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ASSOCIATIONS : FAITES VOS
DEMANDES DE SUBVENTION !
AR C'HEVREDIGEZHIOÙ A LAKA BUHEZ E PLOUGERNE.
DLEET EO D'AN TI-KÊR SIKOUR ANEZHO !
Les associations locales sont des maillons essentiels de la vie de la
commune et participent pleinement à sa vitalité. Pour les soutenir, la
mairie de Plouguerneau invite les associations qui le souhaitent à déposer
leur(s) demande(s) de subvention avant le 28 mars prochain.
Vous êtes une association plouguernéenne et vous souhaitez obtenir une
aide en 2022 ? Vous pouvez dès à présent faire une demande de subvention.
Les dossiers sont identiques à ceux de l'année précédente : un dossier de
fonctionnement pour une demande d'aide financière aux activités courantes
de l'association et un dossier événementiel pour la réalisation d’une action
spécifique.
Disponibles à partir du 17 février 2022, ils sont tous les deux téléchargeables
depuis le site web de la mairie (plouguerneau.bzh) et peuvent également
être retirés à l'accueil de la mairie. Les dossiers sont à retourner avant le 28
mars 2022 en mairie ou par mail à mairie@plouguerneau.bzh
NOUVEAUTÉ 2022 : LE CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN
Le contrat d’engagement républicain a été mis en place par la loi du 24 août
2021 confortant le respect des principes de la République. La signature de
ce contrat, par lequel les associations s’engagent à respecter les principes de
la République, est obligatoire à compter du 1er janvier 2022.
Dès lors, chaque association déposant une demande de subvention doit
souscrire au contrat d’engagement républicain. Vous le trouverez en mairie
ou en téléchargement sur son site web.
> Pour toutes questions, contactez Sandrine Déroff au 02 98 28 67 11 ou par
mail à sderoff@plouguerneau.bzh

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

MESSAGE DE LA SNSM
Des feux à main
ont dernièrement
été déposés devant la porte de la
station SNSM du
Korejou. Ce geste est irresponsable et dangereux, car ces feux
abandonnés risquent de tomber
dans des mains inexpérimentées
et en cas de manipulation maladroite, peuvent provoquer des
brûlures graves voire déclencher
des incendies. La SNSM rappelle
donc qu’elle ne reprend pas ces
artifices. Adressez-vous aux
fournisseurs d’accastillage.

TOUS MOBILES POUR
L’EMPLOI !
Une personne sur trois déclare
avoir déjà refusé un travail ou
une formation pour des problèmes liés à la mobilité. Pourtant de nombreuses aides existent pour financer son permis
de conduire, acheter, réparer
ou louer une voiture, mais leur
visibilité reste limitée et l’information dispersée. Or la mobilité
ne doit plus être un obstacle
pour chercher, trouver ou conserver son emploi. C’est pour
répondre à cet enjeu que le Ministère du Travail, de l’Emploi
et de l’Insertion, lance le site
mesaidesverslemploi.fr
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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).

ENQUÊTE PUBLIQUE | ENKLASK FORAN

MODIFICATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 17 février (impair)
● Zone A : jeudi 24 février (pair)

LUNDI 21 FÉVRIER : potage*, céleri
rave au fromage blanc bio, omelette
bio & petits pois et pommes de terre
à la française, crème dessert bio.
MARDI 22 FÉVRIER : potage*, salade
de betterave rouge bio, escalope de
porc Duroc élevé sur paille de la
ferme de Kergo & semoule à
l’orientale bio, fromage bio et fruit bio.
MERCREDI 23 FÉVRIER : potage*,
rillettes de porc, dos de cabillaud au
beurre blanc & salsifis rôtis, flan
nappé caramel et biscuit.
JEUDI 24 FÉVRIER : potage*, salade
de mesclun bio aux dés de brebis,
poulet fermier plein air de la ferme
de Kergo & pâtes bio, yaourt sucré
de Ker ar Beleg.
VENDREDI 25 FÉVRIER : crème de
poireaux bio du Vieux Potager,
asperge, pizza royale et salade verte,
fromage et banane.
SAMEDI 26 FÉVRIER* : potage,
quiche lorraine, tripes à la bretonne
& pommes de terre anglaises,
fromage et fruit.
DIMANCHE 27 FÉVRIER* : potage,
coquille à la bretonne, rôti de veau
bio de la ferme des Pâturins &
garniture, Paris-Brest.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Schéma directeur des modes actifs
du Pays des Abers : enquête ouverte
jusqu’au lundi 14 mars 2022 sur
item-conseil.fr/enquete_abers

Pays des Abers

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

Une enquête publique relative à la modification du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal va se dérouler du 21 février 2022, 9h, au
24 mars 2022, 12h. Le dossier d’enquête publique sera disponible en
accès libre et gratuit durant toute la durée de l’enquête sur la
plateforme registredemat.fr/modif-plui-pays-des-abers ou à l’hôtel de
communauté de Plabennec.

LISTES ÉLECTORALES | ROLL DILENN

VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ AU SEIN DE LA
MÊME COMMUNE ? FAITES-LE SAVOIR !
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la mise à jour de votre
adresse, suite à un déménagement au sein de la même la commune,
sur les listes électorales n’est pas automatique. Cette modification
pourrait entraîner l’affectation d’un nouveau bureau de vote.
Il convient donc de se rapprocher de la mairie pour effectuer cette
démarche avant le 4 mars 2022.
Seront à fournir les documents suivants :
●
Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d’inscription. La case
déménagement au sein de la même commune doit être cochée.
●
Photocopie d’un justificatif de votre nouveau domicile datant
de moins de trois mois
●
Copie de votre pièce d’identité.

PROCHAINES ÉLECTIONS
●
●

élection présidentielle les 10 & 24 avril
élections législatives les 12 & 19 juin

PENSEZ-Y !
Vérifiez si vous êtes
bien inscrit sur les
listes électorales :
urlz.fr/9d2N

Démocratie locale

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

SUIVEZ LE
CONSEIL

EN LIVE !

ORDRE DU JOUR DU
CONSEIL MUNICIPAL

Pour permettre au plus grand
nombre de pouvoir suivre les
débats, la séance sera diffusée
en direct sur la page Facebook
de la mairie ainsi que sur son
site web.

MERCREDI 23 FÉVRIER 2022
19H00 | ESPACE ARMORICA

> Rendez-vous de mercredi 23
février 2022 dès 19h00 sur :

Questions du public
Séance du conseil municipal :
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 15 décembre 2022
Temps d’informations CCPA
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.4.2.a Rénovation éclairage public
lanternes vétustes - Programme 2022
1.4.2.b Travaux d'effacement des
réseaux basse tension éclairage
public et télécom - Rue du verger - ER
-2018-195-1 - Programme 2022
1.4.2.c Travaux d'effacement des
réseaux basse tension éclairage
public et télécom - Rue de bel air - ER
-2019-195-1 - Programme 2023
1.7.2 Convention de groupement de
commande permanent proposée en
vue d’une optimisation des achats
avec toute structure du Finistère
1.1.10 Modification du règlement
intérieur des marchés adaptés
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.2.1.a Déclassement et cession d’une
partie du domaine public à Kergoz
3.2.1.b Opération Finistère Habitat à
Lilia - Cession gratuite d’une parcelle en
vue de créer une voirie et des réseaux
3.5.3 Convention de mise à
disposition de locaux à l'EPCC
« musiques et cultures »
3.5.11.a Convention de servitudes
Enedis / commune
3.5.11.b Convention pour la
réalisation de travaux de
branchement et pose de fourreaux
entre le SDEF et la commune
3.5.11.c Avenant sur la mise à
disposition de locaux communaux à
l’association Adimplij

3.5.11.d Convention de mise à
disposition d’un local communal au
Collectif Humanité de Plouguerneau
3.5.11.e Renouvellement de la
convention de mise à disposition de
locaux pour l’association Karreg hir

www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

V - INSTITUTIONS POLITIQUES
5.4.1 Limitation des délégations
données au maire en vertu de
l'article 2122-22 du CGCT
VII - FINANCES LOCALES
7.1.2.a Approbation compte
administratif 2021 budget principal
7.1.2.b Approbation compte
administratif 2021 budget petite
enfance
7.1.2.c Approbation compte
administratif budget du lotissement
du Gwelmeur 2021
7.1.2.d Approbation compte
administratif 2021 budget Armorica
7.1.2.e Approbation compte
administratif 2021 budget ports
7.1.2.f Approbation des comptes de
gestion 2021 du receveur municipal
des budgets principal, petite enfance,
lotissement du Gwelmeur, Espace
Armorica et ports
7.1.1 Débat d'orientations
budgétaires 2022
7.5.1.a Demande de subvention
DETR et plan de financement
construction d’un nouvel Écomusée
des goémoniers et de l’algue
7.5.1.b Demande de subvention dans
le cadre du dispositif « Bien vivre
partout en bretagne » (Conseil
Régional) et plan de financement Étude de diagnostic concerté du
bourg et de la maison communale
7.5.1.c Demande de subvention dans
le cadre du « Pacte Finistère 2030 »
(Conseil Départemental) - Volet 1

7.5.2 Sécurisation de la traversée de
la RD 10 au carrefour du Hellez
VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THEME
8.2.4.a Modification du règlement de
fonctionnement du Multi-accueil
municipal « Tamm ha tamm »
8.2.4.b Convention territoriale
globale 2022-2026
8.9.a Convention de partenariat avec
la SCIC « Book Hémisphères »
8.9.b Renouvellement de la
convention de partenariat avec
l'EPCC musiques et cultures pour la
rémunération d'une animatrice Atelier « Journal du Renard Pagan »
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
L2122-23 et L.2123-24-1-1 du CGCT.

1/4 D’HEURE CITOYEN
Vous souhaitez interpeller les
élus sur un sujet d’intérêt
général ou qui a trait aux
affaires de la commune mais
vous ne pouvez pas vous
rendre au conseil municipal ?
Envoyez votre question
via le formulaire ouvert
en ligne sur urlz.fr/hrqo

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù

SELLIG
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

DIMANCHE 27 FÉVRIER | 17H | HUMOUR | TOUT PUBLIC

Sellig fait partie des meilleurs
humoristes du moment, un
incontournable !
En 20 ans de carrière, il s’est
produit sur toutes les scènes
parisiennes et françaises, du
Point-Virgule à l’Olympia... Avec
ce 5ème spectacle « Épisode 5 »,
aussi délirant que familial, Sellig
nous
entraîne
dans
l’exploration
de
notre
quotidien riche de situations à
la fois agaçantes et drôles.
Sellig renoue également avec
les personnages, vous ferez
ainsi la connaissance d’un comédien haut en couleur,
qui trouve le monde qui l’entoure extravagant.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1h30. Tarif : 29/27€. Réservation au 02 98 03 06 34 ou en ligne
sur urlz.fr/hrKq ou sur place à l'Armorica et à l'Office de tourisme.

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
RENCONTRE AVEC...
samedi 19 février | 10h-12h
Louis Grall vient présenter son
roman « Le Nageur d'Aral »
publié
aux
éditions
La
Manufacture de livres.

DES HISTOIRES
APRÈS L’ÉCOLE
mardi 22 février | 16h45-17h30

ATELIER JOURNAL
samedi 26 février | 10h30-11h30

EXPOSITION SUR
LES ANIMAUX
jusqu’au 20 avril
Découvrez l'exposition
de Michel Thépaut sur
les animaux domestiques.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

ILS REMONTENT LE TEMPS
Accueillis en résidence en février 2021 à l’Armorica, Lionel, Dorian et
Xavier vous présenteront ce récit musical, poétique et scientifique, né de
la campagne océanographique Acclimate. Dans cette proposition visuelle,
textuelle et musicale, vous prendrez place à bord du Marion Dufresne,
pour une immersion dans les cinquantièmes hurlants. Un voyage d’une
heure où le sensible et poétique se mêleront au contenu scientifique et
aux enjeux de la recherche en climatologie.

DR

VENDREDI 25 FÉVRIER | 20H30 | CONCERT-CONFÉRENCE | TOUT PUBLIC

Durée : 1h. Tarif : 10€/8€/6€ -12 ans.
Réservation à l’Armorica ou à l’Office de
tourisme ou sur billetterie.espace-armorica.fr
GRATUIT & OUVERT À TOUS !
Participez au vernissage de l'exposition « Ils
remontent le temps » le 25 février à 19h
dans le hall de l'Armorica !

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. : braderie 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. Contact : 06 73
52 90 23.
ADIMPLIJ : atelier Plijadur : 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
TAKOU MUSICAL ET UN COLLECTIF
D’HABITANTS
:
Un
collectif
d'habitants du Grouaneg vont
réaliser des portraits d'habitants
pour tisser le fils de nos histoires, à la
maison des sources tous les
vendredis de 18h30 à 21h, à partir du
25 février. Vous êtes les bienvenus !
L'AMICALE DE L’ÉCOLE DU PHARE
organise un vide grenier le dimanche
27/02 à la salle Jean Tanguy de
Plouguerneau, de 9h à 15h. Port du
masque et pass vaccinal obligatoires.
Tarif entrée : 1,50€ (gratuit -12 ans).
Tarif exposants : 3€/mètre (table +
chaises fournies), 3€/portant non
fournis.
Réservation
et
renseignements au 06 30 33 19 42 ou
amicale.ecoleduphare@gmail.com
HISTOIRE DE VOIR UN PEU organise
la 4ème édition du repas dans le noir
samedi 5 mars, 20h, à l'Armorica.
Objectif : vous sensibiliser à la
déficience visuelle. Ouverture des
portes à 19h15 pour profiter de la

petite buvette ! Apéritif offert et
servi à table à 20h ! Tarif : 20€ et 10
€ - 12 ans. Vins non compris.
Uniquement sur réservation sur
Helloasso : urlz.fr/hrLK. Nombre de
places limité ! Pass vaccinal
obligatoire.
LÉGENDE DE TRAINS a repris ses
horaires de vacances scolaires depuis
le 9 février. L’occasion de visiter un
site unique en Finistère : avec près
de 300 maquettes, le réseau de
trains est constitué d'un ensemble de
près de 20 m de long. Zone
industrielle, grande ville, montagnes
enneigées, village, aérodrome se
succèdent dans un magnifique décor,
entièrement réalisé à la main par les
bénévoles. De quoi plonger le
visiteur dans un univers proche de la
réalité.
Dernière
création
à
découvrir : le phare de l'île Vierge
d’1,20 m de hauteur réalisé en 3D
par Bernard Grandmontagne. Musée
ouvert les mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche jusqu'au 6 mars.
Séances à 15h et à 16h30. Entrée :
4€/gratuit -6 ans. Adresse : 22 rue de
Lannilis
29880
Plouguerneau.
Contact : 06 70 36 52 38.
ILIZ KOZ : site médiéval au Streat an
Iliz (près de la poterie Nannick), le
site d'Iliz Koz est à la fois témoin de
la vie religieuse à la fin du Moyen
Âge et de la catastrophe naturelle
que fut l'ensablement du littoral
léonard et nord-atlantique aux XVIe,
XVIIIe siècles. Un itinéraire jalonné
invite le visiteur à passer par l'enclos,
l'église, la chapelle des Parscau,
l'ossuaire,
la
stèle
gauloise
christianisée, les tombes des
chevaliers, des prêtres, les dalles à
caravelle et ancre, les blasons, la
ruelle, le presbytère et le légendaire
d'Iliz Koz. Ouvert tous les dimanches
de 14h30 à 17h30 ou sur rendezvous auprès de l’Office de tourisme
au 02 98 04 70 93.
L’ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU
propose une tartiflette à emporter, le
samedi 5 mars. Tarif : 12 €, la
barquette de 1 kg environ (2 à 3

parts). Retrait à la buvette du
Complexe sportif de Kroaz Kenan,
entre 11h et 17h (gestes sanitaires
respectés). Inscriptions et règlement
nécessaires jusqu’au mardi 2 mars
inclus, au Bar ha Gwin, au Rallye-bar,
à la Maison Henry, au Bar les
Mouettes et au club-house du
Complexe sportif de Kroaz Kenan
(permanences, les samedi 26 février,
de 10h à 12h, et lundi 28 février, de
17h à 18h30). Renseignements : 06
83 05 64 92.
SKOAZELL DIWAN LESNEVEN : Vide
dressing le dimanche 13 mars à la
salle multifonction à Saint Frégant de
9h à 13h, organisé par le Skoazell
Diwan Lesneven. Entrée : 1,5€ (+ de
12 ans). Petite restauration sur place
avec crêpes et boissons chaudes et
froides. Tarifs exposants : 3€ la table
(1,20m) et 2€ le portant (non
fournis). Contact : 06 75 54 32 05.
DON DU SANG à Lannilis les 1er & 2
mars en matinée. Dans le contexte
de l’épidémie du coronavirus, la
collecte de sang doit absolument se
poursuivre pour répondre aux
besoins des patients pour lesquels
les transfusions sont vitales. Ainsi,
l’EFS continue d’accueillir en collecte
les donneurs, sauf ceux qui
présentent des symptômes grippaux.
Toutes les précautions sécuritaires
sont respectées lors de la collecte.
Important : les donneurs doivent
obligatoirement prendre rendezvous sur le site de l’EFS «mon-rdvdondesang.efs.sante.fr». Contact : 06
83 82 99 73. La collecte de sang se
déroulera à la salle de Kergroas. Une
carte d'identité vous sera demandée
pour tous les dons. Vous avez entre
18 et 71 ans et pesez plus de 50 Kg ?
Alors nous vous attendons ! Nous
avons besoin de vous ! Un petit geste
gratuit peut sauver des vies.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ÉCOLES | SKOLIOÙ

SPORTS | SPORTOÙ

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 !

DANS LE VENT D’OUEST propose un
atelier bien-être « Qi Gong du
Printemps » animé par Pierre Yves
Creignou le dimanche 20/02 de 10h à
12h au complexe sportif de
Touroussel, route de Milizac à BourgBlanc. Tarif: 10€. Pass vaccinal
obligatoire.
Toutes
les
infos
dansleventdouest@gmail.com

ÉCOLE DU PETIT PRINCE : les
nouvelles inscriptions pour la rentrée
de septembre 2022 sont possibles
pour les enfants nés en 2019 et en
2020. Prenez rendez-vous auprès de
la directrice au 02 98 04 73 52 ou au
06 47 10 90 40 ou à
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh

ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
19/02 : U6, U7, U8 : entraînement à
10h30 ; U9 : tournoi à Plougar
(horaire : voir site) ; U11 : 1 équipe
en coupe Futsal à Plouguerneau à
10h ; 1 équipe en coupe Futsal à
Guilers à 14h ; 1 équipe féminine en
coupe Futsal à 14h ; U14 : voir
dirigeants. 20/02 : U15 : coupe
Futsal, finale à Brest (horaire : voir

site) ; Seniors A : championnat, reçoit
Plouzané ACF à 15h30 ; Seniors B :
championnat, match à Gouesnou à
15h30 ; Seniors C : championnat,
reçoit la Vaillante St Frégant à
13h30 ; Loisirs : championnat, reçoit
l'Etoile St Laurent à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 19/02 :
école de rugby : entraînement au
Grouaneg pour toutes les catégories
d’âges. Cadets : championnat de
France à Tours, départ à 6h15. 20/02 :
rugby sans contact : entraînement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. 23/02 :
M10-M12-M14 : entraînement au
Grouaneg de 17h30 à 19h.
VCL : 20/02, départ 8h30 pour tous
les groupes 1 (89km), 2 (79km), 3
(72km), 4 (68km) et 5 (63km). RDV
parking du Point Vert. Plus d’infos
sur velo-club-lannilis.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Plants de choux de fourrage. Tél : 07 88 30 97 74.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> 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
> L’Office de tourisme du Pays des Abers recherche une
personne pour l’entretien de leurs locaux (Plouguerneau,
Lannilis et Aber Wrac’h) et de l’écogîte de l’île Vierge.
Contrat de février à juin. Horaires variables. Contrat de
12h/semaine. Conditions : expérience exigée, horaires
variables, le poste requiert une bonne condition physique
(bateau, accès à la lanterne, transport de charges…).
Merci d’envoyer votre candidature à Office de tourisme
du Pays des Abers - 1 rue Jean Tromelin - 29870 Lannilis
ou sur louboutinanne@abers-tourisme.com
> Recherche personnel pour conditionnement endives
travail sous hangar. Tél : 02 98 83 90 96.

AUTRE | ALL
> 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 1 000 m², si possible viabilisée. Tél : 06 18
95 74 94.
> Je vous propose de m'occuper de votre intérieur avec
plaisir, compétence et sérieux. Règlement en CESU si
souhaité. Possibilité de vous aider à créer votre CESU
employeur sur le web. Remboursement immédiat par
l'état de la moitié de la dépense. Au plaisir de travailler
pour vous ! Tél : 07 53 78 46 94.
TROUVÉ | KAVET
> Jeune petit chat tigré, castré, non pucé, trouvé le 2
février 2022, secteur Grève blanche au 33 Méchou Saril.
Tél : 06 23 39 32 78.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

POUR VOS ACHATS AYEZ LE RÉFLEXE LOCAL !
Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez trouver à Plouguerneau.
L'achat local est un geste qui fait toute la différence !

VIVIERS DE BASSINIC : Plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouvert 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
ÉPICERIE DE LILIA : Tu trouves de
tout + sourire d’enfer ! Pains
artisanaux,
viandes, légumes,
crèmerie en direct de la ferme.
Epicerie fine. Breizh Snack, p’tit déj’.
Location de vélos toute l'année. Du

mardi au samedi de 8h à 12h30 et de
16h à 19h, dimanche de 8h à 12h30.
Attention ! Du 5/07 au 21/08 : 7/7j
de 8h/19h - RDV FB.
BOULANGERIE MAISON HENRY : Les
vacances se terminent ! La
boulangerie réouvre le jeudi 24
février dès 6h30. À jeudi !
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.
BAR HA GWIN : Samedi 19 février, à
14h, concours de dominos. Et à
20h30, concert dub-reggae, avec
Gurvan. Bières locales, épicerie
bretonne, vin... la cave fait le plein
de nouveautés !
GOULC’HAN KERVELLA : « Gwenn ar
vorlaerez » et « Morlaeron Karaiba »,
2 romans courts en breton, histoires
de pirates entre Tréménac’h, Brest et
les Caraïbes. Vente au Bar Ha Gwin.
ANNE ROZYCKI : Prothésiste
ongulaire à domicile met vos mains

en valeur, travail soigné à l’aide de
produits professionnels de qualité
dans le respect d’hygiène. Elle se
déplace en clientèle à domicile. Tél :
06 49 36 20 38.
REFLEX-SHEN, médecine chinoise,
réflexologie plantaire, massages. Tél :
06 47 50 61 84.
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

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 19 | 02

> 23 | 02

> 25 | 02

> 27 | 02

Rencontre avec Louis Grall
10h | Médiathèque
Tout public. Voir p.4

Conseil municipal
19h00 | Armorica
En public & en ligne.

« Ils remontent le temps »
20h30 | Espace Armorica
Tout public. Voir p.4

Sellig, « Épisode 5 »
17h | Espace Armorica
Tout public. Voir p.4

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 02 98 45 64 81
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 06 61 03 83 99 - Urgence mer : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 08 41 49 75
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 19 février : messe à 18h à Tréglonou.
Dimanche 20 février : messe à 10h30 à Plouguerneau. Accueil
paroissial : mardi, jeudi et 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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