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RÉUNION AU GROUANEG
Lors de la réunion
publique du 9
décembre dernier,
il avait été convenu
avec les riverains
d’Anteren au Grouaneg de se
retrouver sur le terrain pour
échanger sur des questions de
sécurité (passage de poids-lourds,
abri bus, …). Ce déplacement sur
site aura lieu ce samedi 20 janvier
à 10h30 à Anteren.

PRISES DE VUE POUR
UNE PUBLICITÉ AUTO

Nous vous l’avions annoncé dans un précédent bulletin d’information
municipal : la municipalité souhaite connaître votre niveau de satisfaction
générale à l’égard du marché hebdomadaire de Plouguerneau. Pour ce faire,
une enquête par questionnaire est lancée cette semaine via le BIM, le site
web et la page Facebook de la mairie. Des questionnaires sont également
disponibles à l’accueil. Vous avez jusqu’au 17 février pour y répondre.
Cette enquête exprime le souhait de l’équipe municipale de faire de ce rendezvous hebdomadaire une réelle animation locale répondant à vos besoins et que
la qualité et la complémentarité de l’offre soient pour vous une source de
satisfaction.
Découvrez le questionnaire en page 3 et déposez-le à l’accueil de la mairie ou
renvoyez-le par voie postale à mairie de Plouguerneau 12 rue du Verger 29880
Plouguerneau. Pour les plus connectés, rendez-vous sur https://goo.gl/forms/
l1evxyc2PiKy1WVU2. Nous vous remercions pour votre contribution.

Plouguerneau est aussi un
territoire attractif pour… les
annonceurs ! En effet, un grand
constructeur
automobile
français a choisi notre commune
pour concevoir une publicité de
son SUV (4x4) dans une édition
spéciale ! Le choix s’est porté sur
la cale du Korejou. Les prises de
vues seront réalisées les 19 et 20
janvier prochains, entre 9h et
18h. Pour l’occasion, la marque
au losange a fait un don à la
SNSM.

TRAVAUX SUR LA
RD71 A LILIA
Les travaux de réfection de la
RD71 entre le bourg de Lilia et le
front de mer ont démarré. Une
déviation a été mise en place.
Les travaux devraient s’étaler
jusqu’au 30 avril 2018.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CÉRÉMONIE DES VOEUX 2018 | LID-HETOÙ 2018

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 18 janvier (impair)
● Zone B : jeudi 25 janvier (pair)

LUNDI 22 JANVIER : potage, carottes
râpées bio, pâtes à la carbonara,
liégeois aux fruits.
MARDI 23 JANVIER : potage, poireaux
du vieux potager, saucisses & lentilles,
fromage et minestrone de fruits.
MERCREDI 24 JANVIER : potage, pâté
de campagne, omelette aux fines
herbes & ratatouille niçoise, far breton.
JEUDI 25 JANVIER : potage, menu
écossais.
VENDREDI 26 JANVIER : potage,
charcuterie, poisson du jour & riz bio,
fromage et fruit.
SAMEDI 27 JANVIER : potage, salade
verte, potée alsacienne, fromage et
crumble.
DIMANCHE 28 JANVIER : potage,
bouchées aux fruits de mer, saumon
frais à la norvégienne, forêt noire.

Le 12 janvier dernier à l’Armorica, le Maire, les conseillers
municipaux, les membres du CCAS et l’ensemble du personnel
communal, ont invité les habitants à la cérémonie des vœux 2018.
Lors de son intervention, le maire a fait la part belle aux rendez-vous,
petits et grands, qui ont marqué l’année 2017 : « Parmi ces moments
de nombreux rendez-vous festifs au nombre desquels les 50 ans de
notre jumelage avec nos amis allemands d’Edingen-Neckarhausen ; la
biennale du bois flotté coordonnée par l’association PHA, à inscrire
dans les annales ; et d’autres réussites comme le repas dans le noir, les
rendez-vous du Grouneg ou le musée du train. » Il a également évoqué
les principaux événements qui rythmeront 2018 à l’instar de la
Redadeg, la fête des 150 ans du phare de Lanvaon, le 50ème
anniversaire de la SNSM et le Tro Bro Léon.
Sans procéder à un inventaire exhaustif, le maire est revenu sur la
multiplicité des réalisations et projets 2017 partagés par les services
municipaux, les bénévoles, les associations et les acteurs économiques
de la commune. « Cette dynamique de chantiers partagés continuera
d’être encouragée et accompagnée en 2018 » a-t-il ajouté.
Le maire a terminé son intervention sur les liens entre le local et le
global : « Cette action publique locale, tant du point de vue du fond que
de la forme, est de celle qui peut largement influencer le lien entre les
citoyens et la sphère publique dans sa globalité. Il s’agit, avec les
moyens de celles et de ceux qui essaient, qui se trompent parfois, qui
réajustent de temps en temps, d’œuvrer en faveur de l’intérêt pour les
autres […].Le nez en l’air, le regard qui porte loin et les pieds sur terre,
voilà ce à quoi doit pouvoir ressembler la posture de tout humain en
quête d’humanité ! » Discours complet sur la page Facebook de la mairie.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> LIGNE 20 : en raison des travaux route
de Kervenni, nous vous informons que
l’arrêt «Plouguerneau Lilia» est déplacé
à «Plouguerneau Streat al Leach» du
lundi 22 janvier 2018 au vendredi 27
avril 2018 dates incluses.
> Les référent-e-s de quartiers assurent
leurs permanences tous les 2èmes
samedis du mois, de 10h à 12h. Lilia :
centre de loisirs ; bourg : mairie ; St
Michel : Maison de la mer ; Le
Grouaneg : à la maison des sources.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Effacement des
marquages au sol
des anciens
« STOP » et des
« cédez le
passage » au
centre-bourg ;
> Création d’un
« STOP » à la sortie
d’Intermarché.

> Taille d'arbustes
rue de Guisseny et
entrée du bourg de
Lilia ;
> Déplacement
d’une roche pour
faciliter l’accès à la
plage de Porz
Krac'h.

> Pose de l’enrobé
rue d'Armorique ;
> Déplacement du
défibrillateur près de
l’Office de tourisme ;
> Dépose des
décorations de
Noël ;
> Travaux sur la
RD71 à Lilia.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE | DIMP-NI EO POUEZUS HOC'H ALI !

VOUS ET VOS HABITUDES
1. Habitez-vous la commune de
Plouguerneau ? ○ oui ○ non
Si oui, dans quel quartier habitez-vous ?
○ Lilia ○ Le Grouaneg
○ Centre bourg ○ Saint Michel
2. Êtes-vous artisans ou commerçants
sédentaires à Plouguerneau ?
○ oui ○ non
Si oui, où exercez-vous ?
○ Lilia ○ Le Grouaneg ○ Centre bourg ○
Saint Michel
3. Êtes-vous commerçants non
sédentaire ? ○ oui ○ non
4. A quelle fréquence venez-vous au
marché hebdomadaire ?
> Période hivernale | du 01/11 au 31/03
○ toutes les semaines
○ au moins 1 à 3 fois dans le mois
○ au moins 1 à 3 fois dans l'année
○ jamais
> Période estivale | du 01/04 au 31/10
○ toutes les semaines
○ au moins 1 à 3 fois dans le mois
○ au moins 1 à 3 fois dans l'année
○ jamais
5. Si vous ne vous y rendez jamais,
quelles en sont les raisons ?
○ le jour ne m'arrange pas
○ l'heure ne me convient pas
○ le lieu n'est pas adapté
○ les produits ne répondent pas à mes
attentes
○ autre : ………………………………………………
……………………………………………………………...

VOTRE AVIS SUR LES DIFFÉRENTS
PARAMÈTRES DU MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
(1 = pas du tout satisfait et 5 = très satisfait)

6. Le jour | le marché hebdomadaire a

lieu le jeudi :
1

○ sur l'ensemble des bourgs (alternant
2

3

4

5

7. L'heure | le marché hebdomadaire se
tient de 8h00 à 14h00 :
1

2

3

4

5

8. Le lieu | le marché hebdomadaire a
lieu en centre bourg :
1

2

3

4

5

9. Les produits | alimentaires et non
alimentaires :
1

2

3

4

5

LE JOUR, LE MOMENT DE LA
JOURNÉE ET LE LIEU DU MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
10. Selon vous, quel(s) jour(s) et quel(s)
moment(s) de la journée le marché
hebdomadaire aurait-il le plus de
succès ?
Matin après-midi soir
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

entre le centre bourg, le bourg de Lilia et
le bourg du Grouaneg)
○ peu importe tant que le marché est
accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR)
○ autre : ……………………………………………….
……………………………………………………………...

LES PRODUITS PROPOSÉS SUR LE
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
13. Êtes-vous satisfaits de la variété des
produits présents sur le marché
hebdomadaire ? ○ oui ○ non
○ je ne sais pas
Si non, pourquoi ? …………………………………
………………………………………………………………
14. Aimeriez-vous trouver plus de
produits :
○ locaux
○ issus de l'agriculture biologique
○ artisanaux
○ alimentaires
○ non alimentaires
○ de la mer
○ autre : ……………………………………………….
……………………………………………………………...

11. Parmi les réponses sélectionnées
précédemment, quels sont vos deux
choix préférés ?

15. Êtes-vous satisfaits de la qualité des
produits présents sur le marché
hebdomadaire ? ○ oui ○ non
○ je ne sais pas

Choix 1 | votre première préférence :

Si non, pourquoi ? …………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Choix 2 | votre seconde préférence :

16. Avez-vous d'autres remarques à

………………………………………………………………
12. Concernant le lieu du marché
hebdomadaire, vous aimeriez qu'il se
situe :
○ au centre bourg en extérieur
○ au centre bourg dans un lieu couvert
○ au bourg du Grouaneg
○ au bourg de Lilia

nous faire ? ………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Vous avez la possibilité de répondre
à ce questionnaire directement en
ligne. Rendez-vous sur https://
goo.gl/forms/l1evxyc2PiKy1WVU2.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

CHARLÉLIE COUTURE | AVEC QUAI OUEST | SAMEDI 27 JANVIER | 20H30

L’atelier journal
vendredi 19 janvier | 17h07

Pour son nouvel album, Charlélie Couture s’entoure des musiciens de
Lafayette : accordéon, mandoline, fiddle, washboard (le « frottoir »),
harmonica (« la musique à bouche »), sax, trompette et tuba scandent 13
chansons, en français et en anglais. Zachary Richard, natif du lieu, vient mêler
sa voix à celle de Charlélie sur deux titres, ainsi que les Lost Bayou Ramblers,
sur une reprise de « The House of the rising sun ».
Après 40 ans de carrière et 20 albums, c’est un nouvel opus très réussi qui
s’offre à nos oreilles aujourd’hui. Pour cet album résolument festif, Charlélie
Couture a décidé d’être positif, voire naïf, et ça lui va bien !
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 26€ assis / 23€ debout / 28€ sur place, le soir du concert. Attention : Les billets
en vente guichet sont uniquement disponibles à l’Armorica. Pas de vente à l’Office de
tourisme du Pays des Abers.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

EXPOSITION | JUSQU’AU 28 FÉVRIER | MERCREDI ET VENDREDI 14H-18H
L’artiste expose une série de toiles,
nommée « Vibrations ». Les
couleurs choisies, la façon de
peindre sont pour LUD des
transmetteurs d’émotions. Le
tableau devient alors un ensemble
de couleurs travaillées, pour créer
une ambiance singulière.
Infos pratiques : exposition visible
dans le hall de l’Espace Armorica
les mercredi et vendredi de 14h à
18h et les jours de spectacles.

L’école du Renard Pagan
organise un atelier journal à
destination d’enfants âgés de
9 ans à 12 ans, les vendredis
après midi, de 17h07 à
18h38. 1 atelier en français
d’une heure et demie par
semaine, finalisé par un
journal petit format à la fin de
la session (9 semaines). Accès
libre chaque semaine auprès
de
Berc’hed
à
la
médiathèque.
Contact
:
ecoledurenardpagan@gmail.com

Coups de coeur
mercredi 24 janvier | 10h

Vous êtes invités à venir
échanger autour de vos coups
de cœur CD, DVD et livres.
Cette rencontre qui a lieu
tous les deux mois, permet de
se faire conseiller des œuvres
en toute simplicité.

Bébés lecteurs
samedi 27 janvier |10h30

Une séance bébé
spéciale parents !

lecteur

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIRABCD « LA
PLUME » : des bénévoles retraités
vous aident dans la rédaction de
courriers
personnels
ou
administratifs. Ils vous proposent
également un accompagnement à
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque.
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir de bonnes
chaussures.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND DE
PLOUGUERNEAU : Guillaume Appriou,
Président du Comité de Jumelage et
l'ensemble du conseil d'administration
vous souhaitent une excellente année
2018. Cette année sera marquée
surtout par le 50ème anniversaire du
jumelage à Edingen-Neckarhausen, du
25 au 30 août 2018.
FAMILLES RURALES : programme des
mercredis pour les enfants : ateliers
manuels mercredi 24 janvier ; atelier
cuisine mercredi 31 janvier ; carnaval
le
mercredi
7
février
(les
déguisements sont à prévoir par les
familles) ; jeux sportifs ou tournoi de
jeux collectifs mercredi 14 févier ;
atelier manuel « sable lunaire »
mercredi 21 février. Contact : 02 98
04
51
69
;
afrplouguerneau.amelie@gmail.com.
SURD’IROISE, association de sourds,
devenus sourds et malentendants
organise sa réunion mensuelle
d’accueil et d’informations le samedi
20 janvier de 10h à 12h à la salle
Marcel Bouguen, rue Penquer à

Plabennec, (près du parking du Super
U). Gratuite et ouverte à tous, elle
est accessible par boucle magnétique
et casques audio. Contact :
contact.surdiroise@gmail.com ; 02
98 21 33.
AR VRO BAGAN présente sa nouvelle
création théâtrale « Ti ar Medisin »
dimanche 21 janvier à 15h à Plouvien
à La forge. Réservations à la mairie
de Plouvien au 02 98 40 91 16.
ASSOCIATION CHAINE D’AMITIÉ :
l’assemblée générale de l’association
aura lieu le 25 janvier à 14h salle 7.
PAS : prochaine braderie samedi 27
janvier de 9h à 12h. Vestiaire :
vente à petits prix de vêtements.
L'association fonctionne grâce aux
dons.
Premiers dépôts
de l’année :
vendredis 19 et 26 janvier de 9h30 à
12h. Tél : 06 86 44 23 68 ou 06 87 37
48 53. Entrée gratuite pour tous.
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
PLOUGUERNEAU vous invite à son
assemblée générale ordinaire le
samedi 27 janvier à 17h à la maison
de la mer au port du Korejou.
Règlement des cotisations et remise
des attestations d’assurance pour
l'année en cours à partie de 15h.
Assemblée générale à 17h suivi d’un
pot de l’amitié.
L’ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU
organise un repas avec animation
musicale pour toutes et tous, le
samedi 27 janvier, à partir de 19h, à
la salle des associations de Lilia.
Menu : porc au curry, frites, dessert,
café. Coût : 11€ (6€ pour les enfants

SAMEDI 20 JANVIER | 14H-1H | GROUANEG, SALLE LOUIS LE GALL
Takou Musical Association organise un « Pétank system ». Au programme : concours de
pétanque avec 6 boules par équipe autour d’un cochon grillé (sur place et à emporter) et
musique avec MKD Family, DJ Mech, Wicked Youn, Crazy Pp, Kanal Law, Puppa Dje,
Mikal King, Max the sailor, Von Larsen, Dr Noar. Ouvert à tous. Inscriptions et
réservations au 06 86 72 74 58 ou à takou.musical.association@gmail.com.

de moins de 12 ans). Inscriptions
nécessaires jusqu’au dimanche 21
janvier à la Maison de la presse, au
Rallye-Bar, au bistro An Dolenn ou à
la buvette de Kroaz Kenan.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG
fêtes ses 1 an : venez souffler les
bougies le vendredi 2 février de
18h30 à 23h. Au programme :
ambiance musicale, jeux de société
et échanges entre habitants de
18h30 à 19h30 ; concert, crêpes
salées et sucrées et gâteau
d'anniversaire à partir de 20h. Pour
les enfants : salle de jeux à leur
disposition.
ECOLE STE THÉRÈSE organise sa
tartiflette le samedi 10 février 2018 à
partir de 19h (18h si plat à emporter)
à la salle des associations de Lilia.
Tarifs : adulte 12€ sur place 10€ à
emporter, enfant 6€ sur place 5€ à
emporter.
Informations
et
réservations au 06 69 22 55 99.
ASSOCIATION DES PENSIONNES DE
LA MARINE MARCHANDE : une
réunion d’information sera organisée
le samedi 27 janvier 2018, à 10h,
dans la salle des associations de Lilia,
accolée à la salle omnisports. Tous
les adhérents et adhérentes désireux
de s’informer sur le devenir de leur
régime de sécurité sociale sont
cordialement invités à participer à
cette réunion.

Vie associative | Kevredigezhioù
LE M.A.R.C.E.L. part en vacances.
Réouverture de la galerie le 24
janvier à 10h. Bloavez Mad !
Adresse : 120 Iliz Koz Plouguerneau.
Contact : 06 33 38 63 17.
A CROISEE DES ABERS DE LANNILIS :
vous voulez découvrir, apprendre ou
jouer au bridge ? Rendez-vous les
vendredis à 14h au club. Tél : 06 86
96 67 38.
MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES
ABERS : l’A.G.D.E. l’association
Gestion pour le Développement de
l’Emploi propose des missions
ponctuelles et recherche des
personnes dynamiques pouvant
intervenir dans les domaines
suivants : jardinage, espaces verts,
ménage, petits travaux divers, etc.
auprès des particuliers, collectivités
et associations. Sur rendez-vous au
02 90 85 30 12 ou à
accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
PORTES OUVERTES | DORIOÙ DIGOR
LE COLLÈGE ST ANTOINE-LA SALLE
de Lannilis ouvre ses portes samedi
20 janvier 2018 de 9h à 13h. A cette
occasion, les élèves de CM2 et leurs
familles sont invités à venir découvrir
l’établissement
et
rencontrer
l’équipe pédagogique. Encadrés par
31 enseignants de la 6ème à la 3ème
répartis en 14 classes dont 4 classes
de 6ème avec un effectif de 23 à 24
élèves, les 328 élèves bénéficient de
méthodes pédagogiques innovantes,
de matériel adapté, dans des locaux
nouvellement rénovés.
LE COLLÈGE DIWAN DE GUISSENY
organise une demie-journée portes
ouvertes le samedi 3 février 2018.
L’équipe
pédagogique
vous
accueillera à partir de 9h30 afin de
vous présenter le collège et de
répondre à vos questions. Possibilité
de visiter l’internat à Plouguerneau à
partir de 12h : 6 place de l’Europe à
Plouguerneau. Renseignements : 02
98
25
76
73
;
skolaj.gwiseni@diwan.bzh.
APPR : samedi 20 janvier à 20h15,

SPORTS | SPORTOÙ
match de rink hockey à la salle Owen
Morvan à Lilia. En nationale 3, APPR
reçoit SPRS Ploufragan. Entrée
gratuite.
L’ESPERANCE : samedi 20 janvier :
U17 : match à Plouguerneau contre Al
Coatodon à 15h30. U15A : match à
Lannilis contre Bourg-Blanc/Lannilis à
15h30. U15B : voir site. U13A : match
à Al Coatodon contre Coatodon à 14h.
U13B : match à Plouzané contre
Plouzané 4 à 14h. U11, U9, U8 : voir
site. U7 : Plateau à St Laurent à 10h.
Dimanche 21 janvier : seniors A :
match à Gouesnou à 15h. Seniors B :
match à Plouguerneau contre Dirinon
à 15h. Seniors C : match à Gouesnou à
13h30. Loisirs : match à Plouguerneau
contre Landéda à 10h.
TENNIS : résultats du dimanche
équipe 11/12 filles, D 0/3 contre le Tc
Guilers 1. Programme du week-end
prochain : pas de championnat
programmé.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 20
janvier : M16-M18 : championnat au
Grouaneg 14h et 15h. M14 : équipe
A : championnat à LampaulPloudalmézeau départ club à 9h45 ;
équipe B : championnat à Brest
départ club à 9h45. M12 :
championnat à Châteaulin, départ
club à 9h45. M6-M8-M10 :
entrainement au Grouaneg de 10h à
12h. Dimanche 21 janvier : rugby
sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Mercredi
24 janvier : M14-M12-M10 :
entrainement au Grouaneg de 17h à
19h.
Toutes
les
infos
sur
www.rcaber.fr et Facebook.
SPORTS LOISIRS : le bureau de
l'association souhaite à tous ses
adhérents et adhérentes une bonne
et belle année 2018. Commencer une
activité sportive ou vous y remettre
faisait partie de vos résolutions du
nouvel an, il n'est pas trop tard pour
nous rejoindre (places disponibles en
gym dynamique, streching, pilates,

zumba). A noter : l'Assemblée
Générale se tiendra le vendredi 9
février à 19h30.
TAIJI QUAN STYLE CHEN :
l'association « Abers Yang Sheng »
propose un cours de Taiji Quan (Tai
chi Chuan), tous les mardis à partir
de 18h45 à la salle Louis Le Gall au
bourg du Grouaneg. Les cours ont
débuté le 9 janvier mais il est
toujours possible de venir découvrir
la pratique. 3 cours d'essais.
Renseignements et inscription sur
place, sur le site internet taijiraph.wixsite.com/taiji-raph ou par
téléphone au 06 86 96 61 63.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
21 janvier, sortie officielle. Départ du
club à 9h pour l’ensemble des
groupes d’allure. Photo de groupe à
11h15 à l’Espace Lapoutroie.
Contact : velo-club- lannilis@live.fr ;
www.velo-club- lannilis.fr.

ESPACE JEUNES

Pour que les jeunes de la
commune aient accès aux
sports et aux loisirs, l’Espace
jeunes de Plouguerneau
propose un programme garni
de sorties sportives. La
première a lieu ce vendredi
19 janvier avec le match de
foot Brest-Lens.
COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer à cette sortie et
découvrir les suivantes,
contacter l’Espace jeunes au 09
61 35 43 49 ou à
espacesjeunes@plouguerneau.fr

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

LES
VIVIERS
BRETONS
vous
accueillent du lundi au samedi de 8h
à 12h pour la vente de poissons,
coquillages et crustacés. . Contact :
02 98 04 62 43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : pour les
fêtes : plateaux de fruits de mer,
crustacés et coquillages. Ouverts du
lundi au samedi de 9h à 12h.
Renseignements au 06 83 87 66 69.
BAR A HUITRES LEGRIS : vide-magasin
les 20, 21 et 27, 28 janvier de 10h à
14h. A vendre avant rénovation
magasin : tables, chaises, tonneaux,
etc. Contact : 06 30 17 78 81.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : Jean-Marc Pichon
au 06 74 40 97 02 ou à
jmpich@orange.fr.

REFLEX-SHEN : les bienfaits de
l’acupuncture sans aiguilles, médecin
chinoise. Tél : 02 98 04 92 91.
DOGGY DOM, toilettage canin à
domicile : je reprendrais suite à mon
congé maternité le 12 février et
serais joignable une semaine avant
au 07 81 28 18 86. Bonne année
2018 à tous. Laurie.
ARZUR MENUISERIES BOIS en
partenariat avec Solabaie prolonge le
crédit d’impôt à 30% sur vos
fenêtres : 15 % en crédit d’impôt +
15% de remise complémentaire sur
la
fourniture.
Pour
plus
d’informations, tél : 02 98 04 54 66.
www.arzurmenuiseriebois.fr
CAPIFRANCE : un réseau immobilier
à votre service. Votre mandataire,
Anne-Françoise
Manach,
vous

accompagne dans dos projets
d’achat et de vente de biens :
estimation,
conseils,
actions
innovantes. Faire plus pour votre
bien ! Contact : 06 81 48 42 92 ou
af.manach@capifrance.fr.
L’ATTRAPE-FLEURS sera fermé du 23
au 31 janvier 2018. Mes meilleurs
vœux...fleuris !
BIOLOKAL : nouveau à Plouguerneau !
Retrouvez la marchande de fruits de
Biolokal tous les mercredis à partir
du 7 février au magasin de fleurs
« L’attrape Fleurs », chez Laëtitia
(ancienne route de Lannilis).
N’hésitez pas à venir goûter les
citrons bergamote et autres agrumes
bio. A très vite !

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.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> A louer sur Plouguerneau, maison au bourg, 4
chambres, jardin clos. Tél : 06 87 07 93 54.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personnel occasionnel pour saison
topinambours et échalotes. Tél : 06 83 39 65 94.
> L’Office de tourisme du Pays des Abers recrute un(e)
animateur(trice) de visite guidée pour le phare de l’Ile
Vierge pour la saison 2018. Contrat saisonnier de mai à
septembre, de 30 à 35h hebdo. Merci d’envoyer votre
lettre de motivation et votre CV à louboutinanne@aberstourisme.com avant le 20 janvier 2018.
CHERCHE | KLASK
> Une personne pour poser une table de cuisson et
bricolage divers. Tél : 06 32 60 31 37.
> Une petite maison ou dépendance si possible meublée

secteur Plouguerneau à louer 400€ maximum par mois.
Tél : 07 82 05 18 72.
> Un terrain constructible, surface comprise entre 500m2 et
800m2, dans un rayon de 700m autour de la place de
l’église, dans le demi-cercle nord. Contact : 06 72 03 05 11.
> Un T2 à louer, bourg de Plouguerneau. Endroit calme
loyer modéré. Tél : 02 98 37 19 53.
> Une petite maison à louer à l’année avec petit terrain
et petit loyer. Tél : 06 86 93 50 21.
> Des heures de ménage au bourg de Plouguerneau.
Contactez au 06 86 66 69 23.
> Ouvrier paysagiste vous propose ses services en CESU
pour l’entretien de vos espaces verts (entretien,
débroussaillage, tonte, …) Tél : 06 79 66 14 07.
> Personne sérieuse et expérimentée pour faire l’entretien
et l’accueil d’une maison de vacances. Tél : 06 58 03 27 78.
TROUVÉ | KAVET
> Une écharpe bébé avec un côté rose à petits pois, au
Korejou pendant les vacances de Noël.

AGENDA | DEIZIATAER

Conseil municipal
20h | Espace Armorica

Journée de consultation en mairie
Sur la signalisation d’information locale
9h-17h | salle des cérémonies à la mairie

Réunion Ar Redadeg
Pour les commerçants et les associations
19h30 | Espace Armorica

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 : 02 98 89 31 31 - Portable : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 81 98 49 90
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : parvis de la maison communale, espace de
loisirs sportifs de Kroaz Kenan et centre bourg de Lilia.
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 : Brigitte Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigitte@gmail.com

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 » : 02 98 04 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : permanence du lundi au samedi de 10h à
11h30 à la maison paroissiale Plouguerneau (permanence
baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois). Tél : 02 98 04 71 02.
A l’oratoire de la maison paroissiale : Chapelet de la miséricorde le
mardi à 17h15, messe pour les défunts le jeudi à 9h, temps de
partage autour de l’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 20 janvier : messe à 18h au Grouaneg.
Dimanche 21 janvier : messe à 10h30 à Lannilis.

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 : 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 : 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 DU 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 04 11 05
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Dumont (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers de garde :
494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43
Kinésithérapeute Lilia : 02 98 04 61 05
Kinésithérapeute 11 Gwikerne : 02 98 37 17 22
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

Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; mardi et samedi de 9h00 à 12h00.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi : 9h30-11h30 (permanence « La Plume »),
10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h30-18h ; mercredi : 10h12h et 14h-18h ; jeudi et vendredi matin : réservés aux scolaires ;
vendredi : 16h30-19h ; samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Déchetterie : ouverte de 9h à 12h / 14h à 18h. Fermée le jeudi,
dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de Tourisme : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h00 à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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