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ELECTIONS
MUNICIPALES ET
CORONAVIRUS : DES
GESTES SIMPLES À
ADOPTER

Tof Lennadenn

Après deux résidences
à l'Espace Armorica en
février et mars 2020, la
compagnie
Paritito
vous
présente
sa
dernière
création.
« Partie pour rester »,
c’est le nom de cette
pièce, une histoire
d’amour et d’exil, de
résilience et de joie… À
découvrir ce vendredi
13 mars à 20h30 à
l’Espace Armorica.
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’immigrer et de fuir
la montée du racisme dans les années vingt. Elle cherche puissamment à
retrouver ce pays dont elle ne parle pas les langues, et poursuit le fantôme de
sa mère dont il ne lui reste que les livres. Sont-ils partis pour préserver son
avenir à elle ? Avait-elle même une place dans leur grand amour ? Comment
ont-ils pu fuir, plutôt que de se battre pour un monde meilleur? Comment se
prend la décision de quitter un pays ? Jusqu’où doit-on rester malgré le
danger ? Ce que nous sommes survit-il jamais à l’exil ? Est-ce que partir, c’est
être libre ?
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

Afin de nous protéger les uns les
autres dans le
cadre des élections
municipales de dimanche prochain, il est demandé à chacun.e
d'adopter les "mesures barrières" recommandées par les autorités
de santé publique : se saluer en
évitant les contacts, se laver les
mains avant et après avoir voté,
tousser ou éternuer dans son
coude. Vous pouvez également
choisir d'apporter votre propre
stylo (encre non effaçable, noire
de préférence) pour signer la
feuille d'émargement. Pensez-y !

VÉRONIQUE BOËNNEC
EN SÉANCE DÉDICACES
À LA MÉDIATHÈQUE
« Frère et sœur. À chacun son
chemin. » c’est le titre du
premier livre de Véronique
Boënnec, ancienne habitante de
Plouguerneau. Ce récit romancé
raconte l’histoire d’un combat
pour la vie, une revanche sur la
mort et envoie un message
d’espoir. Une séance dédicaces
est organisée à la médiathèque
le samedi 21 mars de 10h à 12h.

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

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 12 mars (impair)
● Zone B : jeudi 19 mars (pair)

LUNDI 16 MARS : potage*, feuilleté
fromage, crépinette de porc sauce
madrilène & ratatouille niçoise, fruit.
MARDI 17 MARS : potage*, salade de
haricots verts, blanquette de dinde à
l’ancienne & pommes de terre à
l’anglaise, fromage blanc nature sucré.
MERCREDI 18 MARS : potage*,
sardine à la tomate, cheese burger &
pommes de terre rissolées, yaourt bio
à la vanille.
JEUDI 19 MARS : potage*, taboulé,
aiguillette de soja à la mexicaine &
petits pois carottes, fromage à la coupe
et fruit.
VENDREDI 20 MARS : potage de
légumes, endives aux noix, poisson
pané plein filet & céréales
gourmandes, salade de fruits.
SAMEDI 21 MARS* : potage, kig ar
farz, fromage et pommes au four.
DIMANCHE 22 MARS* : potage,
terrine de légumes, escalope panée à
l’anglaise, pâtisserie.
*portage de repas

> Les référent-e-s de quartiers
assurent leurs permanences tous les
2èmes samedis du mois, de 10h à 12h.
Lilia : centre de loisirs ; bourg : mairie ;
St Michel : Maison de la mer ; Le
Grouaneg : à l’ancienne mairie annexe.

Les élections municipales auront lieu sur un seul tour 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 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

APPEL À CANDIDATURE | GALV DA EMSTRIVAÑ

Plus grand port de Plouguerneau, le Korejou est aussi le terrain de jeu
de plusieurs activités en lien avec la mer : voile, kayak, paddle, balade
en vieux gréements, etc. Pour compléter l’offre existante et permettre
l’exploitation d’une activité supplémentaire, la commune met à
disposition, sous forme d’une convention d’occupation précaire du
domaine public, un local de 48 m² situé dans la Maison de la mer.
Une opportunité à saisir pour celles ou ceux qui souhaitent allier
travail et qualité de vie dans un endroit authentique à la nature
préservée. Date de fin de réception des candidatures : mercredi 15
avril 2020 à 12h. Plus d’information sur plouguerneau.bzh

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose de panneaux
sortie pompiers sur
les RD 10 et 13 ;

> Entretien voirie :
curage des
accotements.
> Mise en place
d’une signalisation
verticale au Kastell
Ac’h.

> Création d’un
potager à la crèche.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SANTÉ PUBLQIEU | REKIPE AR MIZ

ÉVÉNEMENT | DARVOUD

L’épidémie de coronavirus a provoqué une pénurie de gel
hydroalcoolique en magasin. Pour y remédier, l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) a publié un « guide de production
locale » de gel hydroalcoolique. Elle consiste à mélanger de
l’éthanol avec de l’eau oxygénée et de la glycérine. Toutes les
étapes sont décrites dans un pas-à-pas téléchargeable sur
leur site www.who.int/fr/home
De son côté, le site consoglobe.com propose une alternative avec
des produits plus naturels, et moins agressifs pour votre peau.
C’est la recette de cette dernière que l’on vous donne ici !

C’est parti pour la 12ème édition
des Tréteaux chantants !

LES INGRÉDIENTS
10 ml d’alcool à 70°C ; 10 ml d’huile d’olive ou d’amande douce ; 50
ml de gel d’aloe vera ; 15 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé.
LA PRÉPARATION
Dans un récipient propre, mélangez d’abord l’alcool, puis les huiles
et le gel d’aloe vera. Vous pouvez transférer le mélange dans un
flacon-pompe pour une utilisation plus facile.
Utilisez-en une noisette à chaque utilisation et frottez-vous les
mains l’une contre l’autre, sans oublier les interstices. Les enfants
de trois ans ne doivent pas utiliser de gel hydroalcoolique fait
maison ou industriel, en raison de la présence de substances
potentiellement dangereuses.
Rappel : rien de vaut le lavage des mains au savon pendant 20
secondes. Le gel hydroalcoolique est une solution palliative en cas
d’impossibilité de se laver les mains.

C’est le montant de l’aide de l’appel à projets « PEL 2020 ».
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. Les dossiers sont à déposer en mairie
avant le 31 mars 2020. Plus d’info sur plouguerneau.bzh

Les sélections pour les habitants
du Pays des Abers se dérouleront :
> Jeudi 2 avril à 14h à l’Espace Roz
Avel à Saint-Pabu
> Mardi 14 avril à 14h à la salle La
Forge à Plouvien
Le dépôt des candidatures
s'effectue dès à présent auprès
des mairies de Saint-Pabu et de
Plouvien en communiquant le
prénom, nom, date de naissance
(à partir de 50 ans), adresse,
numéro de téléphone, titre et
interprète de la chanson
sélectionnée. Profitez de l’entrée
gratuite pour venir soutenir les
candidats !
Les meilleures voix se
rencontreront lors de la finale le
mardi 28 avril à 14h à l’Espace du
Champ de Foire à Plabennec. Les
places (10€) seront prochainement
en vente dans les Offices de
tourisme de Lannilis et de
Plouguerneau.
Contact : 02 98 37 66 00 ou
communication@pays-des-abers.fr

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

AVEC JOHANN LE BERRE | MERCREDI 18 MARS | 10H & 16H
La bande dessinée est à l’honneur à la
médiathèque ! En plus des deux
expositions dédiées au 9ème art, « jeux
de mômes de Dawid et « Tsiganes, le
paradis des yeux » de Johann Le
Berre, deux ateliers sont proposés
avec ce dernier le mercredi 18 mars
prochain.
ATELIER « STRIP » BD
10h | médiathèque

ATELIER BD « POTENTIELLES »
16h à 18h | médiathèque

Un comic strip, ou simplement strip,
est une bande dessinée de quelques
cases disposées en une bande le plus
souvent horizontale. Ce nom provient
de la juxtaposition des termes anglais
« comic » (comique, drôle) et « strip
» (bande, bandeau).

Une contrainte artistique volontaire est une contrainte artistique utilisée sciemment comme un moteur
créatif. Chaque histoire est improvisée
selon des exercices inspirés de l'Oubapo (Ouvroir de Bande dessinée Potentielle) tels que le cadavre exquis ou
des tirages au sort.

Pour les 9-13 ans. Sur inscription auprès de
Pour ados et adultes. Sur inscription à la
l’Espace jeunes ou du centre de loisirs
médiathèque (places limitées).
« Aux mille couleurs » (places limitées).

TOLENT KAFÉ

vendredi 13 mars | 17h

ATELIERS JOURNAL
vendredi 13 mars | 17h07
Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Deviens
journaliste et donne naissance à
des articles qui seront publiés
dans un mini 8 pages édité au fil
du temps. Accès libre chaque
semaine pour les enfants.

ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 19 mars | 10h
Échange de lecture autour du
livre « En avant, route ! » d’Alix
de Saint-André. Ouvert à toutes
et tous !

« COUP D’ŒIL, CLIN
D’OEIL »

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

« LES ENFANTS DE LA FÉE »
Mardi 17 mars | 20h30 | Armorica | Dès 10 ans
Diffusion du documentaire sur l'aventure des Kesaj Tchavé et rencontre avec
Johann Le Berre, de l'association YEPCE.
Késaj Tchavé ou « Les enfants de la fée ». Cette troupe de chant et de danse
slovaque réunit une trentaine de jeunes artistes roms âgés de 6 à 25 ans. Entraînés par le bouillant Ivan Akimov, ils transmettent leur culture et leur soif
de vivre partout en Europe. Un miracle tsigane qui prouve que cette communauté peut réussir même quand tout contribue à la faire échouer.
Nous suivons Ivan et ses musiciens de leur bidonville jusqu’au boulevard des
Capucines à Paris, adresse de la salle prestigieuse de l’Olympia. Sur la route,
un concert dans un camp illégal rom en banlieue parisienne et une manifestation sur le parvis du Trocadéro…
Gratuit et ouvert à tous.

Exposition de Pierre Chanteau,
artiste plasticien, visible du 6 au
27 mars, sur les horaires
d'ouverture de l'Armorica.
Un hommage artistique aux
milliers d'hommes et de femmes
qui portent secours aux marins
en difficulté.
De cette aventure est née un
livre : une séance dédicace se
déroulera vendredi 13 mars de
18h à 20h dans le hall de
l’Armorica.

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 de la dernière
réunion publique organisée 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 à leur dernière réunion
publique pour vous présenter le
programme : 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.

COLLECTIF HUMANITÉ : l'assemblée
générale de l'association se tiendra le
vendredi 20 mars, 20h, salle 4 de la
maison communale. Ordre du jour :
bilan financier, rapport d'activités,
élections au conseil collégial, divers.
Tous
les
sympathisants
de
l'association sont invités à cette
assemblée.
PAS : braderie le samedi 21 mars de
9h à 12h avec vente à petits prix
de
vêtements.
L’association
fonctionne grâce aux dons. Prochains
dépôts le vendredi 27 de 9h30 à
12h. Renseignements : 06 86 44 23
68 ou 06 76 39 36 31.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
Voyage en Allemagne : réunion
d’information concernant le voyage à
Edingen-Neckarhausen (10 / 17
avril), le samedi 21 mars, à 18 h, au
club-house du complexe sportif de
Kroaz Kenan. Les joueurs U13 et U14
inscrits, leurs parents et les
dirigeants accompagnateurs y sont
cordialement invités.
MICHMICH WARZAO ! tiendra son
assemblée générale le samedi 21
mars à 18h30 à la Maison de la Mer
au Korejou. Un pot sera offert à
l'issue de cette assemblée.
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.

AMICALE LAÏQUE DU PETIT PRINCE
organise
un
vide-greniers
le
dimanche 5 avril de 9h à 17h.
Entrée : 1.5€, gratuit pour les - 12
ans. Ouverture pour les exposants à
partir de 7h. Petite restauration sur
place avec crêpes, gâteaux, buvette
et bonbons. Il reste de la place pour
exposer, inscrivez-vous par mail à
amicale.lepetitprince@orange.fr ou
par téléphone au 06 72 73 34 88.
L’ÉCOLE STE THÉRÈSE : organise une
vente à emporter de « Rougail
saucisse » le samedi 04 avril 2020 à
venir chercher à partir de 17h00
directement à l école Ste Thérèse.
Réservation au 06 69 22 55 99 et
paiement à déposer dans la boîte aux
lettres de l école Ste Thérèse .
Possibilité de livraison pour les
personnes
sans
moyens
de
locomotion.
ASSOCIATION
SHOPPING
À
DOMICILE DES ABERS : la 5ème
édition du Salon « Shopping à
Domicile » aura lieu le dimanche 22
mars, de 10h à 17h30 à Kergroas à
Lannilis. 35 exposants : mode,
beauté, bien-être, maison, loisirs,
enfants. Défilé à 15h30, entrée
gratuite. Nombreux cadeaux, petite
restauration, animations.
EGLISE NOUVEL ESPOIR : célébration
à Lannilis dimanche 15 mars à 16h
sur le thème « Jésus celui sui
délivre », salle Mille Club, rue Saint
Pol Aurélien.

IMAGINAIRE THÉÂTRE

DR

L'épreuve "Grand oral, coefficient 10 au Bac 2021 », les 20 minutes qui peuvent
tout changer ! Création d'un cours individuel d'expression orale à Plouguerneau
pour les futurs bacheliers et un cours pour les adultes qui le souhaitent. Le
comédien Sydney Bernard peut vous préparer en utilisant des techniques tirées du
théâtre. Sans doute les meilleures pour s'entraîner à lire et argumenter, s'engager
et convaincre, dialoguer et s'exprimer. Durée d'une séance : 30 minutes. Lieu :
Kerandraon au Grouaneg à Plouguerneau. Renseignements au 06 23 04 32 10.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ÉCOLES | SKOLIOÙ
PORTES OUVERTES ÉCOLE STE
THÉRÈSE : le samedi 21 mars 2020
de 10h30 à 12 h, suivies d’un pot de
l’amitié. Venez découvrir la vie de
notre école : rencontre avec les
enseignantes, visite des classes,
présentation
du
projet
pédagogique... La directrice se tient
à la disposition des parents qui
souhaitent inscrire leur enfant pour
l'année scolaire 2020/2021. Vous
pouvez prendre rendez-vous au 02
98
04
70
06.
mel
:
saintetherese.lilia@orange.fr http://
ecolesaintethereseliliaplouguerneau.
fr/
SPORTS | SPORTOÙ
VCL : Dimanche 15 mars, sortie n°
11, Départ du club à 8h00 pour les
Gr1, 2 & 3 ; 8h30 pour le Gr 4. Brevet
à Bourg Blanc : départ sur place à
partir de 08h00. Contact : velo-clublannilis@live.fr; Site: www.velo-clublannilis.fr
RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 14
mars : M6-M8-M12, entrainement
au Grouanec de 10h à 12h00.
M10 : Championnat à Chateaulin
départ club 12h15 (à confirmer).
M14 : Championnat à Morlaix (à
confirmer). Dimanche 15 mars :
Rugby sans contact, entrainement au
Grouanec de 10h30 à 12h00.
Mercredi 18 mars : M10-M12M14 : entrainement au Grouanec de
17h30-19h00 au Grouanec. Toutes
les infos sur les sites du club
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
Samedi 14/03: U6 : entrainement ;
U7 : entrainement ; U8 : Repos ou
entrainement ; U9 : repos ou
entrainement ; U11 B : championnat
vs Gouesnou Fc 3 à Gouesnou à 14h ;
U11 A : Championnat vs Ploudaniel
ESY à Ploudaniel à 14h ; U13B :
Championnat vs Gj Le Folgoët
Ploudaniel à Plouguerneau à 14h ;
U13 A : Championnat vs Le Relecq
Kerhuon Fc à Plouguerneau à 14h ;

U14 B : championnat vs Es
Plouneventer à Plouguerneau à
15h30 ; U14:A : repos ; U16 : coupe
du district vs Gj Horn Plouenan à
Plouenan à 15h30 ; U17 : repos .
Dimanche 15/03 : Seniors A :
championnat vs Plouvien As à
Plouguerneau à 15h30 ; Seniors B :
repos ; Seniors C : championnat vs
Plouvien As à Plouvien à 13h30 ;
Loisirs : repos. 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: Magdalène
Vasseur 06 98 63 03 66.
ENTENTE DES ABERS : Samedi 14
mars : Salle Mezeozen : débutants
C2 match à 11:45 contre Lesneven Le
Folgoet Mauve ; 13 G 1 Rdv 12:00
match à 13:00 contre Lesneven Le
Folgoet HB 3 ; 13 F 2 Rdv 13:15
match A 14:15 contre HBC
Drennecois ; 15 F 1 Rdv 14:45 match
à 15:45 contre Baie d'Armor
Handball Plerin-St Brieuc 1 ; 15 G 1
Rdv 16:00 match à 17:00 contre PL
CB Brest ; 18 F 2 Rdv 17:30 match à
18:30 contre HBC Briec 2 ; SF1 Rdv
19:30 match à 20:30 contre Ent Bas
Leon 2. Exterieur : débutants C1 voir
coach contre Lesneven Le Folgoet
Blanc ; 11 F 2 match à 13:30 contre
Aber Benoit ; 11 F 1 match à 13:30
contre ES La Fleche 2 ; 13 F 3 match
à 14:45 contre Côte Des Légendes
HB2 ; 15 F 2 match à 14:45 contre
Hermine Kernic Hb ; 11 G match
à
15:00 contre Locmaria 2 ; 18 G 1
match à 16:45 contre Stade
Plabennecois Hb ; 13 G 2 match à
17:00 contre PSM Handball 1 ; 18 G
2 match à 18:30 contre Hermine
Kernic HB. SG match à 19:45 contre
HBC Pont De Buis. Dimanche 15
mars : 13 F 1 match à 14:30 contre
Plouvorn HB ; SF2 match à 16:00
contre Ploudiry/Sizun Handball.
https://www.ententedesabers.org/
convocations/

EMPLOI | IMPLIJ

> Cuisinier, pâtissier et
service en salle
Le Carré St Michel recrute
cuisinier pâtissier et
serveur (H/F). Nous
travaillons des produits
frais et locaux dans un
cadre sublime avec une
ambiance conviviale.
Rémunération en
fonction de l'expérience,
2,5 jours de congés
consécutifs.
Pour postuler, rendezvous sur le site web
plouguerneau.bzh/
emploi/ ou présentezvous à l'établissement.
Nous vous recevrons avec
plaisir !
> Animateur (H/F) en
maîtrise de l’énergie et
réseaux de Citoyens
À Éner’gence, l’Agence de
l’Energie et du Climat du
Pays de Brest. CDD de 14
mois, possibilité CDI 35h.
Candidatez avant le
29/03/2020. Offre
détaillée sur
www.energence.net
> Chargé (H/F)
d’événementiel
À Éner’gence, l’Agence de
l’Energie et du Climat du
Pays de Brest. CDI 35h.
Candidatez avant le
29/03/2020. Offre
détaillée sur
www.energence.net

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.

carrelage, isolation, placo. Tél : 06 60
52 41 80.
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 !
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
RÉFLEX SHEN : digitopuncture
réflexologie plantaire massage. Tél :
02 98 04 92 91 ou 06 47 50 61 84.

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 CGU sont disponibles
sur demande.

FOURÉ YANN : Rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,

Les petites annonces | Traou a bep seurt

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 avec petites pierres rouges le 9 mars dans les
sanitaires de la maison communale.
> Clé USB sur le trottoir face à la Crêperie La Route des
Phares le 8 mars.
DONNE | REIÑ
> Lapin nain Angora Toy, trouvé dan un jardin à la
Martyre. Tél : 02 98 04 69 79.

AGENDA | DEIZIATAER

« Partie pour rester »
20h30 | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.1

Élections municipales
8h-18h | 7 bureaux de vote
Voir p.2

Ateliers BD avec J. Le Berre
10h & 16h | médiathèque
Pour tous ! Voir p.4

Conseil Municipal
10h| Armorica - Élection du
maire et de ses adjoints

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 14 mars : messe à 18h à Tréglonou
Dimanche 15 mars : messe à 10h30 à Plouguerneau

CCAS & Pass’Ribin : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
Portage de repas à domicile : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
CDAS de Lannilis (Sylvaine Guilloussou-Le Roux) : 02 98 04 02 65
Réseau de santé respecte : 02 98 30 70 01
SOS amitié Brest : 02 98 46 46 46
ADMR : 02 98 37 11 77 / CLIC gérontologique : 02 98 21 02 02
Ligue contre le cancer : 02 98 04 61 77 / Institut Curie : 01 56 24 55 66
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-Respecte Léon : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
Conciliateur de justice : 02 98 04 00 11
Service social maritime : 02 98 43 44 93
MSA : 02 98 85 79 79 / FNATH : 02 98 43 01 44
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Nollet (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Dr Desamblanc (155 Kroaz Kenan) : 02 98 84 13 45
Dentiste : 02 98 04 64 83
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers : 494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70 ;
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Kinés : 02 98 04 61 05 (Lilia) ; 02 98 37 17 22 (11 Gwikerne)
Ostéopathe Lilia : 02 98 04 70 03
Pédicure-podologue : 06 63 19 49 33
Psychologues : Camille Pont au 06 60 54 10 15 ;
Maxime Menanteau au 06 68 16 79 83
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43

Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; mardi et samedi de 9h00 à 12h00.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : lundi : fermé ; mardi : 10h-12h et 15h30-19h ;
mercredi : 10h-12h et 14h-19h ; jeudi : fermé ; vendredi :
15h30-19h ; samedi : 10h-17h.
Déchetterie : ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermée le
jeudi, dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de tourisme : ouvert lundi, mardi et du jeudi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.

Directeur de la publication : Yannig Robin, Maire de Plouguerneau | Rédaction : service communication | Impression : Imprimerie du Commerce | Tirage : 1800 ex. |
Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement | BIM n°12 - Dépôt légal n°12 du 1er trimestre 2020.

