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CNS : INSCRIVEZ-VOUS
AU MARCHÉ DE NOËL
Cette année, il aura
lieu samedi 22
décembre de 15h à
20h à l’Espace
Armorica.
Vous
êtes
Commerçants
Non
Sédentaires ? Vous souhaitez
vendre vos produits sur le
marché de Noël ? Inscrivez-vous
à ctanguy@plouguerneau.bzh

LES RENDEZ-VOUS DU
GROUANEG
L'association « Histoire de voir un peu » organise la 3ème édition de La Marche
Nationale pour la Vue. En France, une cinquantaine de villes participe à cet
événement, sous la direction de l'IRRP (Information Recherche Rétinite
Pigmentaire). Plouguerneau en fait partie ! Cette marche aura lieu ce
dimanche 7 octobre 2018 au Korejou, dès 14h. Trois parcours au choix.
Tous les bénéfices récoltés lors de ces marches seront intégralement reversés à
la recherche contre les maladies de la vue. L'année dernière, 62 000 € ont ainsi
été récoltés. Ces dons ont permis d’honorer le programme de soutien à la
recherche pour l’année 2017 : contribution à l’achat de matériel médical à
l’Institut de la Vision à Paris, participation au financement d’un poste de
technicienne de recherche à l’Inserm de Montpellier, contribution pour la
poursuite d’une étude pilote sur le développement d’un logiciel de rééducation
basse vision assistée par la réalité virtuelle au CHU de Nîmes, etc.
Alors, pour continuer à soutenir les personnes atteintes de maladies liées à la
vue, participer une nouvelle fois à La Marche pour la Vue ce dimanche. Le
départ sera donné à 14h au Korejou. Trois parcours au choix : 6-10-15 km.
L'inscription est de 5€ (gratuit pour les - de 12 ans) ou 10€ avec le tee-shirt.
Des animations sont également prévues sur le site du Korejou : ateliers
sensoriels et stand d'information de l'IPIDV (Initiatives Pour l'Inclusion des
Déficients Visuels). Petite buvette et crêpes.
Inscriptions sur place ou sur marchepourlavue.fr ou par
histoiredevoirunpeu@gmail.com ou directement au 06 31 05 37 49.
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Le bar associatif ouvre le 5 octobre avec le concert du groupe
Red Bordas à 20h ! Restauration
sur place (grillades et crêpes).

SERVICE CIVIQUE

L'Espérance de Plouguerneau
est à la recherche de 2 personnes prêtes à s’investir dans
un service civique pour une durée de 8 mois. Pour plus d’informations, contactez Benjamin
Kerdraon au 06 15 67 38 71.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 4 octobre (pair)
● Zone A : jeudi 11 octobre (impair)

Vous le savez : depuis le 1er janvier 2018, les compétences eau et
assainissement ont été transférées à la communauté de communes du
Pays des Abers (CCPA). L’astreinte eau et assainissement évolue elle
aussi en devenant communautaire. Désormais, pour toutes urgences
en dehors des heures d’ouverture du service d'accueil au public de la
CCPA, appelez le 06 08 41 49 75 (le soir dès 17h30 et le week-end).

EAU DU PONANT | SERVIJ PUBLIK AN DOUR
LUNDI 08 OCTOBRE : menu 100% bio !
MARDI 09 OCTOBRE : menu
plouguernéen...
MERCREDI 10 OCTOBRE : potage,
cœur de palmier en salade, daube de
porc & frites, fromage et fruit.
JEUDI 11 OCTOBRE : menu breton
VENDREDI 12 OCTOBRE : menu
végétarien
SAMEDI 13 OCTOBRE : potage, salade
de chèvre au miel, thon à la
provençale & pommes de terre
lardons, île flottante à la crème
anglaise.
DIMANCHE 14 OCTOBRE : potage,
terrine de légumes, boudin noir aux
pommes & pommes duchesse,
pâtisserie.

> Les travaux de réfection des voiries
(émulsion et gravillons) communales
vont débuter la semaine prochaine
(S41) dans les secteurs de Prat-Paol,
Anteren, Kerdidreun, Treguestan.
> Des travaux sur le réseau électrique
entraineront des coupures le jeudi 25
octobre entre 9h à 12h.

> 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.

Des travaux sont actuellement menés au réservoir du centre-bourg
de Plouguerneau pour améliorer la qualité de la distribution en eau
potable. Un ensemble de surpresseurs sera installé afin d’augmenter
la pression disponible pour les abonnés.
Des perturbations de la desserte sont à prévoir le jeudi 18 octobre
2018 : des phénomènes de diminution de la pression, de diminution
du débit ou encore d’eau colorée pourraient être observés. Nous vous
demandons de réduire au maximum votre consommation en eau au
cours de cette journée.
A la suite de cette opération, la pression sera augmentée
progressivement de 1 bar. La partie privée des branchements d’eau
potable étant réglementairement sous la responsabilité de l’usager,
nous vous demandons d’être vigilant lors de cette opération puis lors
de la phase d’augmentation progressive de la pression. Une attention
toute particulière devra être portée sur les canalisations anciennes.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Création d'un
passage piétons à
la Martyre ;
> Mise en place
d’une signalétique
provisoire sur le
bâtiment mairie.

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

> Création d’une
allée en béton désactivé près de
l’église de Lilia.
Pendant la durée
des travaux, l’accès
à l'église sera interdite par la porte,
côté nord-est.

Evénement associatif | Darvoud kevredigezhel
ÉCONOMIE LOCALE | ARMERZH LEC'HEL

La supérette de Lilia a fermé il y a maintenant un an.
Pour que ce service de proximité revive, la mairie de
Plouguerneau lance un appel à de potentiels repreneurs.
La proposition ne manque pas d’atouts…

COMMENT CANDIDATER ?

Parce que les anciens propriétaires des Halles Dis ont
souhaité tourner la page pour se diriger vers d’autres
activités, la mairie de Plouguerneau a racheté les locaux il
y a quelques mois, avec une idée en tête : mettre à
disposition les locaux via une convention pour faciliter
l’installation du futur commerçant.

1 - Je consulte le cahier des charges
en me connectant sur plouguerneau.bzh
ou en le demandant par mail à Céline
Tanguy, chargée du développement de la
ville, à ctanguy@plouguerneau.bzh.

Pour faciliter l’installation du prochain exploitant, la
mairie propose des conditions favorables : des locaux
propres et fonctionnels, un loyer mensuel modéré et un
accompagnement avec la cellule économique de la
commune. D’une superficie de 110 m², le local
commercial tout équipé (rayonnages, chambres froides,
vitrines réfrigérées, four à pain) comprend une surface de
vente, une réserve, des sanitaires et une zone de
stockage extérieur.

2 - Je constitue un dossier
que j’envoie (au choix) :
● par lettre recommandée avec
accusé de réception
● contre récépissé à la mairie de
Plouguerneau
● par courriel à
ctanguy@plouguerneau.bzh.

Pour 350 € HT par mois, le futur commerçant bénéficiera
d’un équipement exclusif au bourg de Lilia en échange de
proposer aux habitants et touristes de passage
l’essentiel : alimentation générale, produits bio et locaux,
dépôt de pain, et point presse. L’idée est d’aller plus loin
qu’une épicerie classique en offrant en plus un choix de
produits bio et issus du circuit court avec les producteurs
locaux.

3 - Je postule
au plus tard le 5 novembre 2018 à
12 heures, le cachet de la poste
faisant foi.

CONSULTATION CITOYENNE | ENKLASKADENNOÙ FORAN

L’Europe face aux nouveaux défis de
l’alimentation, l’Europe face aux changements
climatique, la mobilité des jeunes en Europe, la
Région Bretagne sollicite l’avis de tous pour faire
entendre la voix de la Bretagne et de ses
habitants sur l’avenir de l’Europe.
La prochaine consultation a lieu mercredi 10
octobre 2018, de 18h30 à 20h30, au Lycée
Vauban, rue de Kerichen, à Brest.

> DÉBAT «L’EUROPE FACE AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUE»
Sécheresses, inondations, tempêtes spectaculaires et
canicules : les effets du réchauffement climatique
commencent à se faire sentir un peu partout sur la
planète. Qu'en est-il en Bretagne ? Que peut l'Union
Européenne pour lutter face à un sujet qui nous
concerne tous ?
Plus d’infos et inscriptions sur www.europe.bzh

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIER JOURNAL
SAMEDI 13 OCTOBRE | 18H30 | CONCERT PERFORMATIF | TOUT PUBLIC

vendredi 5 octobre | 17h07

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.

BÉBÉS LECTEURS
mardi 9 octobre | 9h45 ou 10h30
Depuis que Pablo et Guiomar se sont rencontrés à Brest, ils écoutent et
chantent régulièrement ensemble des chansons, qui font partie de leur
culture. Leurs chants convoquent les voix et les présences de femmes et
d’hommes, appartenant à une époque pas si lointaine et qui rappelle ainsi à
nos deux artistes la part d’eux-mêmes qu’ils ont laissée dans leur pays.
Spectacle proposé dans le cadre du Festival « La Becquée », porté par
l’association « Un soir à l’Ouest ».
INFOS PRATIQUES
Durée : 45 min. Tarifs : 10€, 8€, 6€. Pensez à l’intégrer au Pass’ Armorica !
(30€ pour trois spectacles, à choisir parmi les spectacles estampillés dans la
plaquette.)

DIMANCHE 14 OCTOBRE | 15H | ESPACE ARMORICA | CHANT & THÉÂTRE
Un spectacle théâtral, musical et audiovisuel ! Un récit instructif et amusant de
l’histoire de Jacques de Thézac, de l’Almanach
du Marin, des Abris du Marin, et de la vie des
marins pêcheurs à l’aube du XXème siècle !
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h30. Tarifs : 10€, 8€, 6€ -12 ans

Tous les 15 jours, Marie de la
médiathèque et Solène du
RPAM proposent un moment de
découverte du livre pour les 0-3
ans accompagnés de leurs
assistantes maternelles, parents,
grands-parents, etc.

DES HISTOIRES...
mardi 9 octobre | 16h45

...ET TON GOÛTER ! Avant de
prendre la route pour l’école le
matin, n’oublie pas de glisser
ton goûter dans ton sac. A
16h30, une fois la journée de
classe terminée, viens jusqu'à la
médiathèque déguster ton
quatre-heures en partageant
des histoires avec d’autres
enfants ;)

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIR ABCD « LA
PLUME » : des bénévoles vous aident
dans la rédaction de courriers
personnels ou administratifs et vous
proposent un accompagnement dans
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque. Plus d’infos par mail à
laplumeplouguerneau29880@gmail.com
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.
SKOL DIWAN : 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. Participation libre et solidaire
aux frais d’organisation. Un concert
de harpe médiévale celtique par
Violaine Mayor est proposé samedi 6
octobre à 20h30. Violaine MAYOR
renoue le fil d’une tradition
longtemps interrompue, celle de la
grande musique à la harpe celtique
traditionnelle à cordes de métal, sur
un instrument historique fidèlement
reproduit par Joël Herrou, luthier à
Plounéour-Ménez.
Pas
de
réservation. Accueil dans la limite
des places disponibles. Informations
et renseignements : 02 98 04 68 29 ;
mariehelenemouton@wanadoo.fr ;
aveniracreer.free.fr ; steiner.fr.

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.
PHA : la réunion de « rentrée » aura
lieu le jeudi 11 octobre 2018 à 18h à
la salle n°7 de la maison communale
pour faire le point sur les activités
passées et à venir, vos propositions,
etc. Cette réunion est ouverte à
toute personne intéressée par
l’histoire, la culture et le patrimoine
de Plouguerneau : rédaction
d’articles pour le site internet,
circuits de découvertes, entretien du
petit patrimoine (balisage des
chemins,
lavoirs,
croix,
….).
Découvrez nos activités sur le site
internet : www.plouguerneau.net.
COLLECTIF HUMANITÉ PLOUGUERNEAU
vous annonce sa prochaine réunion
de rentrée vendredi 12 octobre à
20h, salle 4 de la maison communale.
L’accueil pour permettre la meilleure
intégration est l’affaire du plus grand
nombre. Venez nombreux.
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.
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.
LE CHANT DE LA TERRE propose un
atelier adultes chant et nature avec
Karine Seban, samedi 13 octobre de
15h à 18h à Plouguerneau :
chansons, marches silencieuses,
méditations sonores. Lieu de RDV sur
inscription. Tarif : 30€ Réservations
au 06 89 76 60 27.
AN HINI BIHAN : la foire à la

puériculture et aux jouets aura lieu le
14 octobre de 9h à 14h à la salle Jean
Tanguy. Inscriptions à 06 50 04 29 31
à sonia.kermoal@hotmail.fr.
AR VRO BAGAN joue son spectacle
« Kof-ha-Kof » à la salle communale
de Brignogan, le dimanche 14
octobre à 15h. Il s'agit d'une comédie
en breton populaire qui raconte
comment un petit bistrot des années
30 se transforme en salle de danse
dans les années 50 avant de devenir
boîte de nuit dans les années
70. Inscription au 02 98 83 40 06.
LA JONQUILLE DE L’ESPOIR : dans le
cadre d’Octobre Rose, une vente de
roses au profit de la recherche
contre le cancer du sein et de
L’Institut Curie, est organisée le
samedi 13 octobre à Intermarché et
à Carrefour.
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : 06/10 : matchs
à domicile, salle de Mézéozen : 11
gars RDV 13h15 match à 14h contre
Pleyben ; 11 filles 1 RDV 14h45 match
à 15h30 contre BBH et La Flèche ; 15
gars RDV 16h30 match à 17h30 contre
Gouesnou ; seniors filles 2 RDV 18h
match à 19h contre Pays de Lesneven.
Salle de Gorrekear : 13 filles 3 RDV
13h15 match à 14h contre Plabennec
et Elorn 2 ; 13 filles 1 RDV 15h15
match à 16h contre Gouesnou et
Plouguin. Matchs à l'extérieur : 11
filles 2 RDV 15h15 match à 16h30 à
Landerneau ; 13 gars RDV 14h30
match à 15h45 à Pont de l'Iroise ; 13
filles 2 RDV 12h match à 13h30 à
Plougonven ; 15 filles 2 RDV 14h
match à 15h15 à Plouvien ; 18 filles 2
RDV 13h30 match à 15h30 à Kernic ;
18 gars 1 RDV 15h30 match à 17h30 à
Plougonvelin ; 18 gars 2 RDV 15h
match à 16h30 à Côtes des Légendes ;
seniors gars RDV 17h30 match à
18h45 à Lesneven. 07/10 : matchs à
domicile, salle de Mézéozen : 18 filles
1 RDV 13h match à 14h contre Roz
Hand ; seniors Filles 1 RDV 15h match
à 16h contre La Flèche.

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
APPR : 06/10 à 20h15, salle Owen
Morvan de Lilia, match de rink
hockey
en
nationale
3.
APPR reçoit AL
PlonéourLanvern pour le premier match de la
saison. Entrée gratuite.
DOJO DES ABERS : il reste encore
quelques places disponibles dans les
différents cours de Judo, de
Chanbara et de Kendo. Possibilité de
faire des cours d’essai pour découvrir
les différentes activités, dans une
ambiance conviviale et sympathique
et dans le respect des capacités de
chacun. Jeune ou moins jeune,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Les inscriptions seront prises dans la
limite des places disponibles.
Un certificat médical est obligatoire
pour toutes les disciplines. Contact :
www.dojodesabers.fr ;
dojo.des.abers@club-internet.fr.

ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
06/10 : U7 : rentrée du foot, voir site.
U8, U9, U11, U13, U15, U16, U18 :
voir site. 07/10 : seniors 1 : match
contre
RC
Lesneven
2
à
Plouguerneau à 13h30 ; seniors 2 :
match contre US Plougonvelin 2 à
Plouvien à 13h ; seniors 3 : match
contre ES Tréflez à Plouguerneau à
13h30. Loisirs : match contre Av.S
Plouvien à 10h.

SPORTS LOISIRS : l’association
propose aux hommes un cours de
renforcement musculaire le vendredi
de 19h à 20h. N'hésitez pas à venir
tester ! D'autre part, il y a des places
disponibles aux cours de danses
latines le jeudi soir de 20h30 à
22h30.Vous aimez danser, venez
nous rejoindre dans une ambiance
festive ! Contact : 06 03 77 51 73 ;
asso.sportsloisirs@laposte.net.

RUGBY CLUB DE L’ABER : 06/10 : M6
-M8 : plateau à Plabennec, départ
club 13h (parents). M10 : tournoi à
Plouzané, départ club 12h30
(minibus). M12-M14 : entrainement
collectif à Brest, Petit Kerzu, départ
club 9h15 (minibus + parents).
07/10 : entrainement rugby sans
contact 10h30-12h au Grouaneg.
10/10 :
M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h.

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.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 07/10,
cyclo : sortie n° 40, départ de Lannilis
à 8h30. VTT : brevet à Saint-Frégant
(RDV sur place à 8h30).

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Canapé 3 places gris-beige en cuir + pouf. Tél : 06 30 44
05 62.

À LOUER | DA FEURMIÑ
> 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.
> Cours d’allemand niveau débutant. Conversation de
base, loisirs, tourisme, etc. Essai gratuit. Contact : 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.
> EARL Guezenoc cherche salarié(e) pour la récolte et le
conditionnement de légumes (endives, échalotes,
brocolis, potimarrons). Tél : 02 98 25 78 51.

> Atelier coiffure cherche coiffeur(se) mixte 24h/semaine
pour CDD remplacement congé maternité et parental.
Tél : 02 98 04 80 08.
> Assistantes maternelles (Plouguerneau, Lilia, Saint
Michel ) places disponibles. Contact : 07 50 46 23 37.
DONNE | REIÑ
> Cuve à fuel 1 500 l avec 1/3 de fuel. Tél : 02 98 37 11 46.
> Donne contre bons soins, 6 chiots (4 femelles/2 mâles)
dès le 8 octobre 2018. Père : Berger-Belge/Malinois,
mère : croisée Griffon. Tél : 02 98 37 42 95.
AUTRE | ALL
> Jeune femme recherche maison 400€ pour 1 pers urgence pour bail d’1 an ou moins. Tél : 06 99 84 97 62.
> Cherche garage à louer. Urgent. Tél : 06 99 86 49 78.
> Perdu portefeuille noir avec papier d’identité, secteur
Penn Ar Strejou. A déposer en mairie.
> Cherche maison ou appartement 2 ou 3 pièces avec
extérieur au bourg de Plouguerneau. Tél : 06 41 50 61 34.

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. Contact : 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 11h12h30. Au plaisir de vous voir à
Keroudern ! Contact : 06 61 96 31 76.

CAPIFRANCE : Anne-Françoise
Manach vous présente, en portes
ouvertes le samedi 13 octobre
2018 de 10h-18h, une maison
individuelle située à 500m des
plages de Porz Gwenn et de Porz
Grac’h. Elle présente 7 pièces,
environ 150 m² de surface
habitable, sur une parcelle de 2800
m². Les plus : bord de mer, pas de
vis-à-vis, rénovée, pièce à vivre de
80m2,… Venez découvrir ses autres
atouts dès ce samedi 13 octobre au
161 Traon SPINS à Plouguerneau !
Prix de vente : 278 000 € FAI
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.
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 Ti-Fourn 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 !
L’ORANGE BLEUE, mon coach
fitness à Lannilis : prolongation de
l’offre à 4€90 par mois avec
toutes les activités à volonté; libre
accès possible : 6h à 23h 7j/7.
Venez
visiter
le
club
!
lorangebleue.fr
DEM CYCLES : service à domicile,
réparation-vente vélo secteur
Abers-Brest. Tél : 07 82 77 82 21.
SANTÉ | YEC'HED

CONSTANCE NOLLET, médecin de
Lilia sera absente le lundi 8
octobre, le vendredi 12 octobre,
le jeudi 18 octobre, et la semaine
du 22 au 26 octobre 2018.

AGENDA | DEIZIATAER

Marche pour la vue
14h | Korejou
Pour tous.

Les jeudis de la parentalité #1 : le genre
18h30 | Multi-accueil « Tamm ha tamm »
Gratuit & pour tous.

Les automnales
7h-14h | marché du centre-bourg
Gratuit & 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 08 41 49 75
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 6 octobre : messe à 18h30 à Landéda.
Dimanche 7 octobre : messe à 10h30 à Plouguerneau

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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