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ANNULATION DU
MARCHÉ DU BOURG

DIMANCHE 4 NOVEMBRE | 15H00 | ESPACE CULTUREL ARMORICA
C'est au début du mois d’août 1914 qu'éclate
en Europe le premier conflit mondial. Il va
durer plus de 4 années… En Bretagne, le tocsin
annonciateur de la mobilisation générale, qui
se fait entendre dans la soirée du 1er août
1914, ne suscite ni enthousiasme, ni
abattement, ni révolte. Les combattants, qui
sont plutôt résignés, partent en bon ordre, à
mesure qu'ils reçoivent leur feuille de route,
persuadés que la guerre sera courte. Les
Bretons qui sont nombreux aux premières
lignes, se caractérisent par leur courage.
Ar Vro Bagan créé un spectacle, « Paroles de
Poilus », à l'occasion de la commémoration du
centenaire de la guerre 14-18. Ce spectacle
de théâtre en français (avec quelques textes en breton traduits) raconte les
quatre années et trois mois et demi de cette guerre, au travers de la vie d'un
jeune soldat de 20 ans, de sa mère et de sa fiancée. D'autres comédiens
relatent les évènements historiques survenant au cours de cette période, avec
des images vidéo d'archives et des chants. Année par année, on affiche sur
l'écran les noms des 250 soldats et marins de Plouguerneau tombés à la guerre.
Toutes les familles sont touchées de près ou de loin.
Pour cette représentation unique à l'Armorica, nous suivons aussi le destin d'un
jeune soldat allemand qui correspond avec sa sœur, interprétée par une jeune
allemande du jumelage. Le spectacle se termine par la création de l'Europe et
du jumelage exemplaire de Plouguerneau-Neckarhausen, dès 1967 ! Un
message de paix et de fraternité entre les peuples.
Durée : 1h30 ; spectacle tout public, dès 10 ans. Tarifs : 10€/8€. Réservations à
l’Amorica au 02 98 03 06 34 ou à l’Office du tourisme au 02 98 04 70 93.

Le marché hebdomadaire du centre
-bourg de Plouguerneau n'aura
pas lieu ce jeudi
er
1 novembre 2018.

PIXEL : INITIEZ-VOUS
AU NUMÉRIQUE !

Vous êtes retraité(e) ? Initiezvous à la tablette numérique
grâce à 5 ateliers organisés à la
médiathèque de Plouguerneau
par le CCAS ! Rendez-vous les
jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre
et le jeudi 6 décembre 2018.
Deux créneaux sont disponibles
suivant votre niveau de maîtrise
de l’outil : ateliers débutants de
10h à 12h et ateliers initiés de
13h30 à 15h30. Les tablettes
sont fournies par l’association
Electroni[k] qui anime les
ateliers. N’hésitez pas à venir
avec la vôtre ! Tarif unique : 10€
pour l’ensemble des 5 séances.
Inscriptions auprès du CCAS de
Plouguerneau au 02 98 04 59 52.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
PRÉVENTION DES RISQUES | RENEREZH DIZARBENN

-

La gendarmerie et la police
municipale constatent depuis peu une recrudescence
de cambriolages et notamment de « home jacking »
sur notre commune.

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : vendredi 2 novembre (pair)
● Zone A : jeudi 8 novembre (impair)

LUNDI 5 NOVEMBRE : potage,
betteraves rouges en salade, omelette
bio & quinoa et sa brunoise de
légumes, fromage bio et fruit.
MARDI 6 NOVEMBRE : potage, céleri
rave bio, sauté d’agneau & pâtes,
crème au chocolat.
MERCREDI 7 NOVEMBRE : potage,
macédoine à la russe, palette de porc
& blé à la provençale, fromage frais
JEUDI 8 NOVEMBRE : potage, crudité,
bœuf aux épices & pommes noisettes,
fromage et compote.
VENDREDI 9 NOVEMBRE : potage,
pizza au fromage, dos de poulet grillé
& haricots beurre, fromage et fruit.
SAMEDI 10 NOVEMBRE : potage,
salade d’artichauts, lard cuit & far noir,
liégeois au café.
DIMANCHE 11 NOVEMBRE : potage,
bouchée à la reine, rosbeef & galette
de pdt, pâtisserie.

Le « home-jacking » consiste
à s’introduire au domicile
d’un particulier en sa présence afin de récupérer les clés de la voiture et de repartir avec. Le
plus souvent, les malfrats agissent la nuit. Ils profitent parfois de l'occasion pour élargir leur butin : objets de valeur, cartes bancaires, etc.
Ainsi, si vous constatez la présence de véhicules et/ou d'individus qui vous
semblent adopter un comportement douteux laissant penser qu'ils seraient susceptibles de faire du repérage, prévenez aussitôt la gendarmerie
(17) ou la police municipale (02 98 45 64 81). Soyez vigilants.
Comment se protéger ?
Pour se prémunir des « home jackings », les conseils ci-dessous peuvent vous être utiles, tout en rappelant qu'il ne faut pas mettre sa vie
en péril pour défendre son véhicule.
> Si l'on dispose d'un garage fermé, y stationner son véhicule, portes
verrouillées.
> Ne laisser à l'intérieur du véhicule ni les clés ni les papiers, ni la commande d'ouverture du portail le cas échéant.
> Eviter de garder ses clés de voiture dans un endroit trop accessible
(entrée de maison, poche d'un manteau sur un portemanteau...).
> Verrouiller les portes de son logement et fermer les fenêtres la nuit,
y compris en étage.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Ordures ménagères : en raison du
jour férié du jeudi 1er novembre, les
habitations situées dans la zone B de
Plouguerneau seront collectées le
vendredi 2 novembre !
> Travaux sur le réseau par Enedis : des
coupures d’électricité sont à prévoir
sur la commune, le lundi 5 novembre
entre 13h30 et 16h
> #moissanstabac : le CCAS met des
kits gratuits à votre disposition. Venez
le retirer en mairie !

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Ouverture à
l’arrière de la
médiathèque ;
> Curage de fossés
sur chemins
d'exploitation ;
> Cheminement
autour de l’église
de Lilia.

> Entretien des
routes et des
cimetières ;
> Pose des mâts et
démontage du
panneau devant la
mairie et retrait de
la rampe située à
l’arrière de la mairie.

> Installation de
sanitaires
autonettoyants au
centre-bourg ;
> Création de
parterres
végétalisés sur la
place du Verger (à
partir du 5/11).

Evénement associatif | Darvoud kevredigezhel
CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

A partir du lundi 5 novembre, des travaux vont avoir lieu sur le parking de la place du Verger. Le stationnement sera réduit
le temps d’une semaine et demi. La raison : les équipes municipales des espaces verts et de la voirie vont créer deux
parterres au cœur de la place pour y planter cinq arbres fruitiers. Une façon gourmande de végétaliser le centre-bourg !

Pour faire face à un environnement
urbain de plus en plus artificiel et
normé, la municipalité souhaite
opter pour des solutions visant à
développer la biodiversité des
bourgs plouguernéens : « sur le
terrain, cela passe par la
végétalisation de différents endroits
de la commune à commencer par le
centre-bourg, explique Roland
Kervella, chef de service des espaces
verts. La première action que nous
allons mener dès lundi consiste à
créer deux grands parterres pour
planter 5 arbres fruitiers au cœur de
la place du Verger. On y trouve des
pommiers fruit et Reine des
Reinettes, des poiriers William et

TOUSSAINT | HOLLSENT

Conférence. L’installation de plantes
comestibles en centre-bourg avait
beaucoup plu en 2016. Ici, ce sont
des fruits que les habitants pourront
librement venir cueillir au gré d’une
promenade ou même d’un
ramassage plus important ». Cette
place n’aura jamais aussi bien porté
son nom !
Que les utilisateurs du parking se
rassurent : le parking restera
accessible lors des travaux
d’embellissement ! « Seules
quelques places situées au milieu
du parking seront neutralisées le
temps pour nous de créer des
parterres à même le sol et de

planter les arbres en toute sécurité
» précise le spécialiste des espaces
verts de la commune. Deux grandes
places dédiées au Pass’Ribin et au
minibus Loisirs seront aussi
matérialisées dans la foulée.
« AUX ARBRES CITOYENS ! »
Pour impliquer les habitants dans ce
projet de végétalisation et de
réappropriation collective des
espaces publics, la municipalité leur
donne rendez-vous le 24 novembre
prochain pour planter une
soixantaine d’arbres et d’arbustes
fruitiers sur l’ensemble de la
commune. Nous vous en dirons plus
dans un prochain numéro !

La mairie de Plouguerneau effectue actuellement la mise à jour du
logiciel des cimetières de la commune dont l’inventaire débutera par le
cimetière du Grouaneg. Nous invitons les habitants bénéficiant d’une
sépulture à prendre contact avec la mairie dès que possible afin
d’identifier les héritiers et ayant-droits des familles dont les membres
ont été inhumés.
Concernant l’entretien des concessions, l'utilisation des nettoyeurs
haute pression est autorisée du 23 octobre au 19 novembre inclus.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

BÉBÉS LECTEURS
mardi 6 novembre | 9h45 et 10h30
VENDREDI 2 NOVEMBRE À 18H & SAMEDI 3 NOVEMBRE À 10H | GRATUIT
A l'occasion du centenaire de la guerre 14-18, la médiathèque propose deux
rendez-vous inédits les vendredi 2 et samedi 3 novembre prochains.
PRÉSENTATION DES CARTES DE
PLOUGUERNÉENS MORTS POUR LA
FRANCE (1914-1918)
> vendredi 2 novembre à 18h par
Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui
Plusieurs personnes et associations
ont collecté lettres, cartes postales,
cahiers et diverses mémoires de
soldats et marins, et de leurs familles, tout au long des quatre longues années
de guerre. Certains les ont publié, dans des revues ou sous forme de livres,
afin de les transmettre à leurs familles et aux générations à venir, pour ne pas
oublier cette épouvantable catastrophe. Vous les découvrirez à votre tour
lors de ce rendez-vous exceptionnel.
RENCONTRE « RECUEIL DE MÉMOIRE(S) DE LA GUERRE 14-18
> samedi 3 novembre à 10h par la troupe Ar Vro Bagan
La troupe Ar Vro Bagan vous convie à une rencontre avec les familles et
associations qui ont réalisé les collectages de lettres, cartes postales, cahiers
et diverses mémoires de soldats et marins. Chacun présentera son travail et
pourra débattre avec les autres intervenants et le public.

DES HISTOIRES ET...
mardi 6 novembre | 16h15
...ET TON
GOÛTER !
Quand tu pars
de la maison le
matin, tu peux
mettre dans
ton sac un
goûter du soir. 16h30, c’est la fin
de l’école, en route vers la
médiathèque pour partager des
histoires autour de ton goûter.

L’ARBROTEK !
mercredi 7 novembre | 10h-12h
L’Arbrotek ou l’arbre qui abritait
les mots doux et les souhaits du
jour ! Sur 4 matinées, réalise un
arbre au feuillage vibrant de
messages tendres et singuliers.
Création des feuilles : technique
mixte, découpage, collage,
coloriage. Exploration : chasse
aux mots et écriture numérique.
Avec Berc’hed. Dès 7 ans.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

PETIT TOUR DANS
samedi 10 novembre | 14h30
EXPOS DE GÉRARD POLI ET DU HOT CLUB JAZZ IROISE | GRATUIT
Nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage
des expositions consacrées à l'arrivée du jazz à
Brest, vendredi 2 novembre à 19h00, à l'Espace
Culturel Armorica !
Nous vous présenterons l'exposition des jazzmen du
peintre Gérard Poli et celle retraçant l'histoire de James
Reese Europe, soldat noir américain débarqué à Brest en
1918, et grâce à qui le jazz est arrivé en France.

...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 14h30. En
cas de très mauvais temps,
l’atelier se déroulera au chaud à
la médiathèque.

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.
GROUANEG BAR : prochaine
ouverture du bar associatif ce
vendredi 2 novembre à partir de
19h30. Au programme : concert de
jazz et blues avec Jeff and Co. Et pour
la restauration : crêpes.
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.

(naissance, enfant, adulte, article de
puériculture, livres, jouets et linge
de maison). L'association fonctionne
grâce aux dons : dépôts les vendredis
9, 16 et 23 novembre de 9h30 à 12h
(vêtement, jouet et linge de maison
propre). Contact : 06 86 44 23 68 ou
06 87 37 48 53.

PLOUGERNETHON se déroulera les 7
et 8 décembre. Pour assurer le
succès de cette nouvelle édition,
nous lançons un appel aux
bénévoles,
aux
artistes,
aux
commerçants et aux associations.
Rendez-vous
à
la
réunion
d’information le jeudi 8 novembre
prochain. Contact : 06 19 92 45 86 ;
andreeleberre29@gmail.com

ASSOCIATION « LES ANCOLIES », le
jardin partagé-al liorzh boutin, vous
invite à son assemblée générale qui
aura lieu le samedi 17 novembre à
18h à la salle des associations à Lilia.
L'AG sera suivie du pot de l'amitié et
d'un repas partagé confectionné par
les adhérents, apporter couverts
assiettes. N'hésitez pas à prendre
contact au 07 81 96 25 25 si vous
souhaitez adhérer.

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 21 53 ; Jean
Claude Degouy au 02 98 04 58 74.
PAS : braderies le jeudi 8 et le
samedi 17 novembre, de 9h à 12h.
Vente à petits prix de vêtements

BAGAD BRO AN ABERIOÙ en concert
à l’Armorica, le 17 novembre à 20h30.
L’APEL DE L'ÉCOLE SAINT-JOSEPH
organise son traditionnel kig ha farz
le dimanche 18 novembre à partir de
12h. Il sera entièrement préparé à
l’école par des parents bénévoles.
Afin de faciliter l’organisation de la
journée, nous vous demandons de
bien vouloir remplir un bon de
réservation disponible au secrétariat
de l’école, accompagné de votre
règlement avant le 13 novembre.
Tarifs (dessert compris) : 12€ sur
place (café compris) / 11€ à
emporter / 5€ jambon-frites.
Possibilité de pré-réservation à
apelstjoploug@gmail.com ou au 06
75 57 07 33.

COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND | VENDREDI 2 NOVEMBRE | 20H | DOLENN

Eh ben oui, ils sont de retour, nos bons amis et musiciens du groupe Friday underground…
Pour la septième fois, ils vont parcourir spécialement les mille deux cents kilomètres qui nous
séparent d’Edingen-Neckarhausen, notre commune jumelle du Bade-Wurtemberg, pour nous
proposer une soirée festive et amicale rock et pop, ce vendredi 2 novembre, à partir de 20h,
au bistro An Dolenn à Saint-Michel. Première partie : Duo folk et rock et le groupe Ed du.
Entrée gratuite.

Vie associative | Kevredigezhioù
COMITE DE JUMELAGE ANGLAIS
organise son assemblée générale
le samedi 24 novembre, à 18h, à la
salle des associations à Lilia.
Pensez à réserver votre soirée !
LES 3 CLOCHERS, section Lilia :
préparez vous repas assemblée
générale
le
vendredi
30
novembre. Repas de Noël le
mercredi 19 décembre.

L’AMICALE LAÏQUE DE L'ÉCOLE
DU PETIT PRINCE organise le 1er
décembre une foire aux jouets à la
salle Jean Tanguy. Il reste de la
place pour exposer. Inscrivez-vous
par
mail
à amicale.lepetitprince@orange.fr
. Le 2 décembre aura lieu son
marché de Noël annuel, créateurs,
artistes, artisans seront au rendezvous. Petite restauration sur
place. Le père Noël sera présent
de 15h à 16h sur ces 2 jours.
L’UNION DÉPARTEMENTAL DES
SAPEURS
POMPIERS
DU
FINISTÈRE (UDSP 29) organisera le
mercredi 7 novembre et le jeudi
22 novembre, de 9h à 17h30, salle
7 de la maison communale, 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.

en journée. Un domaine d’activité
vous offre toutes ces possibilités !
Devenez
sapeur-pompier
volontaire.
Adressez
votre
candidature avec lettre de
motivation et cv au chef de centre
ZA du Hellez 29880 Plouguerneau.
Contact : 06 75 09 78 20.

NOUS VOULONS DES
COQUELICOTS

SPORTS | SPORTOÙ
CNP organise une régate le
dimanche 4 novembre. Venez
admirer les bateaux sur le plan
d'eau du CNP. Renseignements
sur www.cn-plouguerneau.com
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi
3 novembre : M6-M8-10 :
entrainement au Grouaneg, 10h12h. M12 : entrainement au
Grouaneg avec Brest, 10h-12h au
Grouaneg. M14 : entrainement
Petit Kerzu Brest, 10h-12h, départ
club 9h15. Dimanche 4 novembre,
rugby sans contact : entrainement
10h30-12h au Grouaneg. Mercredi
7 novembre : M10-12 et
14 : entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h. Essais au rugby,
affiliation, renseignements sur la
pratique du rugby jeunes et en
loisir adultes possible toute la
saison. Infos sur www.rcaber.fr.

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 LOISIRS : comme nous
l'avions annoncé, l'association
ouvre une section de marche
nordique, le mardi à 14h pour une
balade de 6 à 7km. La 1ère séance a
lieu mardi 6 novembre. Inscrivezvous
pour
un
essai
à asso.sportsloisirs@laposte.net.,
nous vous répondrons pour vous
donner des informations sur le
lieu de rendez-vous et l'endroit de
la balade. Des tee-shirts sont en
vente au prix de 7€. Pensez à vous
procurer le votre !

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,
pourquoi pas vous ? Vous
souhaitez vous engager au service
des autres, pratiquer des activités
physiques et sportives, vous
former et avez de la disponibilité

VÉLO CLUB LANNILISIEN :
dimanche 4 novembre. Cyclo :
sortie n° 44 : départ de Lannilis à
8h30. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

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 2 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
nousvoulonsdescoqueli
cots.org.

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.

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.

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

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.

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
CREPERIE LA ROUTE DES PHARES :
nouveaux horaires à partir du 5
novembre. Fermée les lundi et
mardi, ouvert midi et soir les autres
jours de la semaine et en service
continu le dimanche. Tél : 02 98 04
70 15.

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

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.
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.
BOULANGERIE KERFOURN : les
vacances se terminent… Votre
boulangerie Ti-fourn Europa réouvre
après ses congés annuels, le mardi 6
novembre dès 6h30. A très bientôt.

KELERDUT SACS : portes ouvertes à
Kelerdut le samedi 3 novembre de
10h à 18h. Tél : 06 63 49 16 53.
AUTO ÉCOLE GASTON : Déjà 40 ans
de fidélité ! Tél : 06 07 69 76 75 ou
02 98 04 17 42. Cours de code et
permanence mardi 18h30 à 19h30,
vendredi 18h30 à 19h30, samedi 11h
à 12h30.
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.
LE CABINET INFIRMIER DE LILIA :
Vaccination
anti-grippe
recommandée en novembre et
décembre. Le cabinet assure une
permanence tous les matins du lundi
au samedi de 9h à 9h30. Streat treuz
Lilia. Tél : 02 98 04 50 70.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Lapins à vendre. Tél : 02 98 04 61 80.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison bourg de Plouguerneau, 3 chambres + dressing,
SDB, 2 WC, salon séjour, cuisine aménagée, jardin clos.
650€. Tél : 06 74 10 76 13.
AUTRE | ALL
> Propose entretien de jardin taille tonte, muret, bâchage
plantations. CESU. Tél : 06 31 01 51 70
> Vide maison 10 et 11 novembre au 199 Thevezan Vian Lilia:
vêtement, bibelot, déco, électronique. Tél : 07 68 36 34 15.

> Élevage porcs naiss-engr cherche responsable repro et
post-sevrage. Conduite en 7 bandes. Tél : 06 62 75 57 94.
> Ouvert à tous et à toutes, le groupe des Scouts et Guides
de France du Folgoët recherche de nouveaux bénévoles
(possibilité de financement des formations BAFA/BAFD) et
accueil des jeunes de 6 à 21 ans qui habitent sur le
territoire du Pays des Abers et de la Côte des Légendes.
Renseignements sur sites.sgdf.fr/1ere-ar-folgoad
> Jeune femme sérieuse et rigoureuse cherche ménage,
repassage, nettoyage de vitres. Disponible dès 16h, du
lundi au vendredi, au 06 33 42 78 63.

AGENDA | DEIZIATAER

Cérémonie du 11 nov.
10h45 | devant la mairie
Gratuit & ouvert à tous.

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Ouvert à tous.

Chantier partagé « Aux arbres citoyens ! »
Dès 10h | bourg, Lilia, St Michel et Grounaeg
Ouvert à tous. Plus d’infos prochainement !

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.
Jeudi 1er novembre : messe à 10h30 à Plouguerneau et à Lannilis.
Célébration à 15h dans les 5 églises. Vendredi 2 novembre : messe
à 9h30 à Lannilis et à 18h à Plouguerneau. Samedi 3 novembre :
messe à 18h à Landéda. Dimanche 4 novembre : 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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