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UN JOUR, IL PARTIRA
MONT A RAIO KUIT

Steven Guegueniat

La compagnie Ar Vro
Bagan joue ce weekend sa dernière
création, « Un jour,
il partira - Mont a
raio kuit », sur la
scène de l’Armorica.
En
français
ce
samedi 29 janvier à
20h30 et en breton
ce dimanche 30
janvier à 15h00.
« Votre fils souffre de schizophrénie ». Le diagnostic du médecin sonne
comme un coup de tonnerre dans l'existence de cette famille où tout
s'annonçait pour le mieux : le jeune homme avait réussi brillamment ses
examens, il allait apprendre un métier pour de bon. Pendant sept années, il
va tenter de surmonter sa maladie et se réadapter au monde, aidé par le
corps médical, sa famille, des associations et ses amis. Des périodes de
stabilisation alternent avec des épisodes dépressifs. Il apprend un nouveau
métier. Jusqu'au jour où…
« Klañv-bras eo ho mab gant e spered ». E-giz un taol-horzh eo komzoù ar
medisin war benn an tad hag ar vamm. Echuet brao e studiou gantañ, edo
krog ar paotr yaouank da labourat war e vicher. E-pad seizh vloaz e chomo
klañv. Tachadou ez ea gwelloc'h gantañ, falloc'h tachadou all. Desket gantañ
ur vicher nevez. Un drovezh avat…

INFOS PRATIQUES
Tarif : 13 € / 11 €. Durée : 1h15. Réservation à l’Armorica ou à l’Office de tourisme
ou sur billetterie.espace-armorica.fr

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

OPÉRATION DE
DÉRATISATION EN
COURS SUR LES ÎLES
Une campagne de
limitation des rats
et des ragondins
sur l’île Vierge,
l’île Venan et sur
deux îlots périphériques, est
actuellement en cours. Pour
votre sécurité et le bon déroulement de l’opération, ne touchez
en aucun cas aux différents dispositifs mis en place (cages,
postes d’appâtage) et tenez vos
animaux en laisse.

OUVERTURE D’UN
CENTRE DE
VACCINATION À
LANNILIS
Du lundi 31 janvier au samedi
5 février 2022, un centre de
vaccination éphémère sera
ouvert à tous à partir de 12 ans,
uniquement sur rendez-vous,
salle de Gorrekear, à Lannilis.
Les créneaux sont à réserver en
ligne sur www.keldoc.com Des
créneaux spécifiques seront
réservés également pour les
enfants âgés de 5 à 11 ans le
mercredi 2 février 2022. La
deuxième dose pourra se faire à
Saint-Renan. Pour les personnes
n’ayant pas accès à Internet, il
existe un numéro vert national,
le 0 800 00 91 10.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 27 janvier (pair)
● Zone B : jeudi 3 février (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 31 JANVIER : potage*, menu
spécial « Nouvel an chinois ».
MARDI 1ER FÉVRIER : potage*, menu
spécial « Chandeleur ».
MERCREDI 2 FÉVRIER : potage*, mix
de crudités, curry de porc & poêlée
campagnarde, riz au lait fait maison.
JEUDI 3 FÉVRIER : potage*, salade
verte, hachis végétal, mousse au
chocolat.
VENDREDI 4 FÉVRIER : potage
cultivateur, saucisson à l’ail*, poisson
pané plein filet & ratatouille niçoise,
fromage et fruit.
SAMEDI 5 FÉVRIER* : potage, salade
océane, langue de bœuf sauce
madère & pommes de terre
grenailles, petit suisse aux fruits.
DIMANCHE 6 FÉVRIER* : potage,
crevette mayonnaise, escalope à la
involtini & garniture, entremets.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT

JEUNESSE | YAOUANKIZ

FAITES-VOUS UN PEU D’ARGENT DE
POCHE PENDANT LES VACANCES !
À l’approche des vacances d’hiver, la mairie de Plouguerneau ouvre
les inscriptions pour une nouvelle mission « Argent de poche » qui
se déroulera du 7 au 9 février prochains.
« Argent de poche » est un dispositif qui permet aux jeunes de 16 à 18
ans de percevoir une indemnité de 15 € en échange de leur
investissement dans de petites actions de proximité, participant à
l’amélioration du cadre de vie de tous.
LA MISSION : REPEINDRE LES BUREAUX DE LA POLICE MUNICIPALE
Repeindre les bureaux de la police municipale de Plouguerneau est la
mission à relever les 7, 8 et 9 février 2022, de 8h30 à 12h.
Le rendez-vous sera donné à 8h30 devant les bureaux de la Police
Municipale au 11, place de l’Europe à Plouguerneau, dans une tenue
qui ne craint pas la peinture !
Attention : seulement trois places disponibles par jour.
COMMENT S’INSCRIRE ?
Les jeunes intéressés pour participer aux chantiers doivent remplir le
dossier d’inscription, le contrat de participation et la fiche
disponibilités en se rendant sur urlz.fr/hfgG
Une fois ces documents complétés et signés, ils sont à déposer à
l’accueil de la mairie ou à envoyer par mail à l’adresse
fbourhis@plouguerneau.bzh

L’INITIATIVE | ANNEZIDI

UN HABITANT OFFRE UN GINKGO
À LA COLLECTIVITÉ
Début novembre, un habitant
s'est présenté aux services
techniques, pour faire don à la
commune d'un arbre dont il
n'avait plus la place pour s'en
occuper correctement.

> Perturbation ligne 2042 : en raison
des travaux à Lilia, chaque matin et
jusqu'au 4 février, l’arrêt de car «
Plouguerneau - Lilia » est déplacé
face au bar Le Franc Bord. Plus
d’infos sur blll.free.fr/B522.pdf

Mairie de Plouguerneau

> La causerie des jeudis de la
parentalité du jeudi 3 février 2022
sur l’estime de soi est reportée au
jeudi 7 avril à l’école Saint Joseph.

Symbole de d'endurance et de
vitalité, d'espoir et de paix, ce
Ginkgo Biloba vient d’être
planté par l’équipe des espaces
verts devant la Médiathèque.
Touchée par ce cadeau, la mairie
remercie chaleureusement ce
donateur.

La biodiversité c'est
notre quotidien !

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

En marge de l’Atlas de la
Biodiversité Communale, un groupe
d’habitants s’est constitué autour
d’une envie, celle d’inciter chacun à
mettre plus de biodiversité dans
son quotidien. Ils ont imaginé « Et
si ? », une rubrique illustrée pleine
de bon(s) sens dont l’objectif est
bien de partager avec vous
quelques trucs et astuces pour
prendre soin de notre biodiversité
au quotidien. Pour cette première,
deux thématiques sont abordées :
nourrir les oiseaux en hiver et
faciliter la circulation des hérissons.

ET SI ?
BIODIVERSITÉ | BEVLIESSEURTED

> Et si nous laissions des passages entre nos
jardins, pour permettre aux hérissons de
circuler librement ?
Créer des passages entre les jardins est
fondamentale pour la survie de ces mammifères
qui ont besoin d’un espace vital suffisant grand.

> Et si, dans nos jardins, nous laissions
pousser des arbres à baies pour les
oiseaux, plutôt que de suspendre des
boules de graisse au bout d'un piquet ?
Planter des haies variées et fleuries
qui attirent les insectes pollinisateurs et
les papillons l’été et nourrissent les
oiseaux l’hiver. Double bonus !

C’est bon à savoir !
Les haies constituées d'arbres à baies sont préférables aux boules de graisse :
les oiseaux peuvent s’y cacher et savent où trouver des baies chaque année.
Ce sont aussi des endroits très appréciés des hérissons, qui peuvent ainsi
passer d’un jardin à l’autre ou rester à l’abri. Au printemps, ils régulent la
population de limaces et d’escargots dans le potager et les massifs de fleurs.
Astuce : plantez de petits buissons (le coût est inférieur à 6€) ou pratiquez
le bouturage. L'occasion en plus d’échanger avec vos voisins ;)
Variétés possibles qui poussent bien par chez nous : aubépine, sureau, cornouiller,
prunellier, pommier d'ornement, cotonéaster, alisier, sorbier, mahonia, viorne, houx
ou merisier. Époque de plantation idéale : de début novembre à début mars.

Vous souhaitez contribuer à la
biodiversité locale ? Envoyez
votre témoignage sur la
plateforme collaborative de
l’Atlas de la Biodiversité de la
Communale (ABC) !
> http://urlz.fr/gQIn <

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VENISE, DE LUMIÈRES
EN ILLUSIONS

VOS RDV DE
LA SEMAINE

MARDI 1ER FÉVRIER | 14H | CINÉ-DOCUMENTAIRE | TOUT PUBLIC

ATELIER JOURNAL
samedi 29 janvier | 10h30
mardi 1er février. | 16h45

BÉBÉS LECTEURS

Cette cité mythique ne cesse de fasciner et éblouir les esprits les
plus blasés. Dans un dédale de canaux, de ponts et de ruelles se
succèdent églises, palais, échoppes et estaminets… lumières
magiques, légendes et reflets vous ensorcèlent. Artistes et artisans
vous dévoilent leurs secrets éternels entre carnaval et fêtes
traditionnels. Bienvenue à Venise !
INFOS PRATIQUES
Durée : 2h. Tarif : 7€ / 5€. Réservation à l’Armorica ou à l’Office de
tourisme ou sur billetterie.espace-armorica.fr

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

« ALLÔ COSMOS »
MERCREDI 2 FÉVRIER | 15H | ÉLECTRO, DANSE ET MAPPING

Dans un petit laboratoire étrange, on découvre deux
scientifiques dont la mission principale sera de trouver une
nouvelle planète habitable pour l’être humain. Au fil de leurs
expériences et de leurs explorations qui les mèneront tout
droit vers les étoiles, se révèle un univers pop, coloré et
décalé, peuplé d’animaux inconnus et de végétaux étranges…

Tarif : 6€/4€/10€ (duo un adulte + un enfant). Durée : 40 min
Réservation à l’Armorica ou à l’Office de tourisme ou sur
billetterie.espace-armorica.fr
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mardi 1er février. | 9h45 et 10h30

EXPOSITION SUR
LES ANIMAUX
vendredi 4 février | 18h
Vernissage de
l'exposition de Michel
Thépaut sur les animaux
domestiques. Pour tous.

ARTISTES
D’ICI, OUVREZ
VOS ATELIERS
AU PUBLIC !
La seconde édition des « Ateliers
d'Artistes », se déroulera au
printemps prochain. Cet événement
invitera le public à découvrir des
artistes, des œuvres et des techniques
d’expression. Si vous souhaitez faire
partie de l’aventure et ouvrir votre
atelier d’artiste au public le temps
d'un week-end, adressez un mail à
culture@plouguerneau.bzh
ou
contactez le service culturel au 02 98
03 06 34.

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.
CENTRE DE LOISIRS « AUX MILLE
COULEURS » organise des matinées
du jeu à destination des familles
certains
samedis
de
l'année
scolaire. Samedi 29 janvier :
handisports (sarbacane, parcours
d'aveugle,
memory
sonore...).
Samedi 26 mars : escape game en
famille. Horaire de 10h à 12h.
Renseignements et inscriptions :
afrplouguerneau@gmail.com ; 02 98
04 51 69.
P.A.S. : braderies le samedi 5 février,
le jeudi 10 février ainsi que le samedi
19 février, de 9h à 12h, au 2 bis
Kenan Uhella (près de l'Écomusée).
Entrée gratuite, ouverte à tous dans
le respect de la charte de
l'association
et
des
mesures
sanitaires en vigueur. Dépôts le
samedi 5 et jeudi 10 et sur rendezvous au 1 Kenan Uhella (maison
communale). Contact : 06 73 52 90 23.
LES 3 CLOCHERS DU GROUANEG : je
vous attends le jeudi au club pour
votre renouvellement qui est de 16€
de préférence par chèque libellé.
Club 3 clochers du Grouaneg ou
envoyez par voie postale à l'adresse
Claude Pronost 172 Kérézog Le
Grouaneg 29880 Plouguerneau.
LES 3 CLOCHERS BOURG : les
inscriptions pour l’année 2022 ont
lieu les vendredis en salle 4 ainsi que
la belote et les dominos durant le
mois de janvier. Montant : 16€.
ILIZ KOZ : site médiéval (église
désensablée) au Streat an Iliz (près
de la poterie Nannick). Ouvert tous
les dimanches de 14h30 à 17h30 ou
sur rendez-vous auprès de l’Office de
tourisme au 02 98 04 70 93.

« CENT POUR UN TOIT », COLLECTIF
HUMANITÉ PLOUGUERNEAU appelle
à un geste de solidarité pour loger
une famille sans abri. Il s’agit de
s’engager à verser 5€ ou plus tous les
mois pendant un an renouvelable.
Ce don à une association d’intérêt
général donne droit à une déduction
d’impôts (don de 60€, déduction de
39,60€, coût réel 20,40€ ). Un RIB
vous
sera
proposé.
collectif.humanite@gmail.com
HABITAT PARTICIPATIF HABITAT
PLURIEL : à Guisseny , le 6 février de
14h00 à 18h00, les habitants de
Keralloret, le hameau de Saules
(ancienne auberge de Guisseny)
ouvrent les portes pour un vide
maisons ! N’hésitez pas à faire un
tour ! On vous attend.
ARZOU DA ZONT, comité de soutien
de l'école Diwan de Plabennec,
organise sa foire aux livres, CD,
vinyles, jeux de société le dimanche
30 janvier prochain, à la salle Marcel
Bouguen, à Plabennec. L'occasion de
faire ou refaire vos stocks ! Vous
souhaitez exposer, et vider vos
armoires ? Réservez votre espace sur
urlz.fr/hfpZ ou via le bulletin
d'inscription. Rens. au 07 68 69 98
37. Passe sanitaire demandé.
L'AAPPMA du pays des Abers et
Côtes des Légendes (pêche et
protection du milieu aquatique) vous
informe de la tenue de son
assemblée générale le 30 janvier.
Cette assemblée se tiendra à Kersaint
Plabennec, salle Kreiz-Ker à 10h00.
Le port du masque et le respect des
gestes barrières seront obligatoires.
Malgré le contexte particulier, nous
comptons sur votre venue, pour faire
vivre notre association.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE DU PETIT PRINCE : les
nouvelles inscriptions pour la rentrée
de septembre 2022 sont possibles
pour les enfants nés en 2019 et en
2020. Merci de prendre rendez-vous

auprès de la directrice en appelant
au 02 98 04 73 52 ou au 06 47 10 90
40 ou en envoyant un mail à
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :
29/01 : salle Mézéozen : 11 gars, RDV
à 12h45, match à 13h30 c/ Le
Drennec ; 13 gars 2, RDV à 14h,
match à 14h45 c/ Elorn 3 ; 13 filles 2,
RDV à 15h30, match à 16h15 c/ Elorn
2 ; 18 gars, RDV à 16h45, match à
17h45 c/ Plougonvelin ; Seniors filles
2, RDV à 18h30, match à 19h30 c/
Ergué Quimper ; Seniors gars 2, RDV
à 20h30, match à 21h30 c/ Crozon
Morgat. Salle Gorrekear : U9
confirmés 2, RDV à 13h, match à
13h30 c/2 équipes ; 15 filles 3, RDV à
14h30, match à 15h30 c/ Lesneven
3 ; 15 filles 2, RDV à 16h, match à
17h c/ BBH2. Match extérieur (voir
coach) U9 confirmés 1, au Drennec ;
11 filles 1, match à 15h15 à Lesneven
1 ; 13 filles 1, match à 16h30 à Hand
Aberioù ; 13 gars 1, match à 15h à
Corsen ; 15 filles 1, match à 16h45 à
Elorn ; 15 gars, match à 18h à Hand
Aberioù ; Loisirs, match à 20h30 à
Locmaria Plouzané. 30/01 : salle
Mézéozen : 18 filles 2, RDV à 13h,
match à 14h c/ PLL – PLCB ; Seniors
filles 1, RDV à 15h, match à 16h c/
Briec. Match extérieur (voir coach)
18 filles 1, match à 16h à Cornouaille
Sud ; Seniors gars 1, match à 16h à
Ergué-Gabéric. Exempts : U9
débutants 1, 2, 3 ; 11 filles 2.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 29/01 : M6
-M8-M10
:
entrainement au
Grouaneg ; M12 : championnat à
Lampaul-Ploudalmézeau
(horaires
message club) ; M14 : championnat à
Douarnenez
(horaires
message
club) ; Cadets : championnat à
Nantes (horaires message club) ;
30/01 : Rugby sans
contact
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. 03/02 : M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
29/01 : U6 : entrainement à 10h30 ;
U7 : plateau à Tréflez (horaire : voir
dirigeants) ; U8 : plateau à Lesneven
(horaire : voir dirigeants) ; U9 :
Plateau à Plouguerneau à 10h ; U11
Barça : match à Plouvien (voir site) ;
U11 Real : reçoit le PL Lambé à
13h30 ; U11 Bayern : match à
Plouvien
(voir
site)
;
U11

Manchester : repos ; U14 A : reçoit la
SP Milizac à 15h30 ; U14 B : reçoit le
GJ Brest Rive Droite à 15h30 ; U16 :
match à Plouvien (voir site). 30/01 :
Seniors A : championnat, match à
Gouesnou à 15h ; Seniors B :
championnat, reçoit les Arzelliz
Ploudalmézeau ; Seniors C :
championnat, match au Drennec.
Loisirs : championnat, match au

Folgoët à 10h.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du
dimanche matin 30 janvier. Départ
9h pour tous les groupes 1 (68km), 2
(63km), 3 (63km), 4 (58km) et 5
(53km). 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 VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Vide-maison au 205 Hent Treaz (route de St Cava à Lilia)
samedi 5 et dimanche 6 février 2022 de 10h à 17h :
vaisselles, bibelots, petits et grands meubles.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Corse, Propriano, appartement cosy à 600m des plages.
Idéal pour 5 personnes, tout équipé, climatisé, place de
parking, 2 chambres, terrasse. Location d’avril à octobre
de 530€ à 850€ la semaine. Tél : 06 63 08 16 94.
AUTRE | ALL
> 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 !
Contacts : 06 04 11 73 92 / 06 65 38 05 42.
> Nous sommes tombés amoureux depuis 10 ans de votre
belle région et nous réalisons notre rêve qui est de venir
s'installer prochainement. Nous cherchons une location
pour le mois de mars sur Plouguerneau ou aux alentours.
Nous venons du grand nord (ch’tis). Merci à vous. Tél : 06
50 10 54 88.
> Dans le cadre du Budget Participatif initié par la
commune, un groupe d’habitants de Perroz se propose de
réaliser une exposition de photos de « Perroz
d’autrefois ». Si vous possédez des photos ou si vous êtes
intéressés par le projet, vous pouvez nous joindre.
Contacts : Rémi Abjean au 06 72 52 09 17 ou Christian
Morvan au 06 35 93 66 57.
> Cours de taille fruitière, individuel ou collectif. Tél : 06
74 79 78 45.
> Particulier cherche fourgon de type Berlingo, Jumpy.
Tél : 07 81 84 07 69.

> Je recherche une location pour le printemps petite
maison 3/4 pièces avec jardinet ou appartement en rezde-chaussée pour un couple de retraité à Plouguerneau
ou aux alentours (cause vente de la location actuelle).
Tél : 06 10 22 46 84.
> Proposition de services en tous genres : garde d’enfants,
promenades et garde d’animaux, accompagnement de
personnes âgées ou autres, ménage, etc. Disponible le
lundi, vendredi et samedi (+ autres jours à partir de
18h30). Tél : 07 89 88 84 20.
> J. H de Plouguerneau cherche petit terrain à prix
raisonnable pour construire et vivre à Plouguerneau. Tél :
06 67 09 65 46.
> Urgent, recherche appartement/maison, au moins 2
chambres. Tél : 06 79 30 50 56.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Exploitation de tomates sous serres, sur la commune de
Guisseny, recherche personnel à partir de février, mars,
avril et jusqu’à fin septembre, fin octobre. Avec ou sans
expérience pour taille, taille bouquet, effeuillage, récolte.
Possibilité de déjeuner sur place. S’adresser au 06 08 51
72 96 ou par mail boucher.albert.serre0116@orange.fr
> Recherche personnel pour plantation d’échalotes sur
Plouvien/Bourg-Blanc. Tél : 06 81 53 70 90 (après 18h00).
> L'hôtel Spa Baie des Anges **** recrute pour la saison
2022 : réceptionniste Polyvalent (H/F) (accueil, réception,
service en salle et au bar. 2 jours de repos consécutif,
horaires continus matin ou soir, CDD d'avril à octobre.
Envoyez votre candidature à contact@baiedesanges.com
> La résidence de vacances de Nodeven, recherche une
personne pour effectuer le ménage dans les locations.
CDD saisonnier à temps partiel de mars à novembre 2022.
Pendant les vacances scolaires, travail le samedi matin.
Autres jours possibles en dehors. Contact : 02 98 25 76 58
ou contact@nodeven.com

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
LA BOULANGERIE MAISON HENRY :
sera fermée pour congés du
mercredi 4 au mercredi 23 février
inclus. A bientôt !
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation, placo. Tél : 06 60
52 41 80.
SAFTI : vente/achat en toute sérénité
au 06 34 41 07 68 ou
gwilherm.bizec@safti.fr Pour vous
accompagner dans votre projet, je

mets
à votre
service
mes
compétences professionnelles : pour
bien vous conseiller, produire une
estimation gratuite et juste, diffuser
votre bien, réaliser un suivi
personnalisé.
IMMOBILIER - ANNE-FRANÇOISE
MANACH CAPIFRANCE : Envie de
bien vendre ? Profitez de mon
accompagnement personnalisé dans
votre projet immobilier : estimation
gratuite, mise en valeur de votre
bien, conseils avisés,… au 06 81 48
42 92 ou af.manach@capifrance.fr
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02
ou jmpich@orange.fr
LA MARCHE DES MOTS vient de se
constituer
en
Plouguerneau.
Je suis à votre disposition pour toute
relecture, correction, réécriture et
conseils, de vos textes destinés à
être publiés ; flyers, bulletins

d'information, carnets divers, tous
ouvrages, publications. En effet, en
dépit de tout le soin apporté à la
construction de ces documents, il
subsiste toujours des fautes et
erreurs de syntaxe invisibles aux
yeux de l’auteur, qui entachent la
portée
de
la
publication.
Si vous voulez offrir une publication
claire et propre, n'hésitez pas à
recourir à mes services via :
contact@lamarchedesmots.com
Devis sur demande - tarif au plus
juste - correction bienveillante.
SANTÉ | YEC'HED
PÔLE SANTÉ LILIA : installation du Dr
Samuel
Rietvelt,
médecin
généraliste, le 27/12/2021 au Pôle
Santé de Lilia, 2 Méchou Brignou,
place du Dolmen à Lilia. Consultation
sur rdv par téléphone au 02 29 00 03
67 ou par internet www.doctolib.fr.
Téléconsultation possible.

Déposez vos idées et projets avant le 25 février 2022 !

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 29 & 30 | 01

> 02 | 02

> 04 | 02

> 23 | 02

« Un jour, il partira »
20h30 & 15h | Espace Armorica
Tout public. Voir p.1

« Allô-Cosmos »
15h | Espace Armorica
Dès 4 ans. Voir p.4

Vernissage de l’expo de Michel T.
18h | Médiathèque
Tout public. Voir p.4

Conseil municipal
19h00 | Armorica
En ligne.

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 29 janvier : messe à 18h à Lilia. Dimanche 30
janvier : messe à 10h30 à Lannilis. Accueil paroissial : mardijeudi-samedi de 10h à 11h30.

SANTÉ | AR YEC’HED
Urgences : contactez le 15. Pharmacie de service : 3237
Pôle santé de Lilia : Dr Nollet au 02 29 00 03 67 et Dr Rietvelt
au 02 29 00 03 67 (2 Mechou Brignou, place du Dolmen)
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 ; 2 Mechou Brignou (O. Morvan) : 02 98 32 82 54.
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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