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REJOIGNEZ LA
« FABRIK-À-PAT »

EN EM SOÑJAL ASAMBLES,
PENAOS DREBI GWELLOC'H ?
Pour co-construire le plan d’action de son Projet Alimentaire de Territoire,
la mairie de Plouguerneau compte s’appuyer sur sa Fabrik-à-PAT. Un lieu
d'imagination et d'expérimentation dans lequel tous les habitants sont
invités à ajouter leur grain de sel. « L’éducation à l’alimentation durable »
sera au menu de ce premier rendez-vous qui se déroulera le samedi 12
février de 10h00 à 12h00 à la cantine de l'école du Petit Prince.
Comment rassembler différents publics et les amener à questionner,
imaginer et bâtir des actions locales en faveur du mieux manger ? Pour
répondre à cette question, la mairie de Plouguerneau a conçu la Fabrik-àPAT ! « Fabrik » pour fabriquer, concevoir, confronter des idées d’actions
concrètes en lien avec l'alimentation ; « à-PAT » car cet atelier est au cœur
du Projet Alimentaire de Territoire et marque l’entrée de ce dernier dans
une nouvelle phase, celle de la concertation citoyenne et de la gouvernance
partagée, étape essentielle à l'établissement du plan d'action.
« L’ÉDUCATION À L'ALIMENTATION DURABLE »
Lors de cette Fabrik-à-PAT #1, les habitants participants renoueront avec
leurs sens grâce à une séance de dégustation récréative en 3 temps,
confectionnée par l’équipe du PAT. De quoi les aider à réfléchir et à partager
des idées d'actions créatives autour de l'éducation à l'alimentation durable,
la première des trois thématiques retenues qui seront traitées au fil des
numéros. Rendez-vous donc ce samedi 12 février de 10h00 à 12h00 à la
cantine de l'école du Petit Prince. Ouvert à tous & sans inscription.
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DÉCLAREZ VOTRE
AMOUR EN PUBLIC
Comme chaque
année depuis 3
ans, la commune
de Plouguerneau
vous offre la possibilité de déclarer votre flamme
sur le panneau d’information du
centre-bourg. Écrivez vos plus
beaux mots d’amour jusqu’au
jeudi 10 février prochain ! Pour
accéder au formulaire, rendezvous sur urlz.fr/hjAr

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.
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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 B : jeudi 3 février (impair)
● Zone A : jeudi 10 février (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 7 FÉVRIER : potage vermicelle,
tarte paysanne*, crépinette de porc à
la provençale & lentilles vertes,
fromage bio et fruit.
MARDI 8 FÉVRIER : potage*, feuilleté
au fromage, clafoutis haricots rouges
et carottes, salade de fruits.
MERCREDI 9 FÉVRIER : potage*,
salade d’endives à la fourme
d’Ambert, jambon à l’os & navets et
pommes de terre bio, fromage et
compote.
JEUDI 10 FÉVRIER : potage*, salade
bretonne, paleron braisé Label Rouge
& pommes de terre, yaourt aux fruits
de Ker ar Beleg.
VENDREDI 11 FÉVRIER : potage*,
charcuterie, poisson du jour à la
normande et riz pilaf, fromage bio et
fruit bio.
SAMEDI 12 FÉVRIER* : potage,
terrine de légumes, boudin noir aux
pommes & purée bio, crème au café.
DIMANCHE 13 FÉVRIER* : potage,
pâté en croûte, noix de joue de porc
confites & garniture, pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> SERVICE SOCIAL MARITIME :
prochaine permanence le jeudi 17
février de 9h30 à 12h00. Pour
prendre rendez-vous et pour toute
information, contactez le bureau de
Brest au 02 98 43 44 93.

SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ | SURENTEZ NES

LA GENDARMERIE TESTE UNE
PERMANENCE À PLOUGUERNEAU
En vue des prochains scrutins en avril et juin prochains, la
gendarmerie de Plabennec/Lannilis organise des permanences
mensuelles à Plouguerneau pour faciliter notamment vos démarches
de demande de procuration.
Le printemps prochain sera marqué par deux élections importantes :
la présidentielle les 10 & 24 avril et les législatives les 12 & 19 juin.
Si d’aventure vous êtes absent le jour des élections, vous pouvez
toujours voter par procuration. Une démarche simple et utile qui
permet de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur
de son choix, désigné comme mandataire.
UNE PERMANENCE MENSUELLE À PLOUGUERNEAU
Une équipe de la gendarmerie de Plabennec/Lannilis tiendra une
permanence au poste de la police municipale de Plouguerneau (11
place de l'Europe), un jeudi par mois, de 9h à 13h, jusqu’en juin.
L’occasion d’effectuer ses procurations électorales, mais aussi, de
déposer une main courante ou de déposer plainte, ou tout
simplement d’échanger avec les forces de l'ordre.
Date des permanences :
● Jeudi 10 février 2022 de 9h00 à 13h00
● Jeudi 17 mars 2022 de 9h00 à 13h00
● Jeudi 14 avril 2022 de 9h00 à 13h00
● Jeudi 12 mai 2022 de 9h00 à 13h00
● Jeudi 16 juin 2022 de 9h00 à 13h00
> Êtes-vous inscrit sur les listes électorales ? Vérifiez-le sur urlz.fr/9d2N

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ | DEMOKRATELEZH NES

PERMANENCES DE QUARTIERS CE SAMEDI
Les référents de quartiers tiendront leurs permanences ce samedi 5
février de 10h à 12h dans les lieux habituels. Prenez rendez-vous !
VOS RÉFÉRENT-E-S
Bruno Bozec, référent de Lilia,
au centre de loisirs :
> bbozec@plouguerneau.bzh
Anne-Marie Le Bihan, élue
référente du bourg, à la mairie :
> amlebihan@plouguerneau.bzh

Cécile Declercq, élue
référente du Grouaneg, à l'école
Diwan (ancienne mairie annexe) :
> cdeclercq@plouguerneau.bzh
Christian Le Goasduff, élu
référent de St Michel, à la
maison de la mer :
> clegoasduff@plouguerneau.bzh

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

Les vacances d’hiver te tendent les bras et avec elles, une
belle programmation jeunesse. Deux semaines d’animations
manuelles, créatives et sportives concoctées par Hugo et
Morgan, nos deux animateurs de l’Espace jeunes. Jettes-y
un coup d’œil et compose ton propre programme !

STAGE PHOTO*
du 9 au 11 février | 10h-12h

MERCREDI 9 FÉVRIER
> Tournoi de ping-pong
13h30-18h | salle de ping-pong | Pass exigé

JEUDI 10 FÉVRIER
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

Avec l'émergence des réseaux
sociaux, la photographie s'est
invitée un peu partout. Alors,
quitte à faire des photos à foison
autant qu’elles soient réussies !
L’Espace jeunes te propose de
suivre un stage de 3 jours avec
une photographe professionnelle.
Choix du sujet, prise de vue,
cadrage… ce stage te donnera les
bases pour réaliser de beaux clichés !
> Stage à l’Espace jeunes réservé aux 9-11
ans - Sur inscription - 12 places.

VENDREDI 11 FÉVRIER
> Tir à l'arc**** (12 pl.)
14h-16h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

LUNDI 14 FÉVRIER
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

MARDI 15 FÉVRIER
> Sport en salle

MERCREDI 16 FÉVRIER
> Tir-à-l’arc**** (12 pl.)

MER. 16 & JEU. 17 FÉVRIER
> Accueil libre
VENDREDI 18 FÉVRIER
> Piscine de Landerneau* (16 pl.)
13h30-18h | Espace jeunes | Pass exigé

10h-12h | salle Jean Tanguy

POUR LES 14/18 ANS

POUR LES 11/14 ANS

LUNDI 7 FÉVRIER
> Sport en salle

LUNDI 7 FÉVRIER
> Accueil libre & tournoi de Mario Kart
13h30-18h | Espace jeunes | Pass exigé

MARDI 8 FÉVRIER
> Karting électrique**** (16 pl.)
12h45-17h | Espace jeunes | Pass exigé

VENDREDI 11 FÉVRIER
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

LUNDI 14 FÉVRIER
> Sport en salle
14h-18h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

MARDI 15 FÉVRIER
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

MERCREDI 16 FÉVRIER
> Sport en salle
14h-18h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

JEUDI 17 FÉVRIER
> Karting électrique**** (16 pl.)
13h-17h | Espace jeunes | Pass exigé

VENDREDI 18 FÉVRIER
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

13h30-18h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

13h30-18h | Espace jeunes

POUR LES 9/11 ANS

Freepik

DESTINATION
VACANCES !

13h30-18h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

MAR. 8 & MER. 9 FÉVRIER
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

JEUDI 10 FÉVRIER
> Sport en salle
14h-18h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

JE VEUX PARTICIPER
AUX ACTIVITÉS !
> Pour participer à l’une ou
plusieurs de ces activités,
rends-toi à l’Espace jeunes !
Rendez-vous à l’Espace jeunes
lors d’activités à l’extérieur de la
commune, et sur le lieu de l'activité
quand elles se déroulent sur la
commune.
*, **, ***, **** : activités sur
inscription et payantes (voir grille
tarifaire sur le site web de la mairie
ou à l’Espace jeunes).

Contact : 09 61 35 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

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

MIAM-MIAM

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

MERCREDI 9 FÉVRIER | 11H | CINÉ CONCERT | DÈS 2 ANS

EXPOSITION SUR
LES ANIMAUX
vendredi 4 février | 18h

DR

Vernissage de
l'exposition de Michel
Thépaut sur les animaux
domestiques. Pour tous.

« J’ai faim », crient les estomacs des petits personnages de ce
programme ! Six films colorés et rythmés dans lesquels fruits,
légumes, petits pains et pâtisseries s’animent et dansent pour faire
saliver les plus gourmands. Guitares, synthés pop et boites à
rythme s’entremêlent pour vous proposer un festin musical garni
d’hommes-saucisses, de dauphins-brioches et de légumes
sentimentaux. Miam miam !

CONVERSATION
PHILOSOPHIQUE
mercredi 16 février | 18h00
Qui est l'animal ? Donnons-nous
une heure entre humains pour
pénétrer le silence des bêtes.
Ouvert à tous.

ÉCHANGE DE LECTURE
INFOS PRATIQUES

jeudi 17 février | 10h00-12h00

Par Noé Beaucardet et Mathias Fédou. Durée : 40 min. Tarif : 6€/4€/10€
(formule duo : 1 adulte + 1 enfant). Réservation à l’Armorica ou à l’Office
de tourisme ou sur billetterie.espace-armorica.fr

Rejoingnez le groupe de lecture
pour échanger à propos du livre
« Fille » de Camille Laurens.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

GABUZOMEU

Ce ciné-concert destiné à tous les publics, associe scénographie
loufoque et poétique, musique bricolée et courts-métrages
d’animation de Piotr Kamler. Dans la peau d’un Shadock,
entouré d’une large cage métallique et d’objets en suspension,
Gregaldur s’imagine en interprète un peu fou et imprévisible.

DR

JEUDI 17 FÉVRIER | 15H & 18H | CINÉ CONCERT | DÈS 5 ANS

Par Gregaldur. Durée : 40 min. Tarif : 6€/4€/10€ (duo
un adulte + un enfant). 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.
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.
LÉGENDE DE TRAINS reprend ses
horaires de vacances scolaires toutes
zones à compter du 9 février.
Ouverture le mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche jusqu'au
6 mars. Séances à 15h00 et 16h30.
Encore des nouveautés à découvrir!
Nous serons très heureux de vous
accueillir !
ADIMPLIJ : ateliers Plijadur samedi
12 février de 14h à 17h avec STAMP,
gravure sur tétrapack et collographie
(technique alternative de gravure à

partir de carton et collage de
matériaux ). Samedi 19 février de
14h à 17h30, venez créer et coudre
votre poupée à partir de chaussettes
avec Marie-Laure « d’un meuble, une
nouvelle Histoire ». Ces ateliers ont
lieu à la maison de la mer au
Koréjou. Tarif : 10 € / pers adulte et
enfant à partir de 8 ans. Infos et
réservations au 06 01 73 43 02 ou
adimplij@gmail.com
FAMILLES RURALES : Nouveau !
Stage bricolage pour enfants entre 8
et 10 ans, les mercredi 16 et jeudi 17
février de 14h à 17h. Tarif identique
au centre de loisirs. Nombre de place
limité. Ce stage se déroulera à
l’Antr’temps à la maison communale.
Réservation au 02 21 09 21 34 ou à
afrplouguerneau.evs@gmail.com
KELTIK ASSO propose des cours
particuliers de conversation en
anglais, à destination de étudiants
qui préparent le BAC, les concours,
etc. Pédagogie active à partir
d’articles de presse (CBJ, NY Times…)
Tarifs : 20 € / séance de 90 min (1
séance de test). Tél. : 06 98 75 05 55.
Inscriptions à keltikasso@yahoo.com
Respect des règles sanitaires !
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.
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.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
DIWAN PLOUGERNE au Grouaneg :
Kig ha farz + Veg ha farz à emporter,
salle Louis Le Gall dimanche/
Sul 27/02. Fait maison avec des
produits locaux/ Fardet war al lec'h
gant boued ar vro evel-just! 12€
adulte / 6€ enfant. Réservation/
Urzhprenañ : 06 51 75 45 38. Ken ar
c'hentañ !
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

FAMILLES RURALES

L’ASSOCIATION FAMILLE RURALES
PROPOSE UNE MISSION SERVICE CIVIQUE
La Fédération départementale du Finistère Familles Rurales en partenariat avec
les associations locales du Finistère propose d’accueillir des jeunes en service civique.
Une formidable opportunité de vivre une expérience collective avec d’autres jeunes volontaires.
La mission de 7 mois se divise en deux volets : un volet individuel au sein de la structure Familles Rurales
partenaire du projet, où il sera possible de construire sa mission en fonction de ses envies et ses centres
d’intérêts en lien avec le tuteur et le projet de l’association. Et un volet collectif avec l’ensemble des volontaires
où toutes les actions restent à définir. Renseignements : Florian Boscher, fédération Départementale au 07 64 86
87 92 ; Ghislaine Le Goff (L’Antr’temps) au 02 21 09 21 34.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :
5/02 : salle Mézéozen : 11 filles 1,
RDV à 13h15, match à 14h c/ Kernic ;
séniors filles 2, RDV à 18h, match à
19h c/ Douarnenez. Match extérieur
(voir coach) : 13 filles 2, match à 15h à
Ploudiry Sizun ; 13 gars 1, match à 14h
à Locmaria ; 18 filles 2, match à 16h à
Pont de Buis.
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
05/02 : U6, U7, U8, U9 : entraînement
à 10h30. U11 Real : match au Drennec

(horaire : voir site). U11 Féminines :
tournoi à Bourg-Blanc (horaire : voir
site). U11 Manchester : repos. U14 A :
match au GJ Rive Droite Brest
(horaire : voir site). U14 B : match à
Lannilis (horaire : voir site). U16 : voir
dirigeants. 06/02 : seniors A, B et C :
voir dirigeants. Loisirs : repos.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 5/02 : M6M8 : tournoi à Landerneau(horaires
message club). M10 : championnat
départemental à
Concarneau
(horaires message club). M12M14 : entrainement au Grouaneg de

10h à 12h. Cadets : championnat
contre La Roche sur Yon à Plouzané.
06/02 : Rugby sans contact :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Semaine du 7 au 13 février pas
d’école de rugby, reprise semaine n°
7/2022.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du
dimanche matin 6 février. Départ 9h
pour tous les groupes 1 (70km), 2
(66km), 3 (63km), 4 (59km) et 5
(52km). 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
> Vide-maison au 205 Hent Treaz (route de St Cava à Lilia)
samedi 5 et dimanche 6 février 2022 de 10h00 à 17h00 :
vaisselles, bibelots, petits et grands meubles.
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), barman/serveur
polyvalent (H/F), femme de chambre (H/F). 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
> Le port de l’Aber-Wrac’h recherche pour la saison 2022 :
un agent d’accueil H/F de mai à septembre, anglais

obligatoire, un agent portuaire H/F de mi-avril à
septembre. Permis bateau et notions d’anglais, un agent
portuaire H/F pour juillet et août. Permis bateau et
notions d’anglais. Envoyer CV + Lettre de motivation par
courrier à 1 Le Port 29870 Landéda ou par mail
à aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh. Renseignements au
02 98 04 91 62.
AUTRE | ALL
> 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.
> 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.
> Je vous propose mes services pour faire le ménage en
toute discrétion à votre domicile. Tél 06 79 28 56 59.
> JH de Plouguerneau cherche petit terrain à prix
raisonnable pour construire et vivre à Plouguerneau. Tél :
06 67 09 65 46.
> Recherche sur St-Michel parcelle pour projet agricole,
surface maxi 1000 m², si possible viabilisée. Tél : 06 18 95
74 94.

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
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation, placo. Tél : 06 60
52 41 80.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02
ou jmpich@orange.fr
ROUDAUT
PASCAL,
microentrepreneurs : taille de haies,
massifs,
fruitiers,
nettoyage
parterres , élagages etc. TVA 0%. Tél :
06 23 29 18 17.

BAR HA GWIN : Saint-Valentin ?
Dites-le avec du rouge ! À découvrir,
notre sélection de bouteilles
porteuses de messages : SaintAmour, Je t'aime mais j'ai soif, Vieille
Mule, etc. Vendredi 11 février, à
20h30, karaoké. Inscription sur place
dès 18h. Samedi 19 février, à 20h30,
concert reggae-dub avec Gurvan
LE LIZEN : La crêperie vous accueille
pendant les vacances scolaires tous
les jours sauf le mercredi, de 12h à
13h45 et de 19h à 20h30. Réservation
conseillée au 02 98 04 62 23.
BOULANGERIE MAISON HENRY
fermée pour congés du mercredi 2
au mercredi 23 février inclus. À
bientôt !
ABERS COIFFURE : le salon sera
fermé pour une semaine de congés
du 07/02 au 14/02. Ouverture le
mardi 15/02. RDV au 02 98 04 53 26.
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
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 !
> 04 | 02

> 09 | 02

> 12 | 02

> 23 | 02

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

« Miam-Miam »
11h | Espace Armorica
Dès 2 ans. Voir p.4

Fabrik-à-PAT #1
10h-12h | école du Petit Prince
Tout public. Voir p.1

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 5 février : messe à 18h à Landéda. Dimanche
6 février : messe à 10h30 à Plouguerneau. Accueil paroissial :
mardi-jeudi-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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