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NOUVEAUX HORAIRES
DE LA POSTE

Nouveau ! « Les jeudis de la parentalité » sont
une série de 5 « causeries » qui s’étaleront sur
l’année scolaire 2018-2019, chaque jeudi
avant les vacances scolaires. A destination
des (futurs) parents, de leur entourage et des
professionnels, plusieurs thèmes liés à
l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse seront
abordés et discutés en présence d’experts. La
première rencontre a lieu ce jeudi 18 octobre
à 18h30, au multi-accueil Tamm ha tamm, et
s’intéresse au « genre » !
Issus d’une proposition du groupe de travail
« grandir et se construire » du PEL, « Les
jeudis de la parentalité » visent à apporter
des réponses aux questions que les parents
peuvent avoir quant à leur rôle, notamment lorsqu’ils font face à des
situations complexes avec leurs enfants et adolescents. « Entre joies et
difficultés quotidiennes, quel que soit l’âge des enfants, être parent ne s’avère
pas toujours facile et suscite souvent de nombreux questionnements. C’est
pourquoi, le groupe de travail a souhaité mettre en lumière la parentalité sous
toutes ses formes à travers plusieurs temps d’écoute et d’échanges répartis sur
l’année », détaille Isabelle Lonchampt, responsable du multi-accueil.
« LE GENRE » AU CŒUR DE LA PREMIERE CAUSERIE
Pour la première causerie, « le genre » est le thème retenu. Marie-Laure
Déroff, maîtresse de Conférences en sociologie à l’Université de Bretagne
Occidentale (UBO), montrera la manière dont sont véhiculés et intériorisés très
précocement chez nos enfants, les codes de la féminité et de la masculinité.
« Vous pensez ne pas faire de différences entre les filles et les garçons ? Vous
allez être surpris ! » annonce d’entrée la chercheuse.

Les horaires de
votre Poste de
Plouguerneau
évoluent. Elle est
ouverte du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h30, le mardi de 9h30 à
12h et de 14h à 16h30, et le samedi de 9h à 12h.

GRANDE BRADERIE
DU PAS CE SAMEDI !

Plouguerneau Accueil Solidarité
(PAS) organise une grande
braderie sur 2 sites le samedi 20
octobre de 10h à 16h. Local
PAS : vente à petits prix de
vêtements (naissance, enfant,
adulte),
d’articles
de
puériculture, de livres, de jouets,
et de linge de maison. Maison
communale, salle 4 : déstockage
de vêtements ; salle 7 :
mercerie, tissus et laine ;
chapiteau : jouets et accessoires
de
Noël.
L'association
fonctionne grâce aux dons :
dépôt 19 octobre de 9h30 à 12h
(vêtement et linge de maison
propre). Contact : 06 86 44 23
68 ou 06 87 37 48 53.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BIEN VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

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

LUNDI 22 OCTOBRE : potage, salade
verte aux lardons, steak façon
bouchère & céréales gourmandes.
MARDI 23 OCTOBRE : potage,
betteraves du Vieux potager, poisson
pané sauce tartare & poêlée paysanne.
MERCREDI 24 OCTOBRE : potage,
salade mimosa, palette de porc
provençale & semoule, fromage blanc
à la vanille.
JEUDI 25 OCTOBRE : potage,
choucroute, fromage et pomme au
four, fromage et pommes au four.
VENDREDI 26 OCTOBRE : potage,
tomates bio du Vieux potager, dos de
colin sauce citron & pommes de terre
bio du Vieux potager, fromage et
mousse au chocolat.
SAMEDI 27 OCTOBRE : potage, jambon
cru de pays, andouillette grillée & trio
de légumes, fromage et fruit.
DIMANCHE 28 OCTOBRE : potage,
saumon fumé, lapin à la moutarde,
gâteau chocolat.

> Des travaux sur le réseau électrique
entraineront des coupures le jeudi 25
octobre entre 9h à 12h.

> Taxe de séjour 2019 : toutes les
personnes
concernées
par
la
perception de la taxe de séjour sur le
territoire de la CCPA sont invitées à
assister à une réunion d’information
le mardi 23 octobre à 18h à la salle Y.
Nicolas à l’Espace Lapoutroie à Lannilis.

La première édition de La foire automnale a lieu jeudi 25 octobre de
8h à 13h en centre-bourg. En plus des commerçants habituels du
marché du jeudi matin, cette foire invite de nouveaux commerçants et
artisans à proposer des produits différents et de saison, et offre aussi
la possibilité aux particuliers de vendre leurs propres affaires dans
l’esprit d’un vide-greniers ! A coup sûr, il y en aura pour tous les goûts !
COMMENT ÇA MARCHE ?
> Vous êtes un commerçant ou
un artisan ?
Aucune inscription préalable : à
votre arrivée, allez à la rencontre
du régisseur du marché pour
qu’il
vous
attribue
un
emplacement le long de la
Grand’Rue. Le droit de place sera
prélevé à ce moment là (de
1,20 € à 2,20 € / ml).
> Vous êtes un particulier ?
C’est tout aussi simple : pas

d’inscription, pas de droit de
place à payer ! Il suffit de vous
rendre le jour J sur le parking de
la place de l’Europe en centrebourg et d’installer votre stand !
Et voilà, vous êtes prêt à vendre
vos produits d’occasion !
C’EST QUAND ?
Jeudi 25 octobre 2018. Vous
pouvez vous installer dès 7h30
en centre-bourg. Evidemment,
les tables et les chaises ne sont
pas fournies !

VIE ÉCONOMIQUE | BUHEZ EKONOMIKEL

La mairie travaille sur la création de Relais Information Service (RIS),
grands panneaux composés d'une carte de la commune présentant les
services et commerces alentours. Si vous souhaitez figurer dessus en tant
qu'acteurs économiques déclarés, contactez Céline Tanguy au 02 98 04
71 06 ou à ctanguy@plouguerneau.fr ou , avant le 27 octobre 2018.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Changement
menuiseries
extérieures du
logement social de
Lilia.
> Installation d’un
surpresseur au
château d’eau du
bourg.

> Entretien des
routes à l'émulsion :
quartiers de Penn
Kear Huella, Prat
Yen, Ty Hir, Perroz,
Kervenner.
> Entretien des
cimetières
(Grouaneg, centrebourg et Lilia).

> Nettoyage des
caniveaux au
Grouaneg ;
> Pose panneaux
alerte météo au
Korejou, à
Kervenni, etc.

Evénement associatif | Darvoud kevredigezhel
VOLONTARIAT EUROPÉEN | KENOBER EUROPAT

« kaffeeklatsch ». Elle nous en
parle !
> Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Sina. Je suis allemande
et dans le cadre du jumelage entre
nos deux communes (Plouguerneau
et Edingen-Neckarhausen), je me
suis engagée comme volontaire
franco-allemande à Plouguerneau.
Ma mission : vous faire découvrir ma
langue et mon pays !
Depuis la rentrée, la mairie
accueille
Sina
Ratz,
jeune
allemande d'une ville voisine
d'Edingen-Neckarhausen, est venue
faire son volontariat européen à
Plouguerneau. Plusieurs missions
lui ont été confiées dont celle de
faire découvrir la culture allemande
aux habitants en animant des

> Que sont les « kaffeeklatsch » ?
C’est un nouveau rendez-vous que
je propose ! Chaque mois à la
médiathèque, j’anime un atelier
convivial afin d’échanger sur la
culture et la langue allemande en
abordant différents thèmes. On va
jouer, parler et discuter ensemble,
en français et en allemand. C’est un

moment ludique avant tout !
> Qui peut participer ?
Chacune et chacun qui a envie de
découvrir l’Allemagne, sa culture,
ses habitants. Aucune connaissance
germanique n’est nécessaire. On va
parler en français et je vais vous
apprendre quelques mots en
allemand !
> Quelles sont les prochaines
dates de rendez-vous ?
Le prochain rendez-vous a lieu le
mardi 13 novembre à 17h, à la
médiathèque. Nous parlerons
d’agriculture et d’innovation. Je
vous convie également le mardi 11
décembre à 17h, pour aborder une
thématique en vogue actuellement
sur « les arbres et la nature ».

CONFÉRENCE | KENDALC'H

Abers-Info est un nouveau journal gratuit diffusé sur toute la communauté de
communes du pays des Abers tous les
deux mois !
La diffusion se fera par dépôts, essentiellement dans les commerces de proximité
(environ 180 dépôts sont prévus).
Abers-Info pourra permettre aux associations qui animent le territoire, de communiquer gratuitement via l'agenda, la
rubrique « ABERS-Info vous conseille » et
les Focus.
> Plus d’infos sur www.abers.info

Au 1er janvier 2019, l’achat et l’usage de pesticides seront
interdits pour les particuliers. Le Syndicat des Eaux du BasLéon vous invite à venir découvrir les bases du jardinage au
naturel lors d’une conférence, le mercredi 24 octobre à
18h00 à l’Atelier (salle Dilasser) à Lesneven. Ce temps
d’échanges aura pour thème « J'organise mon potager
pour le printemps prochain sans pesticide ».
N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour qu’à
l’issue de l’atelier (vers 19h45) vous puissiez les échanger
entre participants ! Accès libre et gratuit.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

SAMEDI 20 OCTOBRE | 20H30 | CONCERT TOUT PUBLIC | DÈS 7 ANS

EXPO PHOTOS
du 23 octobre au 22 décembre

Ensemble vocal de haut niveau de Simferopol , le Chœur de Crimée se
consacre au répertoire pour chœur a cappella. Fondé en 1994 par Igor
Mikhaylevskiy, diplômé du Conservatoire Prokofiev de Donetsk, qui le dirige,
il est formé de vingt choristes, hommes et femmes, tous excellents musiciens.
Son programme comprend des chants religieux orthodoxes sur des musiques
de compositeurs russes célèbres, tels que Tchaikovski, Rachmaninov,
Bornianski, et des chants folkloriques traditionnels.
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h45. Tarifs : de 10€ à 15€ en prévente et de 15€ à 18€ sur place.
Gratuit pour les -12 ans.

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

samedi 20 octobre | 15h
Fruit d’une rencontre artistique
en terre bretonne, le duo
composé de la chanteuse galloise
Ffran May et du pianiste breton
Joël Guena invite à un voyage où
se mêlent l’histoire, l’inspiration
et le talent de chacun. Ils seront
présents à la médiathèque pour
présenter leur album, en breton
et en gallois, Twm Teilo, chez
Coop Breizh, album dans lequel
ils revendiquent des chansons qui
parlent du quotidien, avec des
couleurs celtiques et jazz.

Exposition « Comment les histoires
viennent au papier » de Caroline De
Loor. « Ce n'est pas une question,
c'est une constatation. Car même si
le papier vient en partie du
recyclage, on utilise encore et
toujours du bois pour en fabriquer.
En me baladant ici et là, il m'arrive
de m'arrêter devant des arbres
conteurs. J'ai entendu leur(s)
histoire(s) mais ayant une bien
piètre mémoire, j'ai préféré les
photographier avant qu'ils ne soient
un jour peut-être transformés en
papier… Approchez-vous et écoutez
-les, peut-être retrouverez-vous un
personnage rencontré dans un
livre, car que font les auteurs, sinon
se laisser guider par l'âme des
arbres qui jaillit du papier ?
Chers visiteurs/euses, je vous invite
à m'aider à leur trouver un nom ».

VERNISSAGE EN MUSIQUE !
Vernissage de l’exposition en
musique avec « 3.14Air »,
mardi 23 octobre à 18h, à la
médiathèque.

PETIT TOUR DANS...
samedi 27 octobre | 15h-17h
...le petit bois du bourg avec
Danielle Prigent. A chacun son
arbre, jeu de kim avec des
éléments naturels et petite
palette de couleur. Rendez-vous
à la médiathèque à 14h45. Une
animation spéciale famille !

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.
AMICALE DE L’ÉCOLE DU PHARE
organise une foire à la puériculture
et un vide-greniers dimanche 21
octobre de 9h à 16h, salle Jean
Tanguy. Le prix de l’entrée est de
1€50/personne, gratuit pour les
moins de 12 ans. Contact exposant :
au 06 44 16 25 40.
LE CHANT DE LA TERRE : balade
botanique contée et chantée
dimanche
21
octobre
à
Plouguerneau. Rendez-vous à 13h50
parking en face de la Chapelle du
Grouaneg. Tarif : 11 € à partir de 11
ans. Réservations au 02 98 04 05 43
ou 02 98 04 70 93.
AR VRO BAGAN organise une
réunion pour l'atelier théâtre en
breton et l'atelier chant à danser :
mercredi
24
octobre
à
18h30 pour l'atelier théâtre en
breton, et à 20h pour l'atelier chant à
danser la Round-Pagan et autres
chants (sonioù et gwerzioù du Pays).
AR VRO BAGAN propose un stage de
théâtre pour les enfants de 6 à 12
ans du 22 au 25 octobre, en breton
de 10h30 à 12h et en français de
13h30 à 15h. Tarif : 25€ (+17€
l’adhésion). arvrobagan@orange.fr
Tél : 02 98 04 50 06.
COMITE DE JUMELAGE allemand
organise son assemblée générale le
samedi 27 octobre à 18h, à la salle
des associations de Lilia en présence
d’une délégation de notre ville
jumelle. Si vous souhaitez intégrer le

conseil d’administration du comité,
vous pouvez faire acte de
candidature auprès du président par
téléphone au 06 72 51 51 43 ou par
mail à guillaume.appriou@orange.fr.
GRIBOUILLE : l'association organise
pendant les vacances d'octobre pour
les enfants, un stage modelage argile
les 30 et 31 octobre, de 10h à 15h,
40€ le stage, pique-nique à prévoir.
Pour les adultes : un stage « Buste »,
les 27 et 28 octobre, de 9h à 17h,
90€, repas partagé. Un stage
« raku », journée modelage le 3
novembre, journée raku le 2
décembre. Renseignements auprès
de Nathalie L. au 06 80 51 36 22.
HISTOIRE DE VOIR UN PEU organise
une soirée « HoRRRibilus Party »,
mercredi 31 octobre, de 18h à 22h, à
l’Espace
Armorica.
Animations
monstrueuses, affreux personnages et
abominables
surprises
vous
attendent ! Venez déguisés ! Deux
labyrinthes de l'horreur : un pour les
4/6 ans, un autre pour les 6/10 ans. Un
labyrinthe sanguinolant interdit aux
moins de 10 ans ! A 20h, élection de
Miss & Mister Halloween ! Sur place,
petite restauration maléfique et
sanguinolante, boissons dégoûtantes,
gâteaux ensorcelés... Entrée enfants :
3€, gratuit pour les parents déguisés
(sinon 1 €). Tous les bénéfices de cette
abominable
soirée
seront
intégralement reversés à la recherche
contre les maladies de la rétine. Nous
recherchons des bénévoles pour
tenir différents stands (buvette,
maquillage enfants, crêpières…) lors
de la fête. N'hésitez pas à nous
contacter : 06 31 05 37 49 ;
histoiredevoirunpeu@gmail.com.
APEL DE L'ÉCOLE STE THÉRÈSE
organise cette année une journée
« Halloween gonflé » le samedi 3
novembre 2018 de 13h30 à 18h30 à
la salle Jean Tanguy. Tarifs : 5€ par
enfant et 1,5€ par adulte. Structures
gonflables, diverses animations, bal
déguisé et petite restauration.
ROLLER DISCO HALLOWEEN organisé

par l'APPR à la salle Owen Morvan, le
samedi 3 novembre, de 18h à 23h
Entrée : 3€, 2€ si déguisé, et gratuit
pour les licenciés APPR. Buvette et
petite restauration sur place Location
de patins/rollers sur place selon
disponibilité.
UNC PLOUGUERNEAU prépare les
cérémonies de commémoration de la
grande guerre et de tous les morts
pour
la
France
le
11
novembre prochain. Elle invite les
Plouguernéens à se joindre aux
anciens combattants et soldats de
France pour cette cérémonie qui
débutera a 10h45 devant la mairie, à
l’issue de la messe célébrée en
l’église de Plouguerneau de 9h15 à
10h30. S’en suivra un dépôt de gerbe
au cimetière du bourg a 11h puis, à
11h15 au monument aux morts. A
13h aura lieu le repas traditionnel a
la salle Armorica. Sont cordialement
invités les membres des officiers
mariniers, les amis du club des trois
clochers et la chorale « Entre Terre
et Mer ». Pour y participer, inscrivezvous auprès de l’un de ces numéros
de téléphone : 06 23 62 62 85, 06 78
93 55 63, 02 98 04 78 74, 02 98 04 65
42, 02 98 04 58 74. Prix du repas
21,50€ à régler a l’inscription.
SAPEURS-POMPIERS : la tournée des
calendriers des Sapeurs-Pompiers est
en cours. Nous vous remercions pour
votre accueil.
LÉGENDE DE TRAINS vous rappelle
que les spectacles ont lieu les
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche après-midi pendant les
vacances scolaires. Séances à 14h30,
15h30, 16h30. Réservations possibles
pour groupes au 06 70 36 52 38.
SPORTS | SPORTOÙ
ARCS EN WRAC’H, les Archers du
Pays des Abers tient son Assemblée
Générale le vendredi 26 octobre à
20h à l'Espace jeunes à Lannilis.
PÉTANQUE LANNILISIENNE : AG le
samedi 27 octobre à 10h30, salle du
Mille-Club au Prat-Per à Lannilis.

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ (SUITE)
ABERS GR organise les championnats
départementaux
individuels
de
gymnastique rythmique le dimanche
21 octobre de 10h à 17h, salle de
Mézéozen Lannilis.
APPR : samedi 20 octobre, match de
rink hockey, salle Owen Morvan de
Lilia, en nationale 3, APPR reçoit PA
Crehen à 20h15. Entrée gratuite.
CNP : un stage de voile a lieu à la
Toussaint du 22 au 26 octobre en
optimist, planche à voile et
catamaran de 14h à 17h. Le club
nautique organise aussi une régate le
dimanche 4 novembre.
Venez
admirer les bateaux sur le plan d'eau
du CNP. Renseignements sur le site
internet du club.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU est
à la recherche d'une personne prête

à s’investir dans un service civique
pour une durée de 8 mois à partir du
1er novembre. Contacter Benjamin
Kerdraon au 06 15 67 38 71. Samedi
20 octobre : U7, U8, U9, U11
Tottenham, U11 Arsenal : voir site.
U11 Chelsea : match de Futsal. U13
Naples : match contre As Plomelin à
Plouguerneau à 14h. U13 Juventus :
match contre Gj Le FolgoëtPloudaniel 1 à Plouguerneau à
10h30. U13 Milan : match contre
Plabennec St 3 à Plouguerneau à
14h. U15 : match contre ACF
Plouzané 2 à Plouzané à 15h30.
U16 : match contre Rc Lesneven 2 à
Plouguerneau à 15h30. U18 : match
contre Carhaix Dc 1 à Carhaix à
15h30. Dimanche 21 octobre :
seniors 1 : contre Cléder US 1 à
Cléder à 15h30. Seniors 2 : match
contre Sc Lanrivoaré à Plouguerneau
à 15h30. Seniors 3 : match de

championnat contre Tréglonou USAB
1 à Tréglonou à 15h30. Loisirs :
match de championnat contre Le
Folgoët CND 1 au Folgoët à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 20
octobre : M6 : tournoi à Plouzane,
départ club 13h (covoiturage
parents).
M8-M10-M12M14 : tournoi à Plouzané, départ
club 9h (covoiturage parents).
Dimanche 21 octobre : rugby sans
contact : entrainement Grouaneg de
10h30 à 12h. Mercredi 24 octobre :
M10-M12-M14 : entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : Dimanche
21 octobre : Brevet à Ploudaniel
(inscription 5€ mini). Cyclo : rendezvous sur place ou à partir de 8h30 du
club. VTT : rendez-vous sur place à
8h30.
Contact
:
velo-clublannilis@live.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Frigo-congélateur, Brant, A+, blanc, 2008, 127x55x55 cm.
Prix : 160€. Cause déménagement. Tél : 06 32 34 53 37.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Duplex bourg de Plouguerneau, libre au 15 novembre.
Loyer 430€. Tél : 06 47 40 42 32.
> F3 78m2 libre au 31/12/2018 au centre bourg. Parking
privé. Loyer : 400€. Tél : 06 72 34 99 42.
> Maison centre bourg, proche des commerces, des écoles
primaires et des lignes de bus desservant Lannilis, Lesneven,
Brest. Grande cuisine aménagée, équipé d'un four, plaque
de cuisson vitrocéramique, hotte, évier, placards, ouverte
sur un séjour. Salle de bains, WC, débarras. A l’étage 3
chambres. Le tout sur une cour fermée de 20 m2 avec
appentis pour lave linge et sèche linge. Surface : 86 m2. Tél :
06 76 25 46 46 ou 02 98 04 62 62.
DONNE | REIÑ
> Pierres pour maçonnerie (carrière de Ploudalmézeau)
environ 2 tonnes. Plus quelques pierres de taille
entourage portes et fenêtres. Tél : 02 98 04 55 35.
> Clic clac bleu, bon état, propre. Tél : 06 03 67 25 72.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Atelier coiffure cherche coiffeur(se) mixte 24h/semaine
pour CDD remplacement congé maternité et parental.
Tél : 02 98 04 80 08.

AUTRE | ALL
> Sympathique et pédagogue, je propose des cours de
soutien scolaire et d'aide aux devoirs dans l'ensemble des
matières pour les enfants de niveau primaire et collège.
Excellent niveau en français, anglais et espagnol. N'hésitez
pas à me contacter au 06 50 17 26 15.
> Cherche petite maison à louer à l’année sur Lilia, urgent.
Tél : 06 82 71 26 73.
> Cherche personne pour formation internet à domicile.
Tél : 02 98 04 54 99.
> Urgent recherchons personnes du 26 au 31 octobre
pour s’occuper de nos 2 chats. Possibilité de mise à
disposition de la maison durant cette période.
Informations complémentaires au 06 65 38 05 42.
> Recherche appartement ou maison 2-3 pièces avec
extérieur au bourg de Plouguerneau. Contact : 06 41 50 61 34
> Recherchons garage ou local à acheter ou à louer sur Lilia
de préférence ou Plouguerneau pour entreposer matériels
divers. Étudions toutes propositions. Tél : 06 13 17 29 30.

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
fruits de mer, crustacés
coquillages. Ouverts du lundi
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
87 66 69.

de
et
au
83

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.

FERME PIE NOIR & CIE : vente directe
de produits laitiers de vaches Bretonne
Pie Noir. Magasin ouvert le vendredi
17h-20h, samedi 10h-13h, dimanche
11h-12h30. Nous continuons notre
activité tant que les choses ne sont pas
actées. Nous espérons trouver des
solutions
pour
garder
notre
exploitation. Des dossiers sont
toujours en cours... Nous n'avons pas
encore fait de retour à nos généreux
donateurs, car nous aimerions
connaître l'issue de notre situation et
l'affectation des dons pour pouvoir
informer chacun. Merci pour la
patience de tous et énorme merci une
fois de plus à nos nombreux
soutiens ! Au plaisir de vous voir à
Keroudern. Contact : 06 61 96 31 76.

REFLEXSHEN, médecine traditionnelle chinoise : réflexologie plantaire,
massage Tui Na. Tél : 06 47 50 61 84.
P’TIT DUC : de grandes volailles à
p'tits prix pour cet Automne/Hiver.
Coquelets, pintades et poulets jaunes
au magasin d'usine. Appelez le 02 98
04 01 05 et retirer votre colis à la
SAVEL, St Sébastien, à Lannilis.
ÉCOLE DE SURF : stage Toussaint :
stage surf du lundi au vendredi
pendant les vacances de la Toussaint
à partir du 22/10 jusqu'au vendredi
02/11. Renseignements : 06 63 87 91
73 ou contact@surfing-abers.com
RESTAURANT À LA MAISON sera
fermé du samedi 20 octobre au lundi
5 novembre inclus pour quelques
jours de congés. Réouverture mardi
6
novembre
pour
le
déjeuner
!
Réservations
ou
renseignements au 02 98 01 76 21 ou
alamaison@esprit.bzh.
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.

LA CRÊPERIE LE LIZEN : vous accueille
au coin du feu tous les jours, midi et
soir, pendant les vacances scolaires.
Réservation au 02 98 04 62 23.
L’ATTRAPE FLEURS, 22 rue de
Lannilis, vous propose pour la

Toussaint, un large choix de
chrysanthèmes, coupes de plantes...
N'hésitez pas à passer vos
commandes au 02 98 04 50 88.
BOULANGERIE
KERFOURN
:
Boulangerie sera fermée pour congés
annuels du lundi 22 octobre au lundi
5 novembre inclus. Réouverture du
magasin et reprise de la tournée le
mardi 6 novembre à 6h30.
LES SERRES DE RAVELIN à St Frégant
vous proposent toute la gammes des
fleurs de Toussaint, à compter du
samedi 20 octobre. Grand choix de
compositions, de chrysanthèmes et
aures fleurs du souvenir. Ouvert du
lundi au samedi, et ouverture
exceptionnelle les dimanches 21 et
28 octobre. (09h-12h/13h30-18h).
Tél : 02 98 83 01 94.
serresderavelin.com
PÉPINIÈRE TY LAOUEN à Lannilis,
vous propose pour les fêtes de
Toussaint
sa
production
de
chrysanthèmes et cyclamens et la
confection des compositions par nos
soins. Ouvert du 20 octobre au 1er
novembre de 9h-12h et de 14h-18h.
Ouvert les dimanches 21 et 28
octobre 2018.
SANTÉ | YEC'HED
CONSTANCE NOLLET, médecin de
Lilia sera absente le jeudi 18 octobre,
et la semaine du 22 au 26 octobre
2018.

AGENDA | DEIZIATAER

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

Grande braderie
10h-16h | Local PAS et
Maison communale.

Foire automnale
8h-13h | marché du centre-bourg
Gratuit & pour tous. Voir p.2

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 20 octobre : messe à 18h à Tréglonou.
Dimanche 21 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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