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ACCÉLÉRATEUR
INITIATIVES JEUNES

La vie associative occupe une place
considérable à Plouguerneau : des
centaines de bénévoles animent nos
diverses associations intervenant
dans tous les secteurs de la vie
sociale, culturelle et économique de
la commune. Parce que ce tissu
associatif est précieux, la mairie
soutient
les
associations
plouguernéennes dans leurs actions
et s’intéresse a leur développement.
Cela passe par l’attribution de
subventions, la mise à disposition de
matériels mais aussi le partage
d’informations. C’est pourquoi, nous
vous convions à une réunion
d’échanges avec le SEMA’FOR, point
d'appui aux associations du territoire,
le mardi 2 octobre à 18h30 à l’Espace
Armorica.
Point d'appui aux associations du territoire, le SEMA'FOR est intégré au
dispositif départemental MAIA (mission d'accueil et d'informations des
associations). Forte de multiples missions, cette association peut vous
conseiller (statuts, embauche, règlement intérieur, budget prévisionnel…), vous
accompagner (formations…) et vous aider dans le partage de ressources
humaines et/ou matérielles.
Alors, que vous soyez une association, un acteur de la vie associative
(bénévole, salarié, volontaire, etc.) ou une personne ayant le projet de créer
une association, venez rencontrer le SEMA'FOR, le mardi 2 octobre à 18h30 à
l’Espace Armorica.

Vous avez entre
18 et 29 ans et un
projet innovant à
proposer ? La Région
Bretagne
vous permet de réaliser un projet qui participe au dynamisme
de la Bretagne. Vous avez jusqu’au 12 octobre pour candidater à l’Accélérateur Initiaves
Jeunes ! Rendez-vous sur
jeunes.bretagne.bzh/accelerateur2018

DON DU SANG
Vous avez de 18 à 71 ans, pesez
plus de 50 kg et êtes en bonne
santé, venez donner votre sang
les mardi 2 et mercredi 3 octobre, à la salle du conseil municipal, espace Lapoutroie à Lannilis, de 8h à 12h30. Un point accueil enfant sera ouvert sur les
deux jours, de 9h à 12h.

MARCHE POUR LA VUE
L’association Histoire de voir un
peu organise la 3ème édition de
« La marche nationale pour la
vue » dimanche 7 octobre 2018.
Le départ se fera au Koréjou, dès
14h. Il y aura 3 parcours au
choix : 6-10-15 km. L'inscription
est de 5€ (gratuit pour les moins
de 12 ans) ou 10€ avec le teeshirt. Inscriptions sur place ou
sur marchepourlavue.fr ou à :
histoiredevoirunpeu@gmail.com
ou au 06 31 05 37 49.
-

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

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 27 septembre (impair)
● Zone B : jeudi 4 octobre (pair)

LUNDI 01 OCTOBRE : potage, râpe de
courgettes aux pommes, burger de
veau & blé à la provençale, fromage et
fruit.
MARDI 02 OCTOBRE : potage, salade
aux 3 fromages, curry de porc & haricots verts persillés, flan au caramel.
MERCREDI 03 OCTOBRE : potage, céleri rave, escalope de poulet à la crème
& gratin de légumes, fromage et compote.
JEUDI 04 OCTOBRE : potage, choufleur bio du Vieux potager, sauté de
dinde marengo & pomme dauphine,
fromage et fruit.
VENDREDI 05 OCTOBRE : salade de
lentilles, poisson du jour & poêlée
champêtre, fromage et fruit.
SAMEDI 06 OCTOBRE : potage, champignons à la grecque, tranche d’agneau
& flageolets, yaourt vanille bio.
DIMANCHE 07 OCTOBRE : potage,
charcuterie, escalope viennoise & flan
de légumes, pâtisserie.

> En raison de travaux sur le réseau
d'eau potable des perturbations sont à
prévoir sur le secteur de KerléoDerbez-Lesmel le 2 octobre de 8h à
12h, et sur le secteur Kroas Kenan à St
Michel le 4 octobre de 8h à 12h.
> Les référent-e-s de quartiers assurent
leurs permanences tous les 2èmes
samedis du mois, de 10h à 12h.

Anciennement « foyer des jeunes », l’actuel Espace jeunes est un lieu
réservé aux jeunes plouguernéen-ne-s de 9 à 18 ans qui a pour
mission première de les accompagner vers l’âge adulte. Attachés à
cet espace de liberté et d’écoute, les jeunes auront plaisir à
redécouvrir leur endroit préféré après 3 semaines de travaux de
rénovation.

Ouvert en 2011, l’actuel Espace jeunes de Plouguerneau n’avait pas
été rénové depuis lors. C’est pourquoi, des travaux de rénovation sont
entrepris. Déclinés en deux phases, la première concerne l’extérieur
du bâtiment. Un ravalement complet a été opéré par la pose de
peinture blanche aux nuances de gris sur le bâti et du bleu zinc sur le
bardage du toit. La seconde phase consistera à repeindre entièrement
les murs intérieurs et à remplacer le sol.
Pour préparer le chantier intérieur, le mobilier sera complètement
retiré cette semaine. L’Espace jeunes sera exceptionnellement fermé
du 27 septembre au 20 octobre 2018. Il rouvrira ses portes le premier
jour des vacances d’automne, le lundi 22 octobre dès 10h avec une
nouvelle équipe d’animateurs. Mais ça, on vous en parlera dans un
prochain numéro !

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Ravalement ext.
de l’Espace jeunes ;
> Changement
clôture au
complexe sportif de
Kroas Kenan.

> Renouvellement
peinture et sol
intérieurs de
l’Espace jeunes ;
> Entretien des
voiries communales ;
> Bouquet de
travaux d’entretien
au complexe
sportif.

> Création d’une
allée en béton désactivé près de
l’église de Lilia.
> Création d'un
passage piétons à
la Martyre.

Evénement associatif | Darvoud kevredigezhel
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

MERCREDI 3 OCTOBRE | 20H |
ESPACE ARMORICA
Hommage à Bernard Le Ven, maire
de la commune de 1983 à 2001.
Séance du conseil municipal :
approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 4 juillet 2018
Focale : enfance - jeunesse
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.2.1 Cession d’une partie du
domaine public au Diouriz.
3.5.3 Convention de servitude
Enedis / Commune.
3.5.11 Diminution du nombre de
mouillages autorisés dans la zone de
mouillages et d’équipements légers
(ZMEL) de Perroz secteur 1 et de
Kéridaouen.
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1.a Créations et suppression de
postes.
4.1.1.b Création et suppression de
poste pour une intégration directe

dans un cadre d’emploi différent.
4.1.1.c Création de poste régularisation.
4.1.1.d Adoption d’un tableau des
emplois.

7.1.5 Décision modificative n°2 budget Armorica 2018.
7.3.1 Réalisation d’un emprunt
auprès de la Banque Postale.
7.5.1 Demande de subvention et
plan de financement pour la
construction d'une cuisine scolaire à
Plouguerneau (D.S.I.L., contrat de
partenariat).

V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.4.1 Limitation des délégations
données au maire en vertu de
l'article 2122-22 du C.G.C.T.
5.7.8 Convention de délégation de
gestion des compétences eau et
assainissement.

VIII - DOMAINES DE COMPETENCES
PAR THEME
8.2.4.a Intégration du Multi-accueil
« Tamm Ha Tamm » dans le dispositif
pôle de compétence et de prestations
externalisées (P.C.P.E. 29).
8.2.4.b Convention de partenariat
avec l'EPCC « Ecole de musique »
pour des interventions musicales au
Multi-accueil « Tamm ha tamm ».

VII - FINANCES
7.1.1 Autorisation de programme et
crédits de paiement 2018 modification et création.
7.1.2 Fixation des durées
d'amortissement des immobilisations
- biens du budget eau intégrés au
budget principal.
7.1.3 Décision modificative n°3 budget principal 2018.
7.1.4 Décision modificative n°1 budget ports 2018.

PROJET EDUCATIF LOCAL | RAKTRES DESAVADUREL LEC'HEL

Ouvert à tous, individuels comme groupe,
professionnels ou particuliers, cet appel à projet a
pour objectif de soutenir toute action bénéficiant au
territoire et aux plouguernéens dans le cadre des
orientations définies par le Projet Educatif Local
(PEL) de la commune.
Les projets doivent servir l'intérêt général et revêtir
un caractère socio-éducatif. L'aide est plafonnée à
1000€ pour un projet, dans la limite de 70% maximum
du financement du coût total du projet. Les dossiers
de candidature sont à retirer en mairie, auprès du

Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT.

-

service jeunesse-éducation, et disponible sur le site
web de la mairie : www.plouguerneau.fr
Les dossiers sont à déposer en mairie avant le 30
septembre 2018. Le comité d'attribution se réunira en
octobre pour une réponse courant novembre. Un
acompte de 50% maximum du coût du projet peutêtre sollicitée.
Contact : Félicien Bourhis, responsable du service
éducation-jeunesse
02 98 04 71 06 ; fbourhis@plouguerneau.bzh

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VENDREDI 28 SEPTEMBRE | 14H30 & 20H30 | CINÉ-CONCERT-DOC

ATELIER JOURNAL
vendredi 28 septembre | 17h07

En 2015, l’agence Catalpa s’est ancrée dans la commune de Plouguerneau.
Dans une maison pleine d’histoire, se créé un nouvel espace de travail et de
vie, dédié à la compréhension des métiers, des figures et du patrimoine
économique et social qui nourrissent cette région. A l’initiative de cette
agence, « Travailleurs des Mers » est un reportage, sur plusieurs marées, à la
rencontre d’hommes de la mer, en Finistère nord. Un moment de mise en
abyme sur des êtres et des métiers de notre quotidien...
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h30 (diffusion du ciné-concert documentaire et échanges avec
Patrick Théréné et les réalisateurs). Tarifs : 6€ / 4€ (adhérents Armorica,
groupes scolaires et groupes de 10 personnes minimum).

VENDREDI 28 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE | ESPACE ARMORICA
En parallèle du film « Travailleurs des
Mers », une triple exposition autour des
métiers de la mer est visible dans le hall
de l’Espace Armorica : « Travailleurs des
Mers » de l’agence Catalpa ; « L’œuvre
du Marin Breton » de Jacques de Thezac
(prêt du « Musée Départemental Breton » de Quimper) ; et un parcours explicatif sur la création de l’Almanach du
Marin Breton, des Abris du Marins, etc.
dans le cadre du spectacle des Gâs de
l’Almanach. Une immersion sensible au
cœur des métiers de ces passionnés de
la mer au travers des époques.
Exposition visible les mercredis et vendredis
de 14h à 18h, et le jour des spectacles dès
l’ouverture de la billetterie.

Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Deviens
journaliste et donne naissance à
des articles qui seront publiés
dans un mini 8 pages édité à la
fin de chaque session. Accès
libre chaque semaine pour les
enfants de 9 à 12 ans.

LES NUMÉRIQUES
samedi 29 sept. | 14h et 17h

La médiathèque vous propose
chaque mois un temps de
découverte et d’échanges
autour du numérique. La
Cinémathèque de Bretagne, la
plateforme d’auto-formation
« Tout apprendre », Le Kiosk, La
Philarmonie de Paris, 1dtouch,
Planet Nemo Interactive, … sont
autant de ressources utiles qui
peuvent vous intéresser.

LA PLUME
Tous les mardis | 9h30-11h30
Contrariés par des problèmes
d’impôts, logement, CAF, EDF,
eau, mutuelle, notaire, avocat,
emploi, banque, santé, internet,
etc. ? Des soucis pour remplir un
document administratif, pour
écrire un courrier, une lettre de
motivation, remplir et expédier
un document en ligne ? Des bénévoles vous aident dans la rédaction de courriers personnels
ou administratifs. C’est gratuit,
anonyme et sans rendez-vous.
Plus d’infos par mail à laplumeplouguerneau29880@gmail.com.

Vie associative | Kevredigezhioù
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking du Carrefour
Contact à 13h45 pour un circuit de 8
km en 2h. Gratuit et ouvert à tous.
Prévoir de bonnes chaussures.
AR VRO BAGAN : reprise des cours
de breton le mardi 2 octobre et le
samedi 6 octobre. Niveau 1 : samedi
9h30-11h ; niveau 2 : samedi 11h12h30 ; niveau 3 : samedi 9h45-11h ;
niveau 4 : samedi 11h-12h15. Les
cours du mardi seront définis en
fonction de la demande. Réunion
d'information
et
inscription
de samedi 29 septembre à 11h à Ar
Vro Bagan, ZA an Hellez.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
le bar associatif ouvre le 5 octobre
avec le concert du groupe Red
Bordas à 20h ! Possibilité de se
restaurer sur place : grillades et
crêpes. Merci aux bénévoles qui
nous ont aidé à l'organisation des
journées du patrimoine.
SKOL DIWAN PLOUGERNE : portes
ouvertes de l'école Diwan de
Plouguerneau les 5 et 6 octobre.
Vous vous posez des questions sur
l'enseignement immersif du breton,
votre enfant va bientôt entrer à
l'école, ou vous êtes tout simplement
curieux
de
connaître
le
fonctionnement d'une école Diwan,
Venez nous rencontrer les 5 et 6
octobre de 9h à 12h à l'école Diwan
de Plouguerneau au 193 bourg du
Grouaneg. Rens : 06 69 12 13 00.
aep.plougerne@diwan.bzh.

ASSOCIATION « À VENIR À CRÉER »
organise des rencontres les 5, 6, 7
octobre à l’Espace culturel Armorica
à Plouguerneau, sur le thème
« L’Être humain micro-cosmos,
quelle place et quel rôle dans
l’Univers ? ». Trois conférences par
Doris et Antoine Dodrimont :
vendredi 5 octobre à 20h ; samedi 6
octobre à 9h, et dimanche 7 octobre
à 9h. Un concert de harpe médiévale
celtique par Violaine Mayor est
proposé samedi 6 octobre à 20h30.
Participation libre et solidaire aux
frais d’organisation. Informations et
renseignements : 02 98 04 68 29 ;
mariehelenemouton@wanadoo.fr ;
aveniracreer.free.fr ; steiner.fr.
COMITÉ JUMELAGE ALLEMAND
organise une soirée « retrouvailles
après le 50ème anniversaire en
Allemagne » le samedi 6 octobre à
19h30, salle des associations à Lilia.
Repas kig ha farz et projection des
photos. Soirée ouverte à toutes et
tous,
mais
uniquement
sur
réservation. Prix : 12€/personne.
Date limite de réservation le 30/09.
Réservation auprès de Christine : 06
33 71 36 52 ou Anne-Marie 06 74 85
18 09. Mail : plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net.
PAS : braderie jeudi 11 octobre de 9h
à 12h. Vente à petits prix de
vêtements. L'association fonctionne
grâce aux dons. Dépôts les vendredis
12 et 19 octobre de 9h30 à 12h. Tél :
06 86 44 23 68 ou 06 87 37 48 53.

COMITÉ
JUMELAGE
ANGLAIS
organise
comme
les
années
précédentes des cours d'anglais sur 3
niveaux. Niveau faux débutants le
mardi
18h15-19h15,
niveau
intermédiaire le mardi 19h20-20h20,
niveau confirmé le jeudi 18h3019h30. Les cours se passent à la
maison des sources au Grouaneg et
seront assurés par Paule Le Gad. Ils
débuteront le mardi 2 octobre. Coût
pour l’année : 100 € pour une
personne seule, 140 € pour un
couple plus l'adhésion à l'association.
Renseignements : plouguerneau.stge
rmans@orange.fr ou 06 74 43 24 68.
ILIZ KOZ : les nouveaux horaires
d’ouverture, site et musée, sont les
dimanches et jours fériés de 14h30 à
17h et ce jusqu’au 15 juin prochain.
Les visites de groupe sont toujours
possibles en dehors de ces horaires,
sur RDV au 02 98 04 73 59 ou au 06
95 64 01 42.
ECOMUSEE DE PLOUGUERNEAU :
musée à la fois ethnographique et
scientifique,
le
musée
des
goémoniers est de l'algue est ouvert
toute l'année à la visite pour les
groupes et le public scolaire.
Renseignements au 02 98 37 13 35.
TEMPS DANSE : AG le vendredi 5
octobre à 19h, salle n°7 de la maison
communale, suivie d’un pot de
l’amitié. Les adhérents désirant
intégrer le CA peuvent se faire
connaître dès maintenant par mail à
tempsdanse.29880@gmail.com.

ASSOCIATION LA ROUTE EN TOUTE CONSCIENCE : LE CHALLENGE POUR OWEN | 6ÈME ÉDITION

La 5ème édition du Trail Pour Owen a été annulée à cause des intempéries. Un grand merci aux partenaires
visibles sur la brochure ainsi qu'à la SNSM de Plouguerneau pour leur soutien, à l'association Plouguerneau
d'Hier et d'Aujourd'hui pour le débroussaillage des chemins et à la municipalité de Plouguerneau pour le
soutien logistique et organisationnel. Remerciements aux 130 bénévoles toujours prêts à donner le coup de
main. Les organisateurs remercient enfin toutes les personnes qui avaient l'intention de venir et les invitent à
noter le prochain rendez-vous de la 6ème édition : dimanche 29 septembre 2019 en matinée, une édition
exceptionnelle (marée de 115) !

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
ABERS YANG SHENG : reprise des
cours de taiji quan à la salle Louis Le
Gall au Grouaneg, le mardi à 18h45.
ENTENTE DES ABERS : 29/09 :
matchs à domicile, salle de
Mézéozen : 11 gars RDV 13h15 match
à 14h contre Corsen ; 15 gars 1 RDV
15h match à 16h contre Locmaria ;
15 filles 2 RDV 16h30 match à 17h30
contre Bas Léon 3 ; seniors filles 1
RDV 18h match à 19h contre
Châteaulin (Coupe de France) ;
seniors gars RDV 20h match à 21h
contre BBH (Coupe de France). Salle
de Gorrekear (Lannilis) : -9
entrainement de 13hà 14h ; 13 filles
3 RDV 13h45 match à 14h30 contre
Handaberiou. Matchs à l'extérieur :
11 filles 1 RDV 12h45 match à 14h à
Lesneven ; 11 filles 2 RDV 12h30
match à 14h à Guiclan ; 13 gars RDV
14h match à 15h30 à Morlaix ; 13

filles 1 RDV 14h15 match à 15h30 à
Lesneven ; 13 filles 2 RDV 16h30
match à 17h15 à Ploudaniel ; 18 filles
1 RDV 16h match à 18h à Hermine
Kernic ; 18 filles 2 RDV 17h15 match
à 19h30 à Plougonvelin. 30/09 :
match à domicile, salle de
Mézéozen : 18 gars RDV 13h match à
14h contre Plouguin et Briec. Match
à l'extérieur : 15 filles 1 RDV 11h
match à 14h contre Plescop.

ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU est
à la recherche de deux personnes
prêtent à s’investir dans un service
civique (8 mois) dès octobre.
Contactez Benjamin Kerdraon au 06
15 67 38 71. 29/09 : U7, U8, U9, U11,
U13 : voir site. U15 : match de
championnat contre Plouvien Av.s à
Plouvien à 15h30 sur synthétique.
U16 : match de championnat contre
Brest Légion Sp à Plouguerneau à
15h30. U18 : match de championnat
contre Le Relecq-Kerhuon Fc à

Plouguerneau à 16h. 30/09 : seniors
1 : match de coupe de Bretagne
contre
Plabennec
St
2
à
Plouguerneau à 15h. Seniors 2 :
Match de championnat contre
Plouvien Av.S 2 à Plouvien à 13h.
Seniors 3 : match de challenge 29
contre Portsall.K Es à Plouguerneau à
13h. Loisirs : match de coupe loisir
contre As Cavale à Brest à 10h.
TEMPS DANSE : tu as entre 10 et 12
ans et tu veux découvrir le hip
hop ? Participer au gala de fin d’année
et peut-être aux Renc’Arts de Brest ?
Inscris-toi pour deux séances d’essai à
tempsdanse.29880@gmail.com (cours
le lundi de 19h à 20h). Il reste
également quelques places au cours
pour les 8-9 ans, le lundi de 18h à 19h.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
30 septembre, sortie n°39, départ de
Lannilis à 8h30. VTT : brevet à Plourin
(RDV sur place à 8h30). Contact : velo
-club-lannilis@live.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage sec chêne et hêtre fendu et coupé en
30 ou 40-50 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Canapé 3 places gris-beige en cuir + pouf. Tél : 06 30 44
05 62.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Propriano, corse, appartement T3 neuf, climatisé, tout
confort avec terrasse, à 3 mn des plages dans résidence.
Disponible septembre 550€ et octobre 2018 450€ la
semaine. Tél : 06 63 08 16 94.
> F2 de 45 m² au centre bourg, 2ème étage, parking privé,
libre au 1er octobre. Loyer : 280€ + 30€ de charges
communes. Tél : 06 72 34 99 42.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Particulier cherche femme de ménage/repassage à
Plouguerneau 3h env / 15 jours. Tél : 06 63 38 91 18.
> Nous sommes à la recherche d’une maison à louer, 4
chambres. Libre dès que possible. Tél : 07 88 57 02 78.
> Cours d’allemand niveau débutant. Conversation de
base, loisirs, tourisme, etc. Essai gratuit. Renseignements

et inscription : Paule Le Gad au 06 80 12 27 64
;
paule.legad@wanadoo.fr.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant suppléant DDEC
donne cours maths niveaux collège, lycée. Tél : 02 98 04
11 88 ; 06 46 53 86 97.
> Recherche personnel pour la saison d’endives sur
Kerlouan. Tél : 06 88 76 16 03.
> Recherche personnel récolte de brocolis à St Frégant.
Tél : 06 70 17 92 24.
> EARL Guezenoc cherche salariée pour la récolte et le
conditionnement de légumes (endives, échalotes,
brocolis, potimarrons). Tél : 02 98 25 78 51.
DONNE | REIÑ
> 6 poules pondeuses et 1 coq, tous de couleur rouge et
d’âge divers. Tél : 02 98 04 72 48 le matin de préférence.
AUTRE | ALL
> Jeune femme recherche maison 400€ pour 1 pers urgence (1er octobre) Pour bail 1 an ou moins . Tél : 06 99
84 97 62.

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 : plateaux de
fruits de mer, crustacés et
coquillages. Ouverts du lundi au
samedi de 9h à 12h. Renseignements
au 06 83 87 66 69.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison, appartement, menuiserie,
peinture, carrelage, parquet. Tél : 06
60 52 41 80.

PIE NOIR & CIE : vente directe de
produits au lait de Bretonnes Pie
Noir. Nous remercions sincèrement
toutes les personnes œuvrant pour
nous
aider
depuis
plusieurs
semaines ! Merci à tous ceux ayant
fait des dons ! Des décisions
définitives seront actées dans les
semaines à venir, nous vous
tiendrons informés. En attendant, le
magasin reste ouvert le vendredi 17h
-20h, samedi 10h-13h, dimanche 11h
-12h30. Au plaisir de vous voir à
Keroudern ! Contact : 06 61 96 31 76.
ABERS
ASSISTANCE
MULTISERVICES : gardiennage temporaire
résidences, tonte pelouse et taille de
haie,
petites
réparations
en

plomberie, électricité et peinture.
Devis gratuit. Agréé service à la
personne, 50% crédit d’impôt. Tél :
06 42 72 04 21.
SARL
LENAFF
:
entreprise
menuiserie, charpente, ossature
bois, agencement (cuisine, salle de
bain clé en main et dressing), ouvre
dans le cadre de son développement,
un bureau d’études au centre bourg
de Plouguerneau. Votre projet neuf
d’extension ou de rénovation sur
plan 3D. Votre bureau d’études vous
guidera de l’avant-projet à la
réalisation de votre habitation, de la
conception des plans à la
construction de la maison à ossature
bois. Horaires de l’agence : du lundi
au vendredi de 08h30 à 12h et de
13h30 à 18h. Adresse : 2 Grand’Rue
Plouguerneau. Tél : 02 56 02 31 63.
REFLEXSHEN, médecine traditionnelle
chinoise : réflexologie plantaire,
massage Tui Na. Tél : 06 47 50 61 84.
AVRE AUTO, garage automobile à
Kernouës : promo décalaminage
moteur à l’hydrogène, à partir de
49€. Problèmes de FAP ou D’EGR,
diminution de la consommation,
réduction de pollution, meilleure
performance. Du 17/09 au 12/10 au
02 98 20 30 63.
AUX
ATELIERS
D’YVONNE
:
nouveau ! Ouverture d’un magasin
de tissus à Kerlouan. Nous vous
proposons des tissus habillement au
mètre sur diverses marques : Poppy,
la Maison Victor, des kits couture,

boutons. Ouverture l’après-midi 14h17h. 780 rue du Docteur Jaouet. Tél :
06 88 61 19 04.
MONSIEUR MOUSTACHE : votre
salon sera fermé pour congés
annuels, du mardi 25 au samedi 29
septembre 2018 inclus.
ESTELLE BEAUTÉ : pas une minute
pour vous rendre à l’institut, rien de
plus simple, faites le 06 50 53 40 26
et je viendrais vous chouchouter à
votre domicile (soins visage et corps,
épilations, conseil…).
SO’ZEN : Sophrologue certifié sur
Lilia : Venez découvrir les bienfaits
de la sophrologie en séance
individuelle ou collective. Prochaine
séance collective débute le mardi 23
octobre.
Pour
plus
de
renseignements, vous pouvez me
joindre au 06 61 64 38 78 . Au plaisir
de vous rencontrer.
BOULANGERIE TI FOURN EUROPA :
« 1998-2018 » La Boulangerie TiFourn Europa fête ses 20 ans le
samedi 6 et dimanche 7 octobre
grande tombola anniversaire avec
une TV 97 cm et de nombreux autres
lots à gagner. Venez tenter votre
chance !
SELF DEFENSE : nouveau cours à
Landéda au Yacht Club des Abers,
porte de l’Aber Wrac’h, tous les
jeudis à 19h dans une bonne
ambiance. Contactez Philippe Floch :
06 07 99 67 13. Venez nombreux !

AGENDA | DEIZIATAER

« Travailleurs des Mers »
14h30 & 20h30 | Armorica
Voir p.4.

Echanges avec le Sema’Fort
18h30 | Espace Armorica
Pour les associations

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Gratuit & pour tous.

Marche pour la vue
14h | Korejou
Pour tous.

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 : Office de tourisme, complexe sportif de Kroaz
Kenan, salle Owen Morvan et bourg de Lilia, Maison de la mer.
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
au presbytère. Permanence baptêmes les 2ème et 4ème samedis du
mois de 10h à 12h à la maison paroissiale. Tél : 02 98 04 71 02.
En l’église de Plouguerneau : messe pour les défunts le jeudi à
9h30. A l’oratoire : partage d’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 29 septembre : messe à 18h30 à Landéda.
Dimanche 30 septembre : pardon de St Michel, messe à 10h30 à la
chapelle st Michel à Plouguerneau suivie de la procession des
petits saints.

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

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 : lundi : fermé ; mardi : 9h30-11h30 (permanence
« La Plume »), 10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h30-18h ;
mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : fermé ; vendredi : 16h3019h ; 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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