacuation de déchets verts, élagage et abattages.
d’arbres. Paiement en CESU .Tél : 06 31 01 51 70.
> Recherche bois de hêtre à abattre pour bois de
chauffage. JY. Breton 02 98 04 52 05.
TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Lunettes de vue enfant rose près du tri de bouteilles de
M. Bricolage le 19 février.
DONNE | REIÑ
> « manuel utilisateur » pour hors bord Yamaha 8cv 4T
arbre long peu servi. JY. Breton : 02 98 04 52 05.

AGENDA | DEIZIATAER

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Pour tous !

Braderie Adimplij #8
14h à 18h | Korejou
Pour tous ! Voir p.5

« Le Grand Nord »
14h30 | 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 29 février : messe à 18h à Landéda.
Dimanche 1er mars : 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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