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TOST ECHU GANT AR C'HLEÑVED, SIWAZH
DEUT GWASHOC'H, AR BREZEL !

Cette fois, c’est la bonne ! Nous allons pouvoir nous retrouver. L’étau se
desserre sur les restrictions sanitaires et le Covid-19 semble perdre peu à
peu du terrain. Pour renouer avec la vie collective et se projeter sur l’année
2022, la mairie invite tous les habitants à un grand moment de convivialité
le vendredi 11 mars 2022 à 18h30 à l’Espace Armorica.
Cette fin amorcée de la pandémie portait la promesse du retour des jours
heureux... Une promesse entachée par un conflit russo-ukrainien d’une
violence meurtrière qui plonge l’Europe dans un contexte de guerre.
Face à ce drame, la solidarité s’organise à Plouguerneau : le Bar ha Gwin et
la mairie collectent les dons au profit de l’association brestoise IroiseUkraine (voir p.3) jusqu’au vendredi 4 mars 2022 à 16h, et les élus appellent à
un rassemblement ce samedi 5 mars 2022 à 11h00 (voir ci-contre). Le bulletin
d’information municipal se fera l’écho de toutes autres initiatives solidaires
dans les prochaines semaines.
Reste qu’en cette période troublée, nous avons plus que jamais besoin de
nous retrouver, d’échanger, de nous projeter positivement sur l’année à
venir, de préparer un avenir heureux.
« ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 2022 »
Réaménagement du centre-bourg, remplacement de points lumineux,
rénovation énergétique des écoles publiques et de la mairie, construction de
logements locatifs publics et d’accession à la propriété, lancement d’un Atlas
de la Biodiversité Communale (ABC), poursuite du Projet Alimentaire de
territoire (PAT)… Les actions et projets qui composent la feuille de route
2022 sont nombreux. Ils répondent à cette triple volonté municipale d’agir
en faveur de la transition écologique, d’améliorer les services à la
population et de maintenir l’effort de désendettement.
C’est avec hâte que les élus vous attendent à l’Armorica le vendredi 11 mars
prochain à partir de 18h30, pour partager un moment de convivialité en
toute simplicité, autour d’un verre et de quelques douceurs...
> Informations pratiques : tout public, entrée libre sous contrôle du pass vaccinal.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

En soutien à la
population ukrainienne, un rassemblement est
prévu ce samedi 5
mars 2022, à 11h00, devant la
mairie. Le drapeau de l’Ukraine
sera dressé, un discours du
Maire prononcé et une minute
de silence respectée.

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA

DR

RETROUVAILLES...

RASSEMBLEMENT
POUR L’UKRAINE

L’Espace Armorica propose une
séance gratuite de cinéma
jeune public le mercredi 9 mars
prochain à 15h avec la diffusion
du film d’animation « L’extraordinaire voyage de Marona »
d’Anca Damian : Victime d’un
accident, Marona, une petite
chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et
aimés tout au long de sa vie. Par
son empathie sans faille, sa vie
devient une leçon d’amour. Ce
film sera suivi d’un atelier sur le
langage canin, dispensé par Béatrice Golhen de l’association
« Prune et Compagnie ». Gratuit ; durée : 1h32
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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 mars (impair)
● Zone A : jeudi 10 mars (pair)

CITOYENNETÉ | KEODEDOURIEZH

LISTES ÉLECTORALES : N’ATTENDEZ PAS LE
DERNIER MOMENT POUR VOUS INSCRIRE !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les
prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ? Pensez
à le faire rapidement ! Cette inscription est nécessaire pour faire
valoir votre droit de vote. Rendez-vous sur service-public.fr ou en
mairie.

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

Attention : les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection
présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

LUNDI 7 MARS : potage*, œuf
mimosa, pizza végétarienne & salade
verte, yaourt bio et fruit.
MARDI 8 MARS : potage*, salade
thonino, sauté de porc bio & haricots
beurre, fromage et fruit.
MERCREDI 9 MARS : potage*,
macédoine, tajine d’agneau et ses
légumes, gâteau de semoule.
JEUDI 10 MARS : potage*, kig ar farz,
petit suisse aux fruits bio.
VENDREDI 11 MARS : velouté de
légumes bio et local, salade océane*,
poisson pané & gratin de chou-fleur,
yaourt de la ferme de Ker ar Beleg.
SAMEDI 12 MARS* : potage, quiche,
palette à la provençale, jardinière de
légumes, crème à la vanille.
DIMANCHE 13 MARS* : potage,
feuilleté de fruits de mer, cuisse de
lapin & garniture, pâtisserie.

PIÈCE D’IDENTITÉ | TEUL-ANAOUT

RENOUVELLEMENT DE TITRE D’IDENTITÉ :
ANTICIPEZ VOS DEMANDES !
Les demandes de renouvellement des pièces d'identité ont très
fortement augmenté depuis plusieurs mois, notamment à cause de
la crise sanitaire. Conséquence : les délais d'obtention augmentent
fortement.
Actuellement, le délai d’obtention des titres d’identité est d’environ
16 semaines (9 semaines pour obtenir le rendez-vous et 7 semaines
pour la délivrance du titre d’identité). Soyez prévoyants et anticipez
vos demandes de renouvellement !
Pour rappel, le dépôt des demandes de passeports et de cartes
nationales d’identité se fait dans les mairies équipées d’une station
d’enregistrement : Brest, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven,
Plabennec, Ploudalmézeau, Plougastel-Daoulas, Saint-Renan.
À Lannilis, les usagers sont reçus sur rendez-vous en téléphonant au
02 98 04 00 11 ou 02 98 37 21 40.

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> PERMANENCES DE QUARTIERS le
samedi 5 mars de 10h à 12h dans les
lieux habituels.
> PERMANENCE GENDARMERIE dans
les locaux de la police municipale le
jeudi 17 mars 2022 de 9h à 13h.
> ENQUÊTE PUBLIQUE relative à la
modification du PLUi est ouverte
jusqu’au 24 mars 2022, 12h. Le
dossier est disponible sur la
plateforme urlz.fr/hw8J ou à l’hôtel
de communauté de Plabennec.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Contrôle des
extincteurs des
bâtiments
communaux.

> Remplacement de
corps-morts au
Korejou
> Restauration de
façade d'un local
sportif
> Curage de fossés
au Grouaneg

> Travaux de réfection du hangar de
Kergratias
> Pose d'une clôture/pare-vue sur
le parking de la
maison communale

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
INITIATIVE LOCALE | INTRUDU LEC'HEL

AIDE D'URGENCE AUX UKRAINIENNES
ET AUX UKRAINIENS

DR

Grâce à la mobilisation des bénévoles de
l’association brestoise Iroise-Ukraine, un
camion humanitaire partira du Finistère pour
l’Ukraine ce samedi matin, le 5 mars. Pour
celles et ceux qui souhaitent faire des dons, la
mairie de Plouguerneau et le Bar ha Gwin sont
les deux lieux de collecte ouverts sur la
commune jusqu’au 4 mars, 16h00.

DONS FINANCIERS VIA UNE AGENCE DE L’ONU

Vous voulez participer à l’effort ? Deux
possibilités s’offrent à vous :
● DON DE D’ÉQUIPEMENTS : couches pour
bébé toutes tailles, nourriture en poudre
pour bébés tous âges, conserves salées et
protéinées (pâtés, sardines et thon à
l'huile, plats cuisinés, etc.), filets de pêche
(pour les abris), piles, groupes
électrogènes (15 Kw, au gasoil) et
tronçonneuses. Liste complète sur urlz.fr/hAyf
● DON D’ARGENT (espèce ou chèque) pour
acheter le matériel nécessaire.

ATELIER
DÉCOUVERTE
Les personnes
qui le souhaitent peuvent effectuer leur
don via l’UNHCR
des Nations unies pour les
mercredi
2 mars(Agence
| 18h-19h
réfugiés - Urgence Ukraine). Les dons sont possibles en
ligne via le site officiel de l’agence : donner.unhcr.org

CONFÉRENCE | KUZULIADEG

ADOLESCENTS ET CONDUITE À RISQUE :
COMMENT SE POSITIONNER ?

DR

La communauté des communes du
Pays des Abers vous propose une
conférence-débat, le jeudi 10 mars à
20h, à l’Espace Kreizh Ker de Kersaint
Plabennec,
sur
le
thème
:
« Adolescents et conduite à risque :
comment se positionner ? »
Cette conférence sera animée par le
Pr. Guillaume Bronsard, chef de service
de pédopsychiatrie au CHRU de Brest.
Tout public - Pass vaccinal obligatoire

RECENSEMENT
DES CAPACITÉS
D’ACCUEIL...
...DES DÉPLACÉS UKRAINIENS. Pour construire un
dispositif d’accueil des ressortissants ukrainiens trouvant refuge dans notre
pays, la préfecture du Finistère établit un recensement
des propositions d’hébergement et de logement qui se
manifestent à l’échelle du
département. Si vous souhaitez proposer une telle
aide inscrivez-vous sur le
registre ouvert à l’accueil
de la mairie.
CONTACT : 02 98 04 71 06 ou
mairie@plouguerneau.bzh

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

GEORGE DANDIN

VOS RDV

DIMANCHE 6 MARS | 16H | THÉÂTRE CLASSIQUE | TOUT PUBLIC

« DIOGÈNE,
L'HOMME-CHIEN »

DR

mardi 8 mars | 16h45

George Dandin est un paysan dont la fortune est faite, et qui s’est
offert le luxe d’une brillante alliance en épousant Angélique de
Sotenville. Mais Angélique, mariée de force à cet homme qu’elle
exècre, entend bien profiter des quelques belles années que lui
offre sa tendre jeunesse, et noue un commerce suspect avec un
certain gentilhomme du nom de Clitandre. Mais Dandin veille, et
tente à plusieurs reprises de les confondre, en prenant à témoin les
parents d’Angélique…
INFOS PRATIQUES
PAR LA CIE DES PASSEURS. Durée : 1h15. Tarif : 13€/11€/6€ -12ans.
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.

Diogène arrive, il va vous croquer les mollet et lever la patte
sur vos richesses, car ce philosophe enragé a décidé de devenir un vrai chien, libre, furieux et
increvable ! Un conte philosophique pour découvrir la vie de
l'homme-chien raconté par Yan
Marchand. Gratuit & pour tous.

DES HISTOIRES...
APRÈS L’ÉCOLE
mardi 8 mars | 16h45

RENCONTRE DES
TRÉSORS
mercredi 9 mars | 10h00
Venez échanger autour de vos
coups de cœur CD, DVD et livres.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

LADAKH, LE PETIT TIBET
MARDI 8 MARS | 14H00 | CINÉ-DOC | TOUT PUBLIC

« Depuis notre premier voyage en camping-car en 1978, cette
région n’a cessé de nous émerveiller, tant par ses paysages
que ses populations et ses fêtes religieuses. Mais nous la
préférons en hiver, rude mais plus authentique. C’est donc
avec des images prises en cette saison que nous vous
parlerons du Ladakh, principalement de la ville de Leh, son
ancienne capitale. La modernité a bousculé les coutumes
mais
la
communauté
monastique cimente encore
Durée : 2h. Tarif : 7€/5€. Réservation à
l’Armorica ou à l’Office de tourisme ou sur
la société... »

ATELIER
DÉCOUVERTE
billetterie.espace-armorica.fr
mercredi 2 mars | 18h-19h

CAFÉ-PHILO
mercredi 9 mars | 18h00
« L’Homme est-il vraiment une
‘pensée consciente’ comme
l’affirme Descartes ? » Lors de
ce Café-philo nous verrons avec
Aristide Ovono que Descartes
commet une erreur en assimilant pensée et conscience. Car
une telle confusion ne permet
pas d’expliquer la variété infinie d’états de conscience dans
lesquels on pourrait être, ainsi
que la variété infinie de degrés
de conscience auxquels on
pourrait accéder ! Gratuit &
pour tous.

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.
ILIZ KOZ, site médiéval au Streat an
Iliz, est ouvert tous les dimanches de
14h30 à 17h30 ou sur rendez-vous
auprès de l’Office de tourisme au 02
98 04 70 93.
UN COLLECTIF D’HABITANT(E)S DU
GROUANEG va réaliser des portraits
d’habitants pour tisser le fil de nos
histoires, dans le cadre de la
« Brocante du vivant », qui se
déroulera le 25 juin, au Grouaneg.
Vous êtes les bienvenus à la maison
des sources, tous les vendredis de
18h30 à 21h.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
Vendredi 4 mars 2022, les Rendezvous du Grouaneg fêtent la St-Patrick
en avance avec un groupe de
musique irlandaise. Ouverture du bar
associatif à 20 h, concert à 21 h.
Petite restauration : crêpes salées et
sucrées. Cotisation pour l'année
2022 : 2€ (adhésion individuelle ou
famille). Contrôle du pass vaccinal.
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€
pour les - 12 ans. Vins non compris.
Uniquement sur réservation sur
Helloasso : urlz.fr/hrLK. Nombre de
places limité ! Pass vaccinal
obligatoire.
P.A.S. : Braderies, de 9h à 12h, le
samedi 5, le jeudi 10 et le samedi 19
mars 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 de 9h à
12h le samedi 5 et jeudi 10 et sur
rendez-vous (vêtements propres et
en bon état, linge de maison et
mercerie) à la maison communale.
Contact : 06 73 52 90 23.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : La
remise de carnets aura lieu à
l’ancienne mairie de Kernilis le
dimanche 6 mars de 10h30 à 11h30.
PHA : L’Assemblée Générale de
l’association aura lieu le Jeudi 10
mars à 18h00 à la salle des
associations à Lilia. Cette assemblée
est ouverte à toute personne
intéressée par l’Histoire, la culture et
le patrimoine de Plouguerneau :
circuits de découvertes, entretien du
petit patrimoine (Balisage des
chemins, lavoirs, croix,….), rédaction
d’articles, Découvrez nos activités sur
www.plouguerneau.net
JEUX EN WRAC'H : Cette nouvelle
association vous propose de venir
jouer à des jeux de société 1 aprèsmidi / mois. Vous êtes fan de jeux
mais personne avec qui jouer ? Vous
avez envie d'un moment sympa en
famille ? Prochaine date le 12/03 au
Bar Ha Gwin. Contact pour adhésion :
page Facebook « Jeux En Wrac'h » ou
sur urlz.fr/hjZh
L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE À
PLOUGUERNEAU : le Comité de
Jumelage organise, avec le soutien
du Fonds Citoyen Franco-Allemand,
une soirée festive le samedi 12 mars,
à partir de de 20h, à la salle des
associations de Lilia : choucroute,
animation musicale et ludique. Pass
vaccinal obligatoire. Inscriptions
avant le 5 mars : 06 81 86 29 38 ;
plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net
MICHMICH WARZAO : vous invite à
venir fêter la Saint Patrick le samedi
19 mars à partir de 18h30 au port du
Koréjou. Session irlandaise ouverte à
tous. Buvette sur place et barbecue
participatif, amenez vos grillades.
FISH AND CHIPS : L'association du
jumelage anglais organise son

traditionnel Fish & Ships le samedi 2
avril à 19h30 à la salle des
associations à Lilia. L'association est
ravie de retrouver ses amis,
adhérents et sympathisants pour
cette soirée. Tarif : 15€ (adulte) et 8€
(enfant). Inscriptions pour le samedi
26 mars avant 18h00 auprès de
Sylviane au 06 74 43 24 68.
APP : L’assemblée générale aura lieu
le samedi 9 avril à partir de 17h à la
maison communale, salle 7. À partir
de 15h00, accueil des adhérents,
règlements des cotisations 2022
(chèque souhaité à l’ordre de l’APP,
remise des attestations d’assurance
pour l’année 2022).
SAUVETEURS EN MER : De nouveau
des feux à main ont été déposés
cette fois devant la porte de l’abri de
Lilia. Comme je l’ai déjà précisé, 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 ou
déclencher des incendies. La SNSM
rappelle qu’elle ne reprend pas ces
artifices,
les
fournisseurs
d’accastillage les reprennent. Si ce
fait devait se reproduire, la station se
réserve la possibilité de déposer une
plainte pour mise en danger d’autrui.
RECYCLERIE ADIMPLIJ : Depuis un
an, nous recevons de plus en plus de
meubles que nous ne pouvons pas
vous proposer dans notre petite
boutique de St Michel. Le hangar se
remplit et les chaises, tables, petits
meubles,
vélos,
puériculture...
s'accumulent! En attendant notre
déménagement définitif dans 4 mois,
nous organisons 2 ventes spéciales
au hangar de Kergratias les samedis 5
et 12 mars de 14h à 18h. N'hésitez
pas à venir faire vos curieux et vos
curieuses !

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ECOLE STE THÉRÈSE : Portes ouvertes
à l’école Sainte Thérèse le samedi 19
mars 2022 de 10h30 à 12h, suivies
d’un pot de l’amitié. Venez découvrir
la vie de notre école. La directrice se
tient à la disposition des parents qui
souhaitent inscrire leur enfant pour
l'année scolaire 2022/2023 (Les
enfants nés avant le 31/12/2020
peuvent être inscrits). Rendez-vous au
02 98 04 70 06 ou à
saintetherese.lilia@orange.fr
COLLÈGE ST ANTOINE LANNILIS ouvre
ses portes le samedi 12 mars 2022 de
9h à 13h. Visites guidées par des
professeurs et des élèves. Nous
proposons dès maintenant des visites
individuelles du collège sur RDV
(notamment le mercredi de 9h/16h)
au 02 98 04 00 37 ou à
secretariat@collegesaintantoine.fr
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :
05/03 : salle Mézéozen : 11 filles 1 :
RDV 12h45, match 13h30 c/ BBH2 ; 13

filles 1 : RDV 14h, match 14h45 c/ St
Renan-Guilers ; 15 filles 3 : RDV 15h,
match 16h c/ Bout du monde 2 ; 18
filles 1 : RDV 16h45, match 17h45 c/
Baie d'Armor ; Seniors gars 2 : RDV
18h30, match 19h30 c/Elorn ; Seniors
filles 2 : RDV 20h30, match 21h30 c/
Cap Sizun. Salle Gorrekear : U9
Confirmés 1 : RDV 13h, match 13h30
c/ Hand Aberioù/PL1/PL2 ; 15 gars :
RDV 14h30, match 15h30 c/ Bas-deLéon 2 ; 13 gars1 : RDV 16h15, match
17h c/Ploudiry. Match extérieur : (voir
coach) U9 Confirmés 2 : horaire non
communiqué, à PLHB blanc/rouge ; 11
filles 2 : match 15h30 à Plouvorn ; 11
gars : match 15h15 à Plouguin ; 13
filles 2 : match 13h30 à Plabennec 2 ;
13 gars 2 : match 16h30 à LandiLampaul ; 15 filles 2 : match 18h à
Plabennec - Le Drennec 2 ; 18 filles 2 :
match 17h15 à CA Forestois ; 18 gars :
match 16h15 à PLL/PLCB ; Seniors
gars1 : match 20h15 à Plestin. 06/03 :
salle Mézéozen : 15 filles 1 : RDV 13h,
match 14h c/ Plabennec - Le
Drennec ; Seniors filles 1 : RDV 14h45,
match 16h c/ Côte-des-Légendes.
Exempts : U9 Débutants 1, 2, 3.

ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
05/03 : U6 : entraînement à 10h30.
U7 : plateau à Brest Etoile St Laurent.
U8, U9 : entraînement à 10h30. U11
Barça : match à Plouvien à 14h. U11
Real : match au Folgoët à 14h. U11
Bayern : reçoit le FC Le Drennec à
13h30. U11 Manchester : Match à GJ
3 Baies à 14h. U14A : reçoit l'US
Quimper à 15h30. U14B : reçoit l'AS
Brest à 15h30. U16 : match au GJ 4
Clochers à 15h30. 06/03 : Seniors A,
B, C et loisirs : repos.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 05/03 :
école de rugby : entraînement au
Grouaneg de 10h à 12h. 06/03 : rugby
sans contact : entraînement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. 09/03 :
M10-M12-M14 : entraînement au
Grouaneg de 17h30 à 19h.
VCL : 06/03, départ à 8h30 pour tous
les groupes 1 (95km), 2 (84km), 3
(75km), 4 (69km) et 5 (63km). RDV
parking du Point Vert, en respect des
gestes barrière. Plus d’infos sur veloclub-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 449 Lienen 29880 Plouguerneau. Portes
ouvertes à partir de 14h les 11,12 et 13 mars 2022 ou par
téléphone au 06 62 06 66 65.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Atelier Coiffure recrute coiffeur(se) mixte 35h/ semaine
CDI, min. 3 ans d'expérience. Landéda. Tél : 02 98 04 80 08.
> 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, horaires continus matin ou soir, CDD d'avril à
octobre. Candidature à contact@baiedesanges.com
> Petit restaurant familial et convivial sur le port de l'Aber
Wrac'h recherche collaborateurs(trice) pour la saison

2022 (service et cuisine) debutant(e) très appréciés
formation interne assurée ambiance sympa et
décontractée plusieurs formes de contrats proposés
suivant disponibilité heures supplémentaires rémunérées
02 98 37 42 87. Demandez Sacha ou Aurélie.
AUTRE | ALL
> 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.
> Location Corse du sud, villa 3 chambres, piscine.
Renseignement au 06 85 20 00 59.
> Famille avec 2 enfants recherche maison à échanger du 6
au 15 août, secteur des Abers. Échange avec une maison
située à Bordeaux (3 chambres, jardin). Tél : 06 74 72 89 07.

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
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.
BAR HA GWIN : Vendredi 4 mars, à
20h30, concert avec El Maout. Mardi
8 mars, projection du film « Debout
les Femmes », de François Ruffin et
Gilles Perret (réservation conseillée).
Mercredi 9 mars, à partir de 17h,
dégustation de vin de vigneronnes
et, à 18h30, rencontre avec l'autrice

et le photographe de « Les
Indispensables » et quelques femmes
du livre. Jeudi 10 mars, à 18h30,
rencontre avec la journaliste Morgan
Large. Vendredi 11 mars, à partir de
20h30, théâtre d'impro.
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.
SAFTI : Pour une opération
immobilière en bonne et due forme,
je me mets à votre service afin de :
vous conseiller, produire une
estimation gratuite, diffuser votre
bien, réaliser un suivi personnalisé,
m'occuper des acquéreurs… Vente/
Achat en toute sérénité au 06 34 41
0768 ou gwilherm.bizec@safti.fr
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
L’ORANGE BLEUE : Vous voulez
prendre soin de vous et de votre
santé en 2022 ? Perdre du poids?
Mal au dos ? Stress ? Troubles du
sommeil ? Alors faites confiance à
vos coachs sportifs qui vont vous

accompagner vers une activité
physique adaptée à vos besoins et
vos objectifs. L'Orange Bleue à
Lannilis vous propose différentes
activités : ouvert à tous de 16 à 99
ans. Cours de Pilates : 3 fois par
semaine. Offre avec le pass
découverte : 10 séances à 85€ ou le
like3 pour découvrir le fitness durant
3 mois (sans engagement). Venez
découvrir et visiter le club : 11 rue
Alsace Lorraine 29870 Lannilis.
ORIENTACTION : Atelier découverte
du
bilan
de
compétences
Orientaction à Plouvien : jeudi 10
mars à 18h15. Découvrez ce que
peut vous apporter un bilan de
compétences. Rdv au 192, rue des
Abers, sur inscription (gratuite) au
06
64
98
22
87
ou
celine.lefur@orientaction-groupe.com
Site : www.orientaction-groupe.com
SANTÉ | YEC'HED
JANINE CHAN MOALIC, infirmière,
vous fait part de sa cessation
d’activité dès le 1er mars 2022 et
c’est avec émotion qu’elle vous
remercie pour la confiance, la
gentillesse, l’amitié et l’accueil que
vous lui avez accordé tout au long de
ces 50 années un quart. Merci
encore !

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 05 | 03

> 06 | 03

> 11 | 03

> 19 | 03

Rassemblement solidaire
11h | Devant la mairie
Tout public. Voir p.1

George Dandin
16h | Espace Armorica
Tout public. Voir p.4

« Perspectives 2022 »
18h30 | Espace Armorica
Tout public. Pass vaccinal exigé

Lancement ABC*
Dès 14h | Lost an Aod
Tout public.
*Atlas de la Biodiversité Communale

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 mars : messe à 18h à Landéda. Dimanche 6
mars : 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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