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UN NOUVEL (ÉL)AN !
BLOAVEZH MAT D'AN HOLL !
2021. 2022. Cela fait 2 ans qu’élus et habitants n’ont pas pu se retrouver
pour fêter ensemble la nouvelle année. Covid oblige. Un crève-cœur pour
la majorité qui compte bien compenser ce manque de lien dans le courant
de l'année en organisant un (vrai) temps de convivialité. D’ici là, le Maire
et sa 1ère adjointe vous donnent rendez-vous le vendredi 14 janvier 2022
pour vous présenter leurs vœux en direct à 18h00 sur la page Facebook et
le site web de la mairie.
Les années se suivent et… ne se ressemblent pas ! Même si le Covid-19 joue
les prolongations, l’année 2021 a été bien différente de la précédente. À
commencer par le retour apprécié de certains événements festifs, sportifs et
autres animations estivales qui nous ont redonné du baume au cœur.
Cette première année pleine du mandat s’est aussi révélée intense pour les
élus et les services municipaux. Une intensité induite par la multiplication des
protocoles sanitaires, changeant au gré des vagues successives de la pandémie
de Covid-19, qu’il a fallu appliquer rapidement dans les équipements publics.
Mais pas seulement ! L’année qui vient de s’écouler a surtout été dédiée à la
préparation des projets structurants à venir. Et il y en a...
UN NOUVEL ÉLAN POUR 2022
À l'aube de cette nouvelle année riche d'espoirs et de possibilités pour
chacun comme pour notre commune, les élus font le vœu d’une implication
sans précédent des habitants dans les nombreux projets et initiatives prévus
au calendrier 2022. Car oui, il s’agit bien d’avancer et de faire ensemble pour
relever le défi de la transition écologique à l’échelle de notre bout de terre.
Un nouvel élan que Yannig Robin, le Maire de Plouguerneau, et Marie
Bousseau, 1ère adjointe à l’environnement, au cadre de vie et à la
participation citoyenne comptent bien insuffler en ce début d’année dans
une courte intervention vidéo diffusée en direct le vendredi 14 janvier 2022
à 18h00 sur la page Facebook (facebook.com/mairieplouguerneau) et le site
web de la mairie (plouguerneau.bzh).

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

MEILLEURS VŒUX
GWELLAÑ HETOÙ
Le Maire, les conseillers
municipaux,
les
membres du CCAS
et l’ensemble du
personnel communal souhaitent
une belle et heureuse année
2022 à toutes les Plouguernéennes et à tous les Plouguernéens !

PERMANENCES DE
QUARTIERS : PRENEZ
RENDEZ-VOUS !

DR

Les premières permanences de
quartiers de l’année ont lieu
exceptionnellement ce samedi 8
janvier, de 10h à 12h, dans vos
lieux habituels : maison derrière
l’école Diwan au Grouaneg,
mairie du centre-bourg, maison
de la mer à St Michel, et centre
de loisirs à Lilia. Il est
recommandé de prendre rendez
-vous au préalable : 02 98 04 71
06 ou mairie@plouguerneau.bzh
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 10 JANVIER : velouté aux
champignons, salade d’artichauts*,
burger de veau & pommes noisettes,
tomme de Savoie à la coupe et fruit.
MARDI 11 JANVIER : potage*,
macédoine, ravioles ricotta épinard,
fromage fondu et kiwi.
MERCREDI 12 JANVIER : potage*,
crêpe forestière, lard & chou vert bio
et local, panna cotta aux fruits
rouges.
JEUDI 13 JANVIER : potage*, salade
de mâche au bleu et aux noix, poulet
fermier de plein air & pomme de
terre locales, fromage blanc bio à la
vanille.
VENDREDI 14 JANVIER : potage*,
taboulé bio, poisson du jour & purée
de carottes locales, yaourt au sucre
de canne bio.
SAMEDI 15 JANVIER* : potage, tarte
paysanne, paleron braisé Label
Rouge & pommes de terre locales au
four, tome des Monts d’Arrée et
compote.
DIMANCHE 16 JANVIER* : potage,
salade périgourdine, coquelet à la
diable & tagliatelles, entremet poirecaramel.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> DÉMARCHES EN LIGNE : depuis le 1er
janvier 2022, le dépôt des demandes
d’urbanisme peut se faire en ligne sur
la plateforme sve.sirap.fr/#/029195
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PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 6 janvier (impair)
● Zone A : jeudi 13 janvier (pair)
NAISSANCES : Lukas GOUEZ Maëlys GUENA - Mélina SOUCHU
- Lise LE BON PIRIOU - Josef
MENANTEAU MARC - Lyana
SALIOU.
MARIAGE : Antoine LE GALL &
Sabrina AÏTALI.
DÉCÈS : Dominique PELLENNEC
épse GOURMELON, 58 ans François CALVEZ, 95 ans - Gisèle
MALLÉGOL Vve HIBERTY, 94 ans
- Jean-Paul ROPARS, 56 ans Yvonne MAUGUEN Vve
KERVELLA, 93 ans - Micheline
LANTENOY épse MANANT, 84
ans - Emmanuelle ABERNOT, 49
ans - Bruno LABBE 48 ans Simone ROUDAUT épse

APPRIOUAL 93 ans - Marie
MERDY épse GUÉGUEN 89 ans François GUEZILLE 80 ans - Marie
-Christine HUTEAU Vve LE LAY 77
ans - Guy QUÉMÉNER 84 ans Ernestine UGUEN Vve
BRAMOULLÉ 87 ans - Christian
KERVELLA 66 ans - Guy ABIVEN
66 ans - Christiane ARZUR Vve
GRALL 90 ans - Patrick COFFIN 65
ans - Edmond DÉNIEL 50 ans Roger DAVID 82 ans - Angélina
ABGUILLERM Vve LE GOFF 80
ans - Clémentine LE GOFF épse
CUVEELE 78 ans - Annie LÉON 75
ANS - Jean PENNEC 75 ANS Stéphen TRÉVISAN 43 ANS LÉON Adrienne Vve KERDRAON
99 ans.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Travaux
d'entretien dans les
écoles
> Plantation d'un
arbre Ginkgo Biloba
dans le jardin de la
Médiathèque. La
mairie remercie
l’habitant qui a
offert ce sujet à la
commune.

> Entretien des
chaussées
> Entretien des
massifs de fleurs
> Tonte de pelouses
> Installation de
nouveaux distributeurs d'essuies
mains, de papier
toilette et de porte
savons dans les bâtiments publics

> Installation de
défibrillateurs dans
les bâtiments
publics.
> Dépose des
illuminations de
Noël

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
TRANSITION | TREUZKEMM

LA BONNE RÉSOLUTION DE LA SEMAINE :
FAIRE DES ÉCONOMIES D’EAU ET D’EUROS
Un Français consomme en moyenne 143 litres d’eau potable par jour. 39%
de cette eau est utilisée pour l’hygiène corporelle et 20% dans la chasse
d’eau des toilettes. Or l’eau potable a un coût. Heureusement, il existe des
petits équipements à installer pour économiser l’eau et ainsi réduire sa
facture.
LE MOUSSEUR OU AÉRATEUR est un petit dispositif à installer sur vos
robinets. Le débit est ainsi réduit de 30 à 50% sans que la pression diminue.
LA DOUCHETTE ÉCONOME permet de réaliser jusqu’à 75% d’économie ! Elle
se met à la place du pommeau d’eau de votre douche et autorise un débit
entre 7et 10 l/min contre 15 à 20l/min pour une douchette classique.
Et parce que votre ado (ou un autre membre de la famille !) passe plus de
temps que nécessaire sous la douche, vous pouvez aussi investir dans UN
SABLIER DE DOUCHE. Une douche de 5 minutes suffit et consomme
seulement 40 litres d’eau en moyenne (150 litres en moyenne pour un bain).
Pour finir, une petite astuce pour les toilettes : remplir une bouteille d’eau
en plastique et la mettre dans le réservoir. Cela réduit d’autant le volume
d’eau utilisé sans gêner le fonctionnement.

VOUS AVEZ UN PROJET
DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ?
Tinergie,
le
site
de
la
rénovation énergétique du Pays
de Brest vous accompagne dans
vos démarches !
Contactez un conseiller Tinergie
au 02 98 33 20 09 ou rendez-vous
à l’une des permanences du pays
des Abers les 2ème lundi et
4ème mercredi du mois, à l'Hôtel
de communauté au 58 avenue de
Waltenhofen à Plabennec.
> Plus d’infos sur tinergie-brest.fr

BON RÉFLEXE | BOAZ MAT
SANTÉ PUBLIQUE | YEC'HED FORAN

CENTRE DE VACCINATION 3ÈME DOSE :
PENSEZ À VOTRE RENDEZ-VOUS !
Les professionnels de santé de la commune avec l’appui de la mairie
de Plouguerneau, proposent 4 journées de vaccination en janvier
pour administrer la 3ème dose aux habitants qui se sont inscrits en
décembre dernier. Coup d’envoi ce samedi 8 janvier à 9h !
N’oubliez pas votre rendez-vous ! Les 8, 15, 22 et 29 janvier
prochains, de 9h à 17h, à la salle 7 de la maison communale, quatre
lignes de vaccination seront opérationnelles. Infirmiers, médecins et
pharmaciens de la commune recevront toutes celles et ceux qui se
sont inscrit-e-s en décembre dernier pour recevoir leur 3ème dose.
> Vous n’êtes pas inscrit ? Rapprochez-vous sans plus attendre d’un
professionnel de santé de la commune et choisissez parmi les
créneaux encore disponibles.

BROYAGE DE SAPINS
Cette année encore, le Pays des
Abers propose aux habitants de
son territoire une opération de
broyage de sapins de Noël. Rendez
-vous le samedi 8 janvier 2022
entre 9h et 12h et entre 14h et
18h
à
la
déchèterie
de
Plouguerneau.
Un espace pour déposer votre
sapin y est aménagé. Pensez à
enlever toutes les guirlandes et les
décorations. Si vous souhaitez
récupérer le broyat pour nourrir le
sol de votre jardin ou habiller vos
parterres, apportez votre seau.
> Nous vous rappelons qu’il est
interdit de brûler les sapins.

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

« PUZZLING »

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

SAMEDI 15 JANVIER 2022 | 20H30 | MAGIE | TOUT PUBLIC

DES HISTOIRES
APRÈS L’ÉCOLE
mardi 11 janvier | 16h45

RENCONTRE...
mercredi 12 janvier | 10h00

DR

...DES TRÉSORS. Venez échanger
autour de vos coups de cœur
CD, DVD et livres. Pour tous.

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui
jouent avec nos certitudes. Ils détournent notre attention, nous
manipulent, nous questionnent, nous font douter, et en même
temps souvent nous font sourire. Ils ont réuni les expériences les
plus fortes de la magie et du mentalisme. Ils les assemblent à la
manière d’un puzzle pour construire avec les spectateurs une
mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. En revisitant de
façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous
invitent dans leur univers où les phénomènes les plus improbables
peuvent se réaliser.
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h10. Tarifs : 13€/11€/6€ - 12ans . Réservation à l’Armorica ou à
l’Office de tourisme ou sur billetterie.espace-armorica.fr.

ATELIER JOURNAL
samedi 15 janvier | 10h30

ÉCHANGE DE LECTURE
samedi 15 janvier | 10h-12h
rejoignez le groupe de lecture
pour échanger autour du livre
de Bérengère Cournut « De
pierre et d'os ». Pour tous.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

LA CORSE, GRANDEUR NATURE
MARDI 11 JANVIER 2022 | 14H00 | CINÉ-DOC | TOUT PUBLIC

PAR CYRIL ISY SCHWART. Avec 1 000 km de littoral et 120 sommets dépassant les 2 000 mètres, la Corse est
d’une immense beauté. À travers les quatre saisons, vous découvrirez la nature grandiose et si diverse de cette
île forteresse : le Cap Corse, la Castagniccia, la Balagne, la montagne en hiver, le mythique GR20...
Durée : 2h. Tarifs : 7€/5€. Réservation à l’Armorica ou à l’Office de tourisme ou sur billetterie.espace-armorica.fr

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ASSOCIATION « PLUME » organise
une permanence les mardis de 9h30
à 11h30 à la Médiathèque. Des
bénévoles sont à votre disposition
pour la rédaction de courriers
personnels ou administratifs. Ils vous
proposent
également
un
accompagnement à vos démarches
par internet. Gratuit & anonyme.

montant est fixé comme suit : 26€
pour les adhérents et sympathisants,
14€ pour les veuves. L’assemblée
générale de la section aura bien lieu
le dimanche 16 janvier 2022, de
10h00 à 12h00, à la salle des
Associations de Lilia à Plouguerneau.
Rappel : les mesures barrières seront
de rigueur.

ART-THÉRAPIE : reprise des ateliers
animés par Madame Beylot Layens,
le lundi 3 janvier 2022, de 14h00 à
16h00,
à
l'espace
social.
Renseignements auprès du CCAS :
ccas@plouguerneau.bzh ou 02 98 04
59 52.

CROIX ROUGE FRANÇAISE : la
vestiboutique de la Croix-Rouge
française de Lesneven organise sa
braderie d'hiver le mercredi 12
janvier 2022, en continu de 9h à 18h.
Elle sera exceptionnellement fermée
le mardi 11 janvier.

GYM DOUCE AVEC SIEL BLEU :
reprise des cours le jeudi 6 janvier,
de 9h00 à 10h00, salle 7 de la maison
communale. Renseignements auprès
du CCAS
: 02 98 04 59 52
ou ccas@plouguerneau.bzh

CONCERT DU NOUVEL AN :
l'orchestre « Divertimento »,
composé d'élèves et d'enseignants
de l'EPCC, vous invitent à un concert
gratuit, dimanche 9 janvier à 16h à
l'Armorica de Plouguerneau. Ce
concert du nouvel an vous fera
voyager au travers de grandes
œuvres de la musique classique. NB :
Le protocole sanitaire en vigueur
implique le pass sanitaire pour les
plus de 12 ans et le port du masque
pour les plus de 6 ans.

COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2022 et vous invite à
participer nombreux aux festivités
qui célèbreront, du 4 au 8 juin 2022,
cinquante-cinq années d’amitié entre
les villes de Plouguerneau et de
Edingen-Neckarhausen.
UNC
DE
PLOUGUERNEAU
:
l'Assemblée Générale de l'UNC de
Plouguerneau se tiendra le dimanche
9 janvier 2022 de 10h00 à 13h00 à
la salle n° 7 de la Maison
Communale. À l’issue de cette
Assemblée Générale prise des
dernières cotisations pour l’année
2022 : adhérents, membres associés
21,50€, veuves 16,50€ (rajouter 9€
pour la voix du combattant). Les
personnes intéressées pour entrer
dans le bureau déposeront leurs
candidatures auprès du Président de
l'UNC au 02 98 04 78 74.
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU : n’ayant pas
récupéré la totalité des cotisations,
nous vous offrons la possibilité de
nous contacter afin de fixer un
rendez-vous pour le règlement de
celle-ci au 06 76 20 09 58. Le

JUMELAGE PLOUGUERNEAU / ST
GERMANS : le comité souhaite à
tous les adhérents et amis de notre
jumelage une bonne année et
bonne santé pour 2022 en espérant
vous voir bientôt et nombreux à nos
manifestations. Bloavez mat ! Happy
new year !
AR VRO BAGAN : tous les jeudis,
entre 18h et 20h, la compagnie
propose un atelier théâtre en
français pour adultes. Différents
exercices pour travailler la voix, le
corps, la présence sur scène seront
proposés ainsi qu'un travail sur de
courts textes comiques. Début de
l'atelier le jeudi 13 Janvier. Si vous
êtes intéressé, merci de prendre
contact à arvrobagan@orange.fr ou
appeler au 02 98 04 50 06. Tarif : 45€
(+ adhésion : 18€).
RPAM : L’Espace Parents Enfants est
un lieu d’accueil qui permet la

rencontre
entre
les
enfants
accompagnés de leurs parents (ou
grands-parents). Cet espace est
accueillant, sécurisant complètement
adapté aux touts petits. Les enfants
pourront découvrir des jeux,
apprendre
à
se
connaître,
éventuellement préparer en douceur
la séparation, mieux vivre la
socialisation… les adultes peuvent
échanger, être écoutés. Deux
professionnelles y sont présentes
pour assurer l’accueil (Solène Berger
et Christine Guillou). L’Espace
Parents Enfants est ouvert tous les
15 jours, le mardi matin de 9h30 à
11h30 à la maison de l’enfance de
Lannilis (côté centre de loisirs). Il est
gratuit et accueille les familles de
toutes les communes. Les prochaines
dates sont les suivantes : mardi 11 et
25 janvier, 22 février, 8 et 22 mars, 5
avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin
2022.
Au
vu
du
contexte
sanitaire, nous demandons aux
familles de s’inscrire à l’adresse
suivante rpam@lannilis.bzh ou au 02
98 37 21 28 auprès de Solène Berger.
SERVICE SOCIAL MARITIME :
Madame Hostiou assure des
permanences,
sur
rendez-vous
auprès des marins du commerce et
de la pêche le 3ème jeudi du mois à la
mairie. Prochaine permanence le
jeudi 20 janvier de 9h30 à 12h00.
Pour prendre RDV et pour toute
information, contacter le bureau de
Brest au 02 98 43 44 93.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
COLLÈGE ST ANTOINE-LA SALLE : si le
contexte sanitaire le permet, le
Collège St Antoine-La Salle de
Lannilis ouvre ses portes le22 janvier
2022 de 9h à 13h. Visites guidées par
des professeurs et des élèves. Nous
proposons dès maintenant des
visites individuelles du collège sur
rendez-vous (notamment le mercredi
de 9h à 12h) au 02 98 04 00 37 ou à
secretariat@collegesaintantoine.fr

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :
samedi 8 janvier 2022 : salle de
Mézéozen : 13 Filles 2 : RDV 12h45,
match à 13h30 c/Locmaria 3 ; 13
Gars 1 : RDV 14h, match à 14h45 c/
Gars du Reun-Guipavas ; 18 Filles 1:
RDV 15h15, match à 16h15 c/ HB
Ouest 22 ; 18 Filles 2 : RDV 17h,
match à 18h c/Hand Abériou1 ;
seniors Filles 2 : RDV 18h45, match à
19h45 c/Hand Aberioù ; seniors Filles
1 : RDV 20h30, match à 21h30 c/
Plouvorn ; match à l'extérieur (voir
coach) : U9 débutants 1 : match à
13h30 au Drennec ; U9 débutants 2 :
match à 13h30 à Plabennec ; U9
débutants 3 : match à 13h30 à Hand
Aberioù ; 11 Filles 1 : match à 17h à
Landi Lampaul ; 13 Gars 2 : match à
14h40 à Pays Lesneven 3 ; 15 Filles
3 : match à 16h à Bout du Monde 2 ;
15 Filles 1 : match à 17h à PlabennecLe Drennec ; 15 Gars : match à 17h30
à PSM ; 18 Gars : Report à Bas Léon ;
Séniors Gars 2 : match à 19h à St
Renan-Guilers ; seniors gars 1 :
match à 20h30 à Ploufragan ; loisirs :
match à St Thonan. Dimanche 9
janvier 2022 : salle de Mézéozen : 11

Gars : RDV 10h15, match à 11h c/
Pays lesneven3 ; 11 Filles 3 : RDV
12h45, match à 13h30 c/Pays
Lesneven 3 ; 13 Filles 1 : RDV 14h,
match à 14h45 c/Hermine Kernic ; 15
Filles 2 : RDV 15h, match à 16h c/
Ploudiry Sizun 2. Exempts : U9
Confirmés 1, U9 Confirmés 2. Info :
ententedesabers@orange.fr
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 8 janvier : U6, U7, U8 et U9 :
entraînement à 10h30. U11 Barça :
match à Bourg-Blanc (horaire : voir
site). U11 Real : match au Drennec
(horaire : voir site). U11 Bayern :
match à Lesneven (horaire : voir
site). U11 Manchester : match à GJ 3
Baies (lieu et horaire : voir site).
U14A : match contre l'ASB (lieu et
horaire : voir site). U14B : reçoit le FC
Landerneau B à 15h30. U16 : voir
dirigeants. Dimanche 9 : seniors A :
coupe du Conseil Départemental,
reçoit le FC Bodilis-Plougar à 15h00.
Seniors B : repos. Seniors C : repos.
Loisirs : repos.
PÉTANQUE
LANNILISIENNE
:
signature
des
licences,
deux
dernières
permanences
seront

assurées les samedis 8 et 15 janvier
de 10h30 à 12h, salle du Mille Club
au Prat-Per à Lannilis, pour la
signature et la remise des licences
seniors, vétérans et jeunes. Se munir
de la licence 2021, d'un certificat
médical et d'une photo d'identité
pour les nouveaux licenciés. Prix des
licences : Seniors, Vétérans : 40€,
Féminines : 35€, Juniors, Cadets,
Minimes et Benjamins : gratuites.
Pass sanitaire et masque obligatoire.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 8
janvier
:
toute
l’école
de
rugby : entrainement au Grouaneg
de 10h à 12h. Dimanche 9 janvier :
rugby sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Mercredi
12 janvier : M14-M12-M10 :
entrainement au Grouaneg de 17h30
à 19h.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du
dimanche matin 9 janvier : départ 9h
pour tous les groupes 1 (66km), 2
(62km), 3 (62km), 4 (55km) et 5
(51km). RDV parking du Point Vert,
en respect des gestes barrière. Plus
d’infos sur velo-club-lannilis.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Vidéoprojecteur et/ou écran de projection. Projecteur
seul : 5€ la soirée/ journée ; 8€ le week-end ; 20€ la
semaine. Écran : 5€ . Chèque de caution et photocopie de
votre carte d’identité. Tél : 06 71 23 93 06. Je peux me
déplacer dans les environs de Plouguerneau (20km).
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche des personnels pour la récolte des légumes.
Appel heure repas. Tél : 06 84 24 71 00.
AUTRE | ALL
> Personne de 63 ans, j'envisage de louer à l'année une
maison avec du cachet (pierre) de 3-4 pièces, avec
cheminée, si possible sans voisinage direct, donc plutôt en
pleine nature en raison de mon activité qui nécessite du

calme. Prix proposé : de 500 à 800 € par mois. Environs de
Plouguerneau. Contact : didier.planche@bluewin.ch
> Jeune homme cherche à travailler dans les jardins ,
nettoyage, tailles, plantations, etc. Paiement en CESU.
Contact : 06 87 05 20 31.
> Personne très sérieuse vous propose de s'occuper de
l'entretien de votre maison. Travail avec
professionnalisme. Règlement simplifié en CESU. Aide à
l'inscription aux services CESU sur internet si nécessaire.
Merci de m'appeler au 06 04 11 63 92.
> Urgent. Maman très sérieuse, discrète cherche location
T1/T2 à Plouguerneau ou Lannilis (2 filles 11/13 ans
scolarisées collège des Abers Lannilis). Possibilité
d'entretien de la maison chez une personne ou couple
contre le logement. Caution sérieuse possible. Merci ! 06
04 11 73 92 /06 65 38 05 42.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC : Plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouverts du mardi au
samedi de 9h à 12h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.
VIVIERS BRETONS ouverts du lundi
au samedi de 8h à 12h. Vente de
poissons, crustacés et coquillages.
Réservation plateaux de fruits de
mer et cuisson au 02 98 04 62 43 ou
au 06 07 19 65 71 ou par mail à
viviersbretons@orange.fr
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA :
pour l'Épiphanie, la boulangerie vous
propose ses galettes des rois
« maison ». Le thème de nos fèves
est « Les Phares de Plouguerneau »
photographiés
par
Dominique
Cardinal « Passion Photos ». Avec
nos galettes cette année, nous
soutenons l'association de Lanvaon
qui œuvre à la restauration et à
l'animation du phare. Cette année
encore une bouteille de cidre vous
sera offerte avec votre galette et
dans la limite de nos stocks. Pensez à
commander vos galettes ! Toute

l'équipe de la boulangerie vous
souhaite à nouveau une très bonne
et heureuse année 2022.
BOULANGERIE MAISON HENRY :
toute l'équipe vous souhaite une
bonne
et
heureuse
année
2022 ! Nous vous remercions pour
votre fidélité et votre patience
durant les fêtes. Pensez à réserver
vos galettes des rois pour dimanche.
SAFTI : je vous présente mes
meilleurs vœux pour cette année
2022. Pour ceux d’entre vous ayant
une nouvelle résolution portant sur
l’immobilier, je me ferai un plaisir de
collaborer avec vous à sa réussite.
Gwilherm Bizec conseiller immobilier
Safti au 06 34 41 07 68 ou
gwilherm.bizec@safti.fr
JORDAN GALLIOU : entreprise
nouvellement implantée sur la
commune, je réalise tous vos travaux
neuf et rénovation concernant :
électricité
générale/dépannage,
ventilation, isolation, pose de faux
plafond/cloisons sèches, joints de
plaque de plâtre. Contact : 06 67 55

11 08 ; ent.jordangalliou@gmail.com
L’ORANGE BLEUE, mon coach fitness
à Lannilis : à partir de 4,90€/mois sur
votre
abonnement,
offre
exceptionnelle pour se mettre au
sport en janvier. Nouveaux services
coaching solo et coaching nutrition.
Venez visiter le club au 11 rue Alsace
Lorraine 29870 Lannilis.
BAR HA GWIN : samedi 8 janvier, de
10h à 18h, vide-dressing sur la
terrasse couverte. Entrée libre.
Inscription gratuite sur place ou
sur www.barhagwin.fr. Les concerts
des 8 et 14 janvier sont reportés à
des dates ultérieures.
SANTÉ | YEC'HED
CABINET INFIRMIER DE LILIA : les
infirmières de Lilia vous informent du
transfert de leur cabinet au 2 rue
Méchou Brignou (près de la salle des
associations) à Lilia à compter du
03/01/2022. Permanence au cabinet
tous les matins de 8h30 à 9h00. Tél :
02 98 32 82 54.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 08 | 01

> 08 | 01

> 09 | 01

> 14 | 01

Permanences de quartiers
10h-12h | Lieux habituels
Pour tous. Voir p.1

Broyage sapins
9h-12h | Déchèterie
Pour tous. Voir p.3

Concert « Divertimento »
16h | Espace Armorica
À partir de 16 ans.

Vœux 2022
18h | Page Facebook
Vœux du Maire en vidéo.

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
Éclairage 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 : Najat Kabbouri Thibaut - Tél : 06 16 83 51 05
Mail : najatthibaut@gmail.com
Groupe politique « Plouguerneau passionnément » :
Mail : plouguerneau.passionnement@gmail.com
Blog : plouguerneaupassionnement.blogspot.com
Page Facebook : « Plouguerneau Passionnément »
Messes : Samedi 8 janvier : messe à 10h30 à Lilia. Dimanche 9
janvier : baptême du Seigneur, messe à 10h30 à Lannilis.
Accueil paroissial : mardi-jeudi-samedi de 10h à 11h30

SANTÉ | AR YEC’HED
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
Infirmiers : 13 Gwikerne : 02 98 04 71 94 ; 129 Kreiz Ker Lilia :
02 98 30 02 74 ; 42 Kreiz Ker Lilia (mairie annexe): 02 98 32 82 54.
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

ENFANCE JEUNESSE | BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
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 » : 09 71 42 51 69 ; 07 66
45 52 90 ; afrplouguerneau@gmail.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 07 57 47 53 42 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh
Point Accueil Écoute Jeunes : 06 75 82 36 29.

SOCIAL | SIKOUR AN DUD
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

EMPLOI | IMPLIJ
Portail « Proche Emploi » : plouguerneau.bzh/emploi/
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96

HORAIRES D’OUVERTURE | PEUR E VEZ DIGOR
Mairie : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h et mardi et samedi de 9h à 12h. Tél : 02 98 04 71 06.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi de 10h à 12h et 15h30 à 19h ; mercredi
de 10h à 12h et 14h à 19h, vendredi de 15h30 à 19h, samedi
de 10h à 17h en continu.
Tél : 02 98 37 13 75 ; mail : mediatheque@plouguerneau.bzh
Office de tourisme : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30. Fermé le mercredi. Tél : 02 98 04 70 93.
Déchetterie : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée le jeudi et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
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