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CE WEEK-END, ON
CHANGE D’HEURE !

La langue bretonne attire de
plus en plus d’apprenants :
cette année, ils sont plus de 30
000, jeunes et adultes venus
de tous horizons. Souhaitant
s’approprier une langue qui
fait la particularité de la
Bretagne et qui constitue un
lien fort au sein de la société,
ils et elles ont le choix entre
plusieurs formules : cours du
soir, cours en journée, stages
intensifs de 6 ou 9 mois. A
l’issue de ces formations, les
adultes peuvent valider leur
niveau de langue par un
diplôme d’Etat, le Diplôme de
Compétence en Langue (DCL),
qui leur permettra de valoriser
cette nouvelle compétence,
notamment sur le marché du
travail.
Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn 30 000 int er bloazmañ, eus ar re vihan d’an oadourien. A bep seurt tud zo a fell dezho deskiñ ur
yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a ra ul liamm kreñv etre an holl. Evit se
ez eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz, stummadurioù stank 6
pe 9 miz pad. Pa vo echu o stummadur gant an dud deuet e c’hellint lakaat o
anv da briziañ o live yezh dre un Diplom Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY)
ha dre se e vo talvoudekaet o barregezh nevez, da vont war marc’had al labour
da skouer.
Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations :
0820 20 23 20 ; opab@opab.bzh ; www.brezhoneg.bzh

Attention,
c'est
imminent : le changement
d'heure
intervient ce weekend en France (et à
Plouguerneau !). Dans la nuit de
samedi 27 à dimanche 28 octobre, nous passons à l'heure
d'hiver. C'est très précisément
dimanche, à 3h du matin que le
changement d'heure intervient.
A cet instant, il sera 2h du matin
à nouveau. Nous bénéficions
donc d’une heure en plus pour
dormir !

HALLOWEEN GONFLÉ
À PLOUGUERNEAU !

L'Association
des
parents
d'élèves de l'enseignement libre
(APEL) de l'école Ste Thérèse
organise
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.

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 A : jeudi 25 octobre (impair)
er
● Zone B : jeudi 1 novembre (pair)

LUNDI 29 OCTOBRE : potage, asperges
vinaigrette, boulette de viande aux
champignons & pommes noisettes,
fromage et fruit.
MARDI 30 OCTOBRE :
potage, menu spécial
Halloween !
MERCREDI 31 OCTOBRE : potage,
concombres vinaigrette, blanquette de
dinde à l’ancienne & haricots verts
persillés, fromage et crumble.
JEUDI 1ER NOVEMBRE : potage, assiette
anglaise, filet meunière aux fèves & pdt
au four, charlotte aux fruits.
VENDREDI 2 NOVEMBRE : potage,
pizza au fromage, dos de poulet grillé
& haricots beurre, fromage et fruit.
SAMEDI 3 NOVEMBRE : potage, salade
d’artichauts, lard cuit & far noir,
liégeois au café.
DIMANCHE 4 NOVEMBRE : potage,
bouchée à la reine, rosbeef & galette
de pdt, pâtisserie.

C’est grâce à l’accord de Schengen,
conclu en 1985, que chacun et
chacune d’entre nous a la possibilité
de franchir sans contrôle la plupart des
frontières de 26 Etats européens.
Alors, pourquoi ne pas vous rendre
pendant les vacances dans la région
d’Edingen-Neckarhausen et visiter une
des nombreuses fêtes dites « Kerwe »
ou les marchés de Noël dans les petits
villages aux alentours ?

Vous souhaitez démarrer votre jardin au naturel mais vous ne savez
pas par où commencer ? Le samedi 3 novembre, de 9h30 à 12h, est
organisée, à l’hôtel de la Communauté de communes du Pays des
Abers, une animation « comment démarrer un jardin au naturel » par
la Maison de la Bio 29. L’intervenant vous montrera alors comment
aménager judicieusement cet espace, acquérir les bases de jardinage
au naturel afin de faciliter l’entretien de votre jardin. Venez apprendre
à créer un jardin sain pour toute la famille !
Inscription obligatoire auprès du secrétariat des services techniques au
02 30 26 02 80. Attention : nombre de place limité à 15 personnes.

SANTÉ PUBLIQUE | YEC'HED FORAN

Cette année encore, l’Assurance Maladie se mobilise pour
encourager les personnes à risques à se faire vacciner. En effet le
vaccin est le premier geste de protection contre la maladie. Il permet
de réduire les risques de complications graves chez ces personnes.
Principale nouveauté de cette année : simplification des modalités de
vaccination pour les adultes qui se font vacciner pour la première
fois. Les personnes de 18 ans et plus pour qui la vaccination
antigrippale est recommandée peuvent désormais retirer leur vaccin à
la pharmacie, sur simple présentation de leur bon de prise en charge
de l’Assurance Maladie. Il n’est plus nécessaire de demander à son
médecin ou à sa sage-femme de prescrire le vaccin et l’injection. Pour
les personnes de moins de 18 ans, la prescription médicale reste
indispensable. Des permanences de vaccinations seront assurées dans
les cabinets d’infirmiers libéraux.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose abribus
dans le bourg du
Grouaneg ;
> Cheminement
piéton autour de
l’église de Lilia.

> Entretien des
routes et des
cimetières ;
> Arasement et
curage de fossés ;
> Création d’une
ouverture à
l’arrière de la
médiathèque.

> Installation de
sanitaires
autonettoyants au
centre-bourg ;
> Pose des mâts et
démontage du
panneau devant la
mairie et retrait de
la rampe située à
l’arrière de la mairie.

Evénement associatif | Darvoud kevredigezhel
ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

L'Espace jeunes de Plouguerneau accueille tout au
long de l'année les jeunes de 9 à 18 ans, sur des temps
spécifiques à chacune des tranches d'âge. A chaque
période de vacances, un programme d’activités est
proposé aux jeunes. Découvre les animations qui
t’attendent pour occuper tes deux semaines de
vacances d’automne !
LUNDI 22 OCTOBRE

VENDREDI 26 OCTOBRE

VENDREDI 2 NOVEMBRE

> Accueil et inscriptions

> Accueil libre

> Accueil libre

10h-12h | Mairie de Plouguerneau

13h30-18h | Salle Jean Tanguy

13h30-18h | Salle Jean Tanguy

LUNDI 29 OCTOBRE

L’ESPACE JEUNES EN COURS DE
RÉNOVATION

> Accueil libre
13h30-18h | Salle Jean Tanguy

> Accueil et inscriptions

MARDI 23 OCTOBRE

10h-12h | Mairie de Plouguerneau

> Accueil libre (14-17 ans)

> Accueil libre

13h30-18h | Salle Jean Tanguy

13h30-18h | Salle Jean Tanguy

> Soirée Night-Club** au « Hype »
18h30-1h | 12 places | Guipavas
Repas pizzas inclus.

MARDI 30 OCTOBRE
> Accueil libre
13h30-18h | Salle Jean Tanguy

MERCREDU 24 OCTOBRE
> Futsal (14-17 ans)

MERCREDI 31 OCTOBRE

15h-18h | Salle Jean Tanguy

> Futsal
15h-18h | Salle Jean Tanguy

JEUDI 25 OCTOBRE
> Sortie piscine « Aqualorn »**

> Soirée « Epouvante »**
18h30-22h | 24 places | Espace Armorica

11h-18h | 8 places | Landerneau
Prévoir un pique-nique.

Animation « La caravane de l’horreur », repas
pizzas et diffusion du film « Shaun of the dead ».

LIEUX DE RENDEZ -VOUS :
> à la salle Jean Tanguy
pour les activités ayant lieu
en dehors de
Plouguerneau ;
> sur le lieu de l'activité
pour les activités ayant lieu à
Plouguerneau.
*, **, ***, **** : Activités sur inscription et
payante (voir grille tarifaire sur le site internet
de la mairie ou à la salle Jean Tanguy).

TU SOUHAITES
PARTICIPER A
UNE OU
PLUSIEURS
ACTIVITES ?

> L’Espace jeunes est en cours de
rénovation. Les travaux s’étalent
jusqu’au mois de novembre. Pendant
toute la durée du chantier l’Espace
jeunes est donc fermé. Les inscriptions
aux activités se
font à l’accueil
de la mairie de
Plouguerneau,
et les accueils
libres ont lieu à
la salle JeanTanguy.

> Télécharge le dossier d’inscription
disponible sur le site web de la mairie
(rubrique « au quotidien » / « jeunesse »
> Rends-toi directement à la salle Jean
Tanguy lors des accueils libres ou lors des
permanences d’inscriptions jeudi 25 et
lundi 29 octobre de 10h à 12h.

06 75 36 30 52 | 09 61 35 30 52 | espacejeunes@plouguerneau.bzh
www.facebook.com/people/Espace-Jeunes-Plouguerneau

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR ERIC BERGERON | MARDI 30 OCTOBRE | 15H | DÈS 6 ANS | GRATUIT

EXPO PHOTOS
du 23 octobre au 22 décembre

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans
relâche par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la
meilleure cachette était sous les feux de « L’Oiseau Rare », un cabaret où
chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ?
Venez déguisés ------> bonbons à la clé ;)

Exposition « Comment les
histoires viennent au papier ? »
de Caroline De Loor.

UN PETIT TOUR DANS

INFOS PRATIQUES
Durée : 1h22. Gratuit. Ciné jeune public, dès 6 ans.
Tél : 02 98 03 06 34 ou 02 98 04 70 93.

samedi 27 octobre | 15h-17h

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

COMPAGNIE BAKÉLITE | MERCREDI 31 OCTOBRE | 16H30
Comme une petite envie de
se faire séquestrer par un
tueur en série ? De partager
un moment avec un
psychopathe ? Laissez-vous
enfermer dans une caravane
froide et humide et vivez une
expérience qui vous glacera le
sang. Pour cette petite forme
de théâtre d’objets, la
compagnie Bakélite s’attaque
au thriller en détournant les
mécanismes de la peur, en
jouant avec les stéréotypes
du genre.
Tarifs : 6€ ; 4€ ; 10€ (formule
duo). Tél : 02 98 03 06 34 ou
02 98 04 70 93

...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 !

RDV DU NUMÉRIQUE
samedi 27 octobre | 14h-17h

La médiathèque vous propose
chaque mois un temps de
découverte et d’échange autour
du numérique. Avec votre
abonnement, vous avez accès
gratuitement à une offre de
ressources en ligne.

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.
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
soirée seront intégralement reversés à
la recherche contre les maladies de la
rétine. Nous recherchons des
bénévoles pour tenir différents
stands 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 SPÉCIAL HALLOWEEN
DE L’APPR : lors que la nuit grignote
le jour et que le froid annonce
l'hiver...une effroyable nuit se
prépare à la salle Owen Morvan de
Lilia... il paraît que les créatures les
plus terrifiantes de l'APPR se sont
données rendez-vous le samedi 3
novembre ! Dès 18h, venez
frissonner et surtout patiner avec
elles sur une piste endiablée!
Prépare ton plus beau déguisement
de monstre et peut-être qu'ils te
considéreront comme l'un d'entre
eux... Entrée : 3€, 2€ pour les
déguisés, entrée libre pour les
licenciés. Location de patins : 2€

(sous réserve de disponibilité).
Buvette et restauration sur place.
AR VRO BAGAN joue le dimanche 4
novembre, à 15h à l'Armorica un
spectacle sur la guerre 14-18 :
«
Paroles
de
Poilus
».
Il concerne toutes les familles de
Plouguerneau qui ont eu des morts
ou des blessés au cours de cette
guerre. Il s'inscrit dans le
centenaire de l'armistice du 11
novembre.
UNC PLOUGUERNEAU prépare les
cérémonies du 11 novembre. Elle
invite les Plouguernéens à se
joindre aux anciens combattants à
partir de 10h45 devant la mairie. A
13h aura lieu le repas traditionnel a
l’Espace Armorica. Sont cordialement
invités les membres des officiers
mariniers, les amis du club des trois
clochers et la chorale « Entre Terre
et Mer ». Prix du repas : 21,50€ à
régler à l’inscription. Pour y
participer, vous devez vous inscrire
auprès de : Daniel Lefrançois au 06
23 62 62 85 ; Alain Queffelec au 06
78 93 55 63 ; Paul Le Boité au 02 98
04 78 74 ; Ramon Zanetti au 02 98 04
65 42 ou au 07 80 49 81 53 ; Jean
Claude Degouy au 02 98 04 58 74.
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.

VOS MANIFESTATIONS | HO ABADENNOÙ

L'Office de Tourisme recense dès à présent les animations et expositions de la fin de l'année et les gros
évènements de l'année 2019, ceci afin d'alimenter les supports de communication (site internet, éditions
papiers...). Rendez-vous à l’adresse suivante et remplissez le questionnaire : http://cdt29.tourinsoft.com/
questionnaire-web/fe4156d0-f003-4f4e-9b6c-e2326beacbab/61b30c19-3d48-49a7-b2d1-29fc4ee7a2ed/
add.aspx. Une fois votre (ou vos) manifestation(s) saisie(s), elles seront contrôlées, puis visibles sur le site de
l'Office de tourisme. Pour toute question, contactez Cathy Le Roux à lerouxcathy@abers-tourisme.com.

Vie associative | Kevredigezhioù
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
propose une soirée musicale, folk,
pop et rock…, le vendredi 2
novembre, à partir de 20 h, au bistrot
An Dolenn de Saint-Michel. Au
programme, le Duo folk rock et les
groupes
Ed
du
et
Friday
underground,
d’EdingenNeckarhausen. Entrée gratuite.
NOUS
VOULONS
DES
COQUELICOTS : les rassemblements
du 5 octobre devant les mairies,
environ 500 en France, furent un
succès. Notre mouvement, votre
mouvement n’existe que depuis
quelques semaines et a déjà recueilli
près de 300 000 signatures. Déjà un
deuxième rassemblement : le
vendredi 5 novembre à 18h30, salle 4
maison communale. Venez avec vos
matériels réaliser vous-mêmes des
coquelicots avec des feuilles de
papiers et des chutes de tissus. Pour
plus d’infos, consultez le site

nousvoulonsdescoquelicots.org.
L’UNION DÉPARTEMENTAL DES
SAPEURS POMPIERS DU FINISTÈRE
(UDSP 29) organisera le mercredi 7
novembre et le jeudi 22 novembre
de 9h à 17h30 des sessions de
formation prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC1).
Rejoignez-nous et venez vous former
à la mise en pratique des gestes qui
sauvent. Prérequis : aucun. Durée de
formation : 7h. Coût : 65€ par
stagiaire. Inscription par mail à
stephane.uspd29@gmail.com.
L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES
LANNILIS : bourse aux jouets,
vêtements enfants, petit matériel de
puériculture le 18/11 de 13h à 17h,
salle de Kergroas à Lannilis. Entrée
visiteur : 1,50 € -gratuit pour les -12
ans. Tarif exposant : 2€ le mètre
linéaire. Renseignements : 02 98 37
21 27 ou www.clsh-lannilis.com.

SPORTS | SPORTOÙ
CNP organise une régate le dimanche
4 novembre. Venez admirer les
bateaux sur le plan d'eau du CNP.
Renseignements
sur
www.cnplouguerneau.com
RUGBY CLUB DE L’ABER : reprise le
mercredi 31 octobre M10-12 et 14.
Samedi 3 novembre pour tous 10h12h. Essais au rugby, affiliation,
renseignements sur la pratique du
rugby jeunes et en loisir adultes
possible toute la saison. Toutes les
infos sur les sites www.rcaber.fr.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
28 octobre. Cyclo : sortie n°43 :
départ de Lannilis à 8h30. VTT :
rando Plouguin, rendez-vous sur
place à 8h30. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage sec chêne et hêtre fendu et coupé en
30 cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Tv plasma Hitachi 107 cm péritel HDMI, cause double
emploi, 80€ + babyfoot semi-professionnel cortes games.
TBE. Double jeu de poignées: 200€. Tél : 06 32 29 77 35.
> Casque intégral T. XS. Tél : 06 85 47 81 89.
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.
DONNE | REIÑ
> Clic clac bleu, bon état, propre. Tél : 06 03 67 25 72.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> La mairie recherche un(e) animateur(rice) enfancejeunesse à temps plein. Plus d'informations sur le site
web de la mairie, rubrique « emplois & stages ».

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.
> 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.
> Cherche covoiturage Plouguerneau-Le Relecq Kerhuon.
Départ vers 8h. Tél : 06 76 40 65 65.
> Cherche poulailler pour accueil définitif 3 belles poules
pondeuses et 1 poulet. Tél : 06 45 53 58 39.
> Nounou cherche enfant à garder y compris les vacances
scolaires ou ménage. Tél : 07 84 71 30 73.
> Cherche covoiturage pour faire Plouguerneau aéroport
Guipavas. Départ 7h du matin . Frais payés ! Tél : 06 86 24
36 29.

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.

fois de plus à nos nombreux
soutiens ! Au plaisir de vous voir à
Keroudern. Contact : 06 61 96 31 76.

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

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.

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.
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.
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

REFLEXSHEN, médecine traditionnelle chinoise : réflexologie plantaire,
massage Tui Na. Tél : 06 47 50 61 84.

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 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.
LES SERRES DE GOURANOU, ESAT
« Les Genêts d’Or » : pour la
Toussaint, nous vous proposons un
large choix de chrysanthèmes,
cyclamens, azalées, bruyères…. ainsi
que nos compositions variées
(coupes jardinières…) à partir de
11€90 la composition 3 plants. Les
serres vous proposent de créer vos
compositions et de les entretenir
gratuitement jusqu’à la date
souhaitée. Pensez à réserver.
Toujours disponibles, les sacs de
buchettes
pour vos poêles et
cheminées . Horaires : 9h à 12h et
14h à 18h durant le mois d’octobre.
Ouverture exceptionnelle le samedi
27 octobre aux mêmes heures.
Téléphone : 02 98 48 11 86.
serres.gouranou@lesgenetsdor.org
KELERDUT SACS : portes ouvertes à
Kelerdut les samedis 27 octobre et 3
novembre de 10h à 18h. Tél : 06 63
49 16 53.
SANTÉ | YEC'HED

LE CABINET INFIRMIER DU 13
GWIKERNE
assurera
des
permanences pour la vaccination anti
-grippe de 9h30 à 12h les mardis et
vendredis du 6 au 27 novembre
2018.

AGENDA | DEIZIATAER

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

Cérémonie du 11 nov.
10h45 | devant la mairie
Ouvert à tous.

Réunion publique « nouveaux logements »
9h-12h | Espace Armorica
Avec Finistère Habitat.

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, salle
Owen Morvan, bourg de Lilia, Maison de la mer et Grouaneg.
Conseillers départementaux du canton de Lesneven :
M. Pascal GOULAOUIC : Mairie de Plounéour-Trez
02 98 83 41 03 - pascal.goulaouic@finistere.fr
Mme Lédie LE HIR : Mairie de Plouguerneau
02 98 04 59 54 - ledie.lehir@finistere.fr
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Jean-Pierre Gaillard - Tél : 06 86 93 50 21
Mail : jeanpierre.gaillard@gmail.com
Ouest France : 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 27 octobre : messe à 18h au Grouaneg.
Dimanche 28 octobre : 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

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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