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TRÉTEAUX : ÉCHAUFFEZ
VOTRE VOIX !
C’est parti pour la
12ème édition des
Tréteaux du Pays
des Abers. Les
sélections se dérouleront le jeudi 2 avril à 14h à
l’Espace Roz Avel à Saint-Pabu
et le mardi 14 avril à 14h à la
salle La Forge à Plouvien. Information au 02 98 37 66 00

Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020. Pour
participer à cette élection, vous devez vous présenter au bureau de vote
indiqué sur votre carte électorale et être munis obligatoirement d’une pièce
d’identité. Pour connaître le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit, (en
cas de perte de votre carte électorale) vous avez la possibilité d’interroger
votre situation électorale (ISE) en accédant au service sur le site internet
www.service-public.fr
SEPT BUREAUX DE VOTE
Sept bureaux de vote sont répartis sur la commune. Ils seront ouverts de
8h00 à 18h00 :
● Pour le Bourg : bureaux 1, 2, 3 et 7 à l'Espace Culturel Armorica
● Pour Lilia : bureau 4 et 5 à la salle Owen Morvan (salle des associations)
● Pour le Grouaneg : bureau 6 à la salle Louis Le Gall
Bon à savoir !
Le Pass’Ribin circulera 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 le CCAS 02 98 04 59
52, avant le 13 mars.

Cie Paritito

Les élections municipales approchent. Le dimanche 15 mars prochain, les
Plouguernéennes et Plouguernéens sont appelés aux urnes pour élire les
membres du futur conseil municipal de Plouguerneau. Où et comment ?
On vous fournit le mode d’emploi !

THÉÂTRE ET MUSIQUE
AU GROUANEG

Théâtre et musique sont au
programme de la prochaine
soirée des rendez-vous du
Grouaneg ce vendredi 6 mars à
la maison des sources. La
compagnie « Paritito », en
résidence
de
création
à
Plouguerneau, jouera un extrait
de sa pièce « Partie pour
rester » à 20h30, avant de se
produire à l'Armorica le 13 mars
(voir p.4). Il s'agit d'une histoire
d’amour et d’exil, de résilience
et de joie. Un concert de
musique celtique suivra à partir
de 21h30. Comme d'habitude,
présence d'une baby-sitter et
petite restauration sur place.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SANTÉ PUBLIQUE | YEC'HED FORAN

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 5 mars (pair)
● Zone A : jeudi 12 mars (impair)

LUNDI 9 MARS : potage*, carottes
râpées aux pommes, boulettes de
viande sauce milanaise & céréales
méditerranéennes, fromage à la coupe.
MARDI 10 MARS : potage*,
macédoine de légumes, galette de
boulgour & lentilles corail à l’aneth,
sauce tomate, yaourt nature.
MERCREDI 11 MARS : potage*,
céleri rémoulade, saucisse grillée &
semoule, emmental et fruit.
JEUDI 12 MARS : potage*, salade
verte aux lardons, hachis
parmentier maison, crème au chocolat.
VENDREDI 13 MARS : potage*,
salade de brocolis bio, poisson
du jour & riz pilaf bio, pomme locale.
SAMEDI 14 MARS* : potage,
samoussa, bœuf à l’indonésienne &
pâtes chinoises, fromage et banane.
DIMANCHE 15 MARS* : potage, salade
lyonnaise, rôti de veau sauce
forestière, pâtisserie.

Depuis janvier 2020 une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est
propagée depuis la Chine. À ce jour, la France recense près de 200
personnes contaminées dans 12 régions dont la Bretagne où seul le
Morbihan compte plusieurs cas groupés. Pour tenter de freiner la
propagation du virus, le gouvernement a décrété le passage au stade
2 de l'épidémie. Rappel des gestes simples pour préserver sa santé
et celle des autres.
Les coronavirus font partie d’une vaste famille de virus susceptibles
d’être à l’origine d’un large éventail de maladies. Chez l’Homme, ces
maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire sévère,
responsable d’une détresse respiratoire aiguë.
LES GESTES BARRIÈRES
Face à ce type d’infection, il existe des gestes simples pour préserver
votre santé et celle de votre entourage :

Se laver les
mains très
régulièrement

Tousser ou
éternuer dans
son coude

Utiliser des
mouchoirs à
usage unique

Porter un
masque quand
on est malade

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LE CORONAVIRUS ?
Un numéro vert est à votre disposition 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.
Informations officielles sur gouvernement.fr/info-coronavirus

*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

> Pose de
thermocollés
« Zone 30 » rue Bel
Air et route de St
Michel ;
> Redressage du
calvaire du
cimetière du bourg.

> Création d’un
parterre végétalisé
rue d’Armorique ;
> Entretien voirie :
curage des
accotements.

> Pose d’une
passerelle en bois à
Kroaz Kenan ;
> Mise en place
d’une signalisation
verticale au Kastell
Ac’h.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RECETTE DU MOIS | REKIPE AR MIZ

Norris / Sucré Salé

> pour 6 personnes
● 200 g de sucre
● 200 gr de riz rond
● 1 litre et demi de lait
● 1 demi litre de crème
● ...et c’est tout !

Parce que le bien manger est au cœur des engagements de la cuisine
centrale, l’équipe compose chaque jour des repas équilibrés et variés qui
ont du goût. Ce mois-ci le chef, David Le Meur, vous propose un dessert
gourmand et facile à préparer : du riz au lait. L’originalité ? Sa cuisson au
four permet la formation d’une croûte caramélisée. Un dessert à tester ce
week-end et qui ravira à coup sûr petit et grand !
Retrouvez chaque début de mois, la recette et l’ingrédient du mois sur
plouguerneau.bzh/famille/education/menus

> 5 étapes
● Préchauffez le four à
180 °C.
● Dans plat, versez le lait
et le sucre en poudre.
● Ajoutez le riz et
remuez.
● Enfournez pour 1h20.
● Servez chaud, tiède ou
froid.

ESPACE JEUNES | TI AR YOUANKIZ

Coincée entre l’enfance et l’âge
adulte, l’adolescence est une
période transitoire plus ou moins
agitée qui peut parfois
s’accompagner de comportements
extrêmes comme la violence. Pour
en parler, une soirée d’échanges
entre parents d’ados est organisée
vendredi 6 mars à 19h à l’Espace
jeunes. Hugo Inizan, responsable
de l’équipement nous en parle.

> À quoi sert cette soirée ?
Cette soirée d’échanges permet de
réunir des parents qui n'auraient
pas forcément osé venir vers nous,
et qui se posent mille et une questions quant à leurs ados.

lences, qu’elles soient psychologiques, physiques, verbales, voire
sexuelles.

> Qui participera aux échanges ?
Un psychologue de l'institut de formation du travail éducatif et so> Quel sujet sera abordé ?
cial apportera un étayage théoLa violence à l'adolescence : aujour- rique et un éducateur spécialisé de
d’hui, plus qu’hier, les ados sont
la maison de l'enfance fera un reexposés à diverses formes de viotour de son expérience terrain.
Interview complète à lire sur https://plouguerneau.bzh/soiree-parents-ados-fevrier-2020/

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR LA CIE PARITITO | VENDREDI 13 MARS | 20H30 | DÈS 12 ANS

TOLENT KAFÉ
vendredi 6 mars | 17h

Cie Paritito

ATELIERS JOURNAL
Une jeune femme revient en Bretagne, le pays de sa mère, des années
après l’exil de ses parents. Elle recherche délicatement dans ses souvenirs
de petite fille comment ses parents ont décidé d’émigrer et de fuir la
montée du racisme dans les années vingt. Comment se prend la décision
de quitter un pays ? Jusqu’où doit-on rester malgré le danger ? Que nous
arrache l’exil ?
INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 1h30 ; tarifs : 10€/8€. Réservations au 02 98 03 06 34, à l'Armorica ou
au 02 98 04 70 93 à l'Office de tourisme du Pays des Abers. Billetterie en ligne :
http://billetterie.espace-armorica.fr/spectacle?id_spectacle=266&lng=1

MAISON DES SOURCES AU GROUANEG

VENDREDI 6 MARS | 20H30 | MAISON DES SOURCES

vendredi 6 mars | 17h07

BÉBÉS LECTEURS
mardi 10 mars | 9h45 et 10h30

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 10 mars | 16h45

RENCONTRE DES
TRÉSORS
mercredi 11 mars | 10h
Venez échanger autour de vos
coups de cœur CD, DVD et
livres. Cette rencontre a lieu
tous les deux mois et permet
de se conseiller des œuvres
en toute simplicité.

En amont du spectacle « Partie pour rester », la compagnie
Paritito en partenariat avec l'association des Rendez-vous du
Grouaneg, vous propose des lectures d'extraits choisis de la
pièce. Gratuit et ouvert à tous, convivialité assurée !

CAFÉ-PHILO | TAVARN PREDEROUR

« L’ÈRE DE
L’ÉPHÉMÈRE »
MERCREDI 11 MARS | 18H | MÉDIATHÈQUE

Notre rapport au réel est modifié et notre temps libre visible,
comme une mine à ciel ouvert... En prenant appui sur
l’ouvrage de Bruno Patino, « La civilisation du poisson rouge :
petit traité sur le marché de l'attention » paru aux éditions
Grasset, Aristide Ovono propose une immersion dans
l’économie de l’attention. Surprenant !
Pour en discuter, Aristide Ovono invite Jean-Marie Keroas à ce
nouveau numéro du café-philo. Tous deux sont professeurs de
philosophie au Lycée Notre Dame du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon.

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 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 : 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 27 mars de 9h30 à
12h. Renseignements : 06 86 44 23
68 ou 06 76 39 36 31.
IMAGINAIRE THÉÂTRE : « Molière et
le théâtre de foire », stage adultes
(débutants et confirmés) le 7 mars
10h à 17h et le 8 mars de 10h à 13h,
animé par le comédien Sydney
Bernard. Au programme : lire et dire
les textes de Molière ; création de
personnages à partir de masques ;
dynamique corporelle de l’espace
tréteaux ; jouer les textes de la Foire
St Germains. Tarif : 39€ HT. Adresse
du stage et inscriptions : Kerandraon
29880 Plouguerneau ; 06 230 43210 ;
contact@imaginairetheatre.com
APEL DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
organise une journée « structures

BEDG CLUB | JEUDI 5 MARS | 18H | MAISON COMMUNALE

DR

Backgammon, échecs, dames ou go vous connaissez ? Vous aimez les
jeux de plateau ? Ça tombe bien : avec le Bedg Club, une association
nouvellement créée, partagez de bons moments autour des grands
classiques des jeux familiaux. Premier rendez-vous le jeudi 5 mars,
salle 4 de la maison communale, de 18h à 19h30.

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.
APEL DE L’ÉCOLE SAINTE THÈRESE
organise une opération ferraille place
Menozac’h, le samedi 21 mars de 9h
à 18h et le dimanche 22 mars de 9h à
12h. Possibilité de venir chercher la
ferraille sur la commune en appelant
au 06 69 22 55 99.
PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE
DE NIVEAU 1 (PSC1) : organisation
d’une session de PSC1 pour le grand
public en partenariat avec l'UDSP 29
et la caserne des pompiers de
Lannilis, cette formation vous
apprendra à réagir face à des
situations de la vie quotidienne :
malaise, traumatismes, perte de
connaissance, arrêt cardiaque, etc.
Une session aura lieu du 16 mars au
19 mars, de 20h à 22h, au CIS
Lannilis, au prix de 65€ par personne.
Plus d’information par mail à
anthony.tipaka@sdis29.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.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
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.
E.F.S. ET AMICALE POUR LE DON DU
SANG DE LANNILIS remercient les
242 candidats au don dont 22
nouveaux qui se sont déplacés
bénévolement pour donner leur sang
le 25 et 26 février. Pour ceux qui
n'ont pas pu se déplacer la prochaine
collecte aura lieu le mardi 5 et
mercredi 6 mai 2020 à Lannilis.
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES
ABERS - CÔTE DES LÉGENDES : C'est
bientôt le printemps, et les élèves de
l'école de musique vous proposent
ce mois de mars de nombreux
moments musicaux. Le 1er d'entreeux, « la ronde des instruments », se
déroulera ce samedi 7 mars à 17h à
la salle Yves Nicolas de Lannilis. Ce
moment musical gratuit sera
l'occasion d'écouter quelques-unes
des œuvres travaillées depuis
plusieurs semaines par les élèves,
SPORTS | SPORTOÙ
APPR accueille une compétition de
patinage artistique « Challenge » les
samedi 7 mars et dimanche 8 mars à
la salle Owen Morvan. Découvrez
des patineurs et patineuses venus de
toute la Bretagne et encourager nos
patineuses
plouguernéennes
!
Entrée libre, buvette et restauration
sur place.
ENTENTE DES ABERS : samedi 7
mars, salle Mézéozen : 13F1, rendezvous à 12h, match à 13h contre Côte
-des-Légendes HB1 ; 15F2, rendezvous à 13h15, match à 14h15 contre
Ent Pys De Lesneven 3 ; 18F1, rendez
-vous à 14h45, match à 15h45,

contre Hand Centre Morbihan 1 ;
18G2, rendez-vous à 16h30, match à
17h30 contre Lesneven-Le Folgoët
HB 3 ; 18G1, rendez-vous à 18h15,
match à 19h15 contre Plouvorn HB ;
SG, rendez-vous à 20h, match à 21h
contre Lesneven-Le Folgoët HB 3.
Salle Gorrekear : débutants D1, voir
coach, Elorn 3/Plabennec/Elorn 2 ;
13G2, rendez-vous à 14h30, match à
15h30 contre Lesneven-Le Folgoët.
Extérieur : heure de rendez-vous voir
coach : débutants D2, voir coach
Plabennec/Lesneven-Le Folgoët ;
11F1, match à 13h30 contre Corsen
2 ; 13F2, match à 15h30 contre
Plouguin HB ; 15G, match à 15h40
contre Gouesnou HB 1 ; 15F1, match
à 16h contre Elorn Handball 1 ; 18F2,
match à 17h contre Gouesnou HB 1 ;
13G1, match à 17h30 contre Aber
Benoît HBC ; SF2, match à 20h30
contre Hermine Kernic HB ; SF1,
match à 21h contre Pont de L'Iroise
Handball. Dimanche 8 mars, salle
Mézéozen : 11F2, rendez-vous à
12h30, match à 13h30 contre St
Plabennecois 2 ; 11G, rendez-vous à
13h45, match à 14h45 contre Stade
Plabennecois 1 ; 13F3, rendez-vous à
15h, match à 16h contre St
Plabennecois HB 3.
RUGBY CLUB DES ABERS : samedi 7
mars : M6-M8, tournoi St Renan
départ
du
club
à
12h45.
M10 : championnat à Châteaulin,
départ
du
club
à
12h15.
M12 : championnat à Morlaix, horaires
non arrêtés. M14 : finale régionale ORC
à Carhaix, départ du club à 8h.
Entrainement à Brest pour le reste du
groupe, départ du club à 9h15.
Dimanche 8 mars : rugby sans
contact : tournoi à Douarnenez, départ
du club à 8h. Mercredi 11 mars : M10-M12M14 entrainement au Grouaneg de
17h30- à 19h au Grouaneg. Toutes les
infos
sur
les
sites
du
club
rugbyclubdelaber.

VCL : dimanche 8 mars, sortie n° 10,
départ du club à 8h pour les groupes
1, 2 & 3 ; à 8h30 pour le groupe 4.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr ;
www.velo-club-lannilis.fr

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.
MAISON HENRY : les vacances sont
terminées ! Nous avons rechargé nos

batteries ! Nous sommes heureux de
vos retrouver tous les jours de 6h30
à 19h30 sauf le mercredi.
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 !
2 MÈCHES AVEC KARINNE, le salon
sera exceptionnellement fermé lundi
9 mars toute la journée. Karinne et
Elodie seront en formation. Elles
reviennent mardi 10 mars à 9h avec
pleins de nouvelles idées pour vos
couleurs. Pour vos rendez-vous : 02
98 45 07 18.
L’ORANGE BLEUE mon coach fitness
à Lannilis : venez découvrir notre
nouveau cours de boxe. RDV et
inscription au 02 98 30 57 26. Ouvert
à tous de 16 à 99 ans.
lorangebleuelannilis@gmail.com

CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE :
Assemblée Générale le jeudi 26 mars
2020 à 19h à l’Armorica. Pour des
raisons de sécurité, nous devons
donner le nombre de sociétaires
présents. Veuillez vous inscrire à la
caisse. Réservation obligatoire.

RÉCLAME | BRUDFOLLENN

VOUS SOUHAITEZ PUBLIER
UNE ANNONCE
COMMERCIALE ICI ?
Envoyez-nous votre texte le
lundi avant 12h pour une
publication le jeudi suivant à
bim@plouguerneau.bzh
Tarifs : 3.55 € les 100 caractères /
semaine.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Frigo congélateur, 3 tiroirs 50€. Bureau et fauteuil à
roulettes fuchsia 20€. Tél : 06 32 83 85 85.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Corse, Propriano : appartement de 50m2 tout équipé,
climatisé, 2 chambres, à 600 m des plages, idéal pour 4/5
personnes, terrasse, place de parking. Tarif : de 500€ à
800€ la semaine. Contact : 06 63 08 16 94.
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.
> Les personnes ayant trouvé 2 blocs d’Aromabrick près
du lavoir de Kervenn seraient bien aimables de prendre
contact au 02 98 04 96 04. En cas d’absence, laissez un
message sur le répondeur.
> Cherche maison à louer avec une chambre et une SDB
au RDC, pour 1 an environ, au calme. Klask a ran un
pennti da feurmiñ ! Pellgomz din ! Contact : 06 42 26 52
91 ; ilan.d@laposte.net
> La mairie recherche le Mouez Plougerne n°1 pour
alimenter ses archives. Une fois numérisé, il sera restitué
à son propriétaire. Merci pour votre aide !
TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Bracelet multicolore près des Viviers Bretons le 22
février 2020.
PERDU | KOLLET
> Bonnet en cachemire devant l’opticien ou Intermarché.
Appelez au 06 15 21 89 99.
> Clés de Peugeot + clés verte et rouge. Appelez au 02 98
04 72 06.

AGENDA | DEIZIATAER

Soirée d’échanges
19h | Espace jeunes
Pour les parents d’ados ! Voir p.3

Les RDV du Grouaneg
20h30 | Korejou
Pour tous ! Voir p.1

Café-philo
18h | médiathèque
Pour tous ! Voir p.4

« Partie pour rester »
20h30 | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.4

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. À 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 7 mars : messe à 18h à Lilia.
Dimanche 8 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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