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ROUTES BARRÉES
PROCHAINEMENT

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 | 9H>12H - 14H>17H | AU PIED DU PHARE DE LANVAON

Il y a 150 ans, le 15 novembre 1868, les marins étaient avertis de l’allumage
d’un nouveau système de navigation leur permettant d’entrer en toute sécurité
dans le grand chenal de l’aber Wrac’h : le phare de Lanvaon. Il succède au fanal
trop peu visible, installé le 15 août 1845 dans une petite guérite aménagée sur
le clocher de l’église de Plouguerneau.
Pour marquer cet anniversaire,
l’association Lanvaon et La Poste
ouvrent un bureau temporaire au
pied du phare. Une oblitération
avec un timbre à date spécial sur
enveloppe ou carte postale de
collection vous sera proposée ainsi
que d’autres produits philatéliques
et la prise en charge de
recommandés. Une boîte aux
lettres sera également à votre
disposition.
Pour vous ou vos amis collectionneurs, le timbre anniversaire (lettre verte) en
série limitée vous sera proposé au prix de 2€, la carte postale souvenir timbré :
3€, l’enveloppe souvenir timbrée : 3€ et les deux souvenirs timbrés : 5€*.
Les bénéfices de cette vente financeront les travaux de rénovation du phare.
Renseignements et réservations : contact@lanvaon.bzh
* + frais d’envoi pour les commandes arrivant sur le site lanvaon.bzh

En raison du raccordement au réseaux eau et assainissement des
nouveaux
sanitaires publics du centre-bourg et
de l’ancienne maison des sœurs
- aujourd'hui réhabilitée en logements - la rue de Tréménac’h
sera barrée des numéros 8 à 12,
du 12 au 14 novembre inclus.
De la même façon, la rue Douar
Nevez sera barrée du 14 au 16
novembre, le temps pour les
équipes de raccorder une construction neuve. Des déviations
seront mises en place.

GRANDE FINALE DES
TRÉTEAUX CHANTANTS

La grande finale des Tréteaux
chantants du Pays de Brest aura
lieu le jeudi 22 novembre, à
14h, à Brest Arena, avec comme
invité le chanteur Dave. Les
billets sont en vente dès à
présent dans les bureaux de
l'Office de tourisme à Lannilis et
à Plouguerneau.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE | KOUNLID

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 8 novembre (impair)
● Zone B : jeudi 15 novembre (pair)

LUNDI 12 NOVEMBRE : potage, carottes
bio du Vieux potager, chipolatas & pdt
et brocolis, flan au caramel.
MARDI 13 NOVEMBRE : potage, dos
de colin à la normande & céréales
méditerranéennes, fromage et fruit.
MERCREDI 14 NOVEMBRE : potage,
endives aux noix et fromage, ragout de
veau & petits pois à la française, far
breton.
JEUDI 15 NOVEMBRE : potage, chouxfleurs bio du Vieux potager, aiguillettes
de dinde à la moutarde & purée bio,
mousse au chocolat.
VENDREDI 16 NOVEMBRE : potage, riz
thonino, sauté de porc bio & poêlée
champêtre, fromage et fruit.
SAMEDI 17 NOVEMBRE : potage, pâté
en croûte, saumon frais à la
norvégienne & gratin de légumes, île
flottante à la crème anglaise.
DIMANCHE 18 NOVEMBRE : potage,
feuilleté de St Jacques, pintade aux
raisins, pâtisserie.

> Des travaux sur le réseau eau et
assainissement place de l’Europe et
rue Gwikerne, engendreront une
coupure d’eau le lundi 12 novembre
de 13h30 à 15h.
> L’entreprise SUEZ va procéder au
nettoyage du réservoir d’eau du
Grouaneg le jeudi 8 novembre. Des
perturbations pourraient avoir lieu du
7 au 9 novembre.

1918-2018. A l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre
Mondiale notre commune invite une délégation allemande d’Edingen
-Neckarhausen, ville jumelée avec Plouguerneau. Sous le signe de la
fraternité et du rassemblement européen, élus et pompiers d’outrerhin participeront avec leurs homologues plouguernéens, à la cérémonie de commémoration organisée ce dimanche 11 novembre, à
11h, au Monument aux Morts. Tous les habitants sont invités !
RASSEMBLEMENT DÈS 10H55
La cérémonie débutera par son traditionnel défilé précédé de cornemuses et de bombardes, dès 10h55, au départ de la mairie. Le cortège
passera par le cimetière du bourg puis le monument des fusillés à l’entrée de la Grand’Rue.
La suite de cette cérémonie commémorative nous emmènera en
centre-bourg, face au Monument aux Morts. Là, une gerbe de fleurs
sera déposée suivi d’un rappel de tous les noms des soldats tués au
champ d'honneur. Pour chacun d’eux, un drapeau sera déposé au pied
du monument par des enfants de la commune. Avant que les allocutions du Président de l’Union Nationale des Combattants, du Maire de
Plouguerneau, du maire d’Edingen-Neckarhausen et des enfants soient
prononcées, la chorale « Entre terre et mer » entonnera « La Marseillaise » et l'hymne européen, avec la participation des élèves des
quatre écoles plouguernéennes.
Un pot de l’amitié sera offert par la municipalité, à 12h30, dans le
hall de l’Espace culturel Armorica.
En cas de mauvais temps, le défilé sera raccourci : le départ se fera toujours à la mairie et le cortège se dirigera directement vers le Monument aux Morts du Centre-bourg, sans passer par le cimetière et le monument des fusillés.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose des mâts et
démontage du
panneau devant la
mairie ;
> Travaux de
réfection intérieur
de l’Espace jeunes
(peinture des murs,
changement des
sols, etc.).

> Création de
parterres sur la
place du Verger ;
> Entretien des
routes et des
cimetières ;
> Installation de
sanitaires
autonettoyants au
centre-bourg.

> Renouvellement
de l’éclairage de la
salle Owen Morvan
> Préparation de la
dalle pour poser un
abri de touche au
terrain B du
complexe sportif de
Kroas Kenan.

Evénement associatif | Darvoud kevredigezhel
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

JEUDI 15 NOVEMBRE | 20H |
ESPACE ARMORICA
Séance du conseil municipal :
approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 3 octobre 2018

IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1 Modification des emplois
4.1.8.a Participation à
l’expérimentation de la médiation
préalable obligatoire (MPO) dans
certains litiges de la fonction
publique mise en œuvre par le
Centre de Gestion du Finistère
4.1.8.b Adhésion à la convention de
participation « prévoyance »
proposée par le Centre de Gestion
du Finistère

V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.3 Désignation des membres pour
la commission de contrôle des
listes électorales
VII - FINANCES
7.1.1 Tarifs communaux 2019
7.1.2 Décision modificative n°4 budget principal 2018
7.5.1 Subvention club d’aviron de
Paluden
7.5.2 Subvention 2018 Familles
Rurales de Plouguerneau
7.10.1 Admission de créances en
non-valeur
7.10.2 Transfert eau et
assainissement : prise en charge
des non valeurs
7.10.3 Fixation forfait
indemnisation œuvre confiée

L’EUROPE & VOUS

VIII - DOMAINES DE
COMPETENCES PAR THEME
8.2.4 Reconnaissance d’une
mission de « service d’intérêt
économique général » (SIEG) pour
le service d'accueil périscolaire et
de centre de loisirs assuré par
l'association Familles Rurales de
Plouguerneau
8.4.4 Servitude de passage des
piétons le long du littoral (SPPL) :
lancement de l’étude, secteur du
Vougo à Perroz
8.5.10 Lutte contre les mérules et
autres insectes xylophages
classement de la commune de
Plouguerneau
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT.

CCAS | KREIZENN OBEREREZH SOKIAL AR GUMUN

> LE REPAS DES AINES

L’accord de Schengen vous permet de
parcourir les 1 144 km qui séparent
Plouguerneau d’Edingen-Neckarhausen
dans un temps plus court
qu’auparavant...
Au début du jumelage, dans les années
70, le trajet en train durait près de 26
heures, et entre 18 et 20 heures en
voiture ou en car. Aujourd’hui, grâce à la
coopération entre la SNCF et la Deutsche
Bahn, les trains TGV et ICE réalisent le
trajet Brest-Paris-Mannheim en moins de
8 heures. Et sur l'autoroute ça ne prend
« plus » que 12 heures !

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise son
repas aux aînés résidant à Plouguerneau et âgés de 72 ans ou
plus, le mercredi 5 décembre, à 12h00, à l’Espace Armorica.
Afin d’assurer une bonne organisation du repas, le CCAS
recherche des bénévoles. Une réunion d’information aura lieu
le jeudi 15 novembre, à 14h00, à l’Espace Armorica.
> LA COLLECTE DE DENREES ALIMENTAIRES
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) participe sur
Plouguerneau à la collecte nationale de denrées alimentaires,
avec le soutien de la Banque Alimentaire du Finistère, les
vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre. Pour assurer
une présence dans les magasins participants, le CCAS a besoin
d’un maximum de bénévoles (2 heures de présence suffisent).
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 16 novembre,
à 14h00, à l’Espace Social au 7 Gwikerne.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CCAS au
02 98 04 59 52 ou par mail : ccas@plouguerneau.bzh

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIER « PIXEL »
jeudi 8 novembre | 10h et 13h30
PAR LE HOT CLUB JAZZ IROISE | SAMEDI 10 NOVEMBRE | 20H30 | CONCERT

Vous êtes retraité(e) ? Initiezvous à la tablette numérique
grâce à 5 ateliers organisés à la
médiathèque. Tarif unique : 10€
pour l’ensemble des 5 séances.
Inscriptions auprès du CCAS de
Plouguerneau au 02 98 04 59 52.

PETIT JEU DANS LE...
samedi 10 novembre | 14h30

Sélectionné par le Hot Club Jazz Iroise pour fêter les cent ans de l’arrivée du
Jazz à Brest, le Spirit of Chicago Orchestra se produira sur la scène de
l’Armorica pour y jouer une musique mélodieuse et joyeuse, se déclinant en
marches, danses et autres formes traditionnelles, et ce dans la plus pure
tradition des orchestres des années 1920-30.
Première partie assurée par le Big Band des Abers, accompagné de Magali,
chanteuse à la voix étonnante. En partenariat avec le Hot Club Jazz Iroise et
l’EPCC du Pays des Abers - Côte des Légendes.
INFOS PRATIQUES
Durée : 2h. Tarifs : de 18 à 20€ (formule 1 adulte + 1 ado : 32€ ; formule 1 adulte + 1
enfant : 23€). Pensez à l’intégrer au Pass’ Armorica !

...PETIT BOIS du centre-bourg
avec Danielle Prigent. Rendezvous à la médiathèque à 14h30.

KAFFEEKLATSCH
mardi 13 novembre | 17h
Sina, volontaire européenne à la
mairie de Plouguerneau, vous
propose
un temps pour
découvrir la culture et la langue
allemande. C’est ouvert à tous
et pas besoin de maitriser
l’allemand ;)

LES PIONNIERS DE...
mardi 13 novembre | 20h30

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

CONFÉRENCE | VENDREDI 9 NOVEMBRE | 20H30 | GRATUIT
Le 1er janvier 1918, un régiment d’infanterie du corps expéditionnaire
américain, composé de soldats noirs issus du 15ème régiment de la
Garde nationale de New York, débarque à Brest. Sa fanfare, dirigée par
le lieutenant James Reese Europe, improvise alors un petit concert… La
conférence de Guillaume Kosmicki revient sur cet épisode méconnu
de la Grande Guerre, qui lui permet d’approfondir trois thèmes : les
origines du jazz, la vie de James Reese Europe et un regard sur la
situation des Noirs dans l’Amérique du début du centenaire...

...TRÉMARGAT. Pour la 19ème
édition du mois du film documentaire, le long-métrage de
Vincent Maillard sera diffusé en
présence de Laurent Petite, Trémargatois. « Une année à Trémargat, petit village breton, solidaire, écologique et joyeux.
L'aventure de Trémargat dure
depuis quarante années et vit
aujourd'hui une étape importante : celle de la transmission. »
Extrait
sur
www.facebook.com/
InfrarougeF2/videos/791124257751665/

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.
PLOUGERNETHON 2018 se déroulera
les 7 et 8 décembre prochains. 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, à
20h30, salle 7 à la maison
municipale. Contact : 06 19 92 45
86 ; andreeleberre29@gmail.com.
PAS : braderies le jeudi 8 et le
samedi 17 novembre, de 9h à 12h.
Vente à petits prix de vêtements
(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.

LANVAON : l'assemblée générale de
l'association se tiendra le vendredi
16 novembre à partir de 18h30 à la
salle des associations de Lilia.
contact@lanvaon.bzh.
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
organise
une
vente
crêpes
confectionnées avec des produits bio
locaux. Froment : 6€ les 12 ; blé noir :
6€ les 6. A commander avant le
vendredi 16/11 à midi. Les crêpes
seront disponibles à partir de 11h le
samedi 17/11. Commandes et
renseignements : 06 17 57 25 51.
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. Pour adhérer, contacteznous au 07 81 96 25 25.
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. Préréservation au 06 75 57 07 33 ou à
apelstjoploug@gmail.com.
COMITE DE JUMELAGE ANGLAIS
organise son assemblée générale le
samedi 24 novembre, à 18h, à la salle
des associations à Lilia.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg : le repas de notre assemblée
générale aura lieu le mercredi 28
novembre l’Espace Armorica à 12h.
Inscriptions les vendredis 16 et 23
novembre salle 7. Prix : 21€.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
vous propose un après midi ludique
de création de votre couronne, le
samedi 1er décembre, dans la salle
des associations de Lilia, avec bonne
humeur, gâteaux et musique
traditionnelle de Noël. Matériels à
prévoir : ciseaux, pinces coupantes,
petites pinces. Coût unitaire de la
couronne : 35€. Si vous ne pouvez
pas participer cette année à l’atelier,
vous pouvez aussi la commander au
02 98 04 55 69 ou au 06 17 02 27 90.
MATINALE INTERIM : recrutement
dans différents secteurs d’activités
tels que le bâtiment, la logistique, la
métallurgie et l’agroalimentaire.
Venez nous rencontrer jeudi 15
novembre de 9h à 12h sur le parking
de l’hôtel de communauté de
Plabennec ; mercredi 21 novembre
de 9h à 12h, sur le parking du pôle
social de Lannilis.

ATELIER PARTAGÉ | SAMEDI 17 NOVEMBRE À 10H AU JARDIN PARTAGÉ

« Il faut agir pour nos oiseaux des champs ! » voilà l’injonction lancé par Maël,
jeune Plouguernéen de 9 ans, dans sa lettre adressée au maire l’été dernier. C’est
tout le sens de l’atelier partagé proposé par la municipalité en partenariat avec
l’association « Les Ancolies » : samedi 17 novembre, à 10h, au jardin partagé
(route de Saint Michel, en face de la maison communale), petits et grands sont
invités à fabriquer des nichoirs et des mangeoires qui seront ensuite installés à
différents endroits de la commune. Les participants peuvent apporter divers petits
matériaux (bois, bouteilles en plastique, pots en terre cuite, vieilles assiettes, fils
de fer, de la peinture et des pinceaux…) que nous mettrons en commun !

Vie associative | Kevredigezhioù
DOJO DES ABERS : organise un super
loto le samedi 17 novembre , animé
par Malou de Brest à 20h00 à
Ploudalmézeau dans la halle
multifonctions. De nombreux lots à
gagner. Salle chauffée, buvette,
galette-saucisse, crêpes, bonbons.
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) organise 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.
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 en journée. Un domaine
d’activité vous offre toutes ces
possibilités ! Devenez sapeurpompier 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.
LES CONTEURS DE LA NUIT : dans le
cadre de la commémoration du

centenaire de l’Armistice 1918, les
Conteurs de la Nuit présenteront une
pièce de théâtre inédite, intitulée
« La rose de Noël » les vendredi 9 et
samedi 10 novembre à 20h30, à la
salle polyvalente de Kerlouan.
Renseignements au 06 07 41 41 70.
Participation « au chapeau ».
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.
RPAM : l’arrivée du 1er enfant est un
moment important dans la vie d’une
famille. C’est pourquoi la CAF et le
Relais Parents Assistants Maternels
proposent une réunion collective le
jeudi 15 novembre à 18h30 à la salle
du conseil municipal de Lannilis
(Allée verte) aux parents qui
attendent un 1er enfant. Ce sera
l’occasion d’échanger avec une
professionnelle de la CAF et des
relais sur les envies et choix qui
s’offrent aux nouveaux parents. De
nombreux
dispositifs
et
de
nombreuses possibilités sont à
envisager pour élever son enfant
(reprise du travail, congé parental…).
Nous les balayerons tous ainsi que
l’organisation familiale, mais aussi les
aides financières, les démarches,…
Une information sur les différents
modes
d’accueil
(assistante
maternelle, crèche, halte-garderie…)
sera donnée pour que chacun puisse
mûrir son choix et en échanger avec
les différentes professionnelles. Pour
plus de renseignements contactez le
relais au 02 98 37 21 28.
SPORTS | SPORTOÙ
APPR : samedi 10 novembre, match
de rink hockey, salle Owen Morvan à
Lilia. A 20h15, APPR reçoit Quintin
RC. Entrée gratuite.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU est

à la recherche d'une personne prête
à s’investir dans un service civique
pour une durée de 8 mois. Si vous
êtes intéressé, contactez Benjamin
Kerdraon au 06 15 67 38 71. Matches
du samedi 10 novembre : U7 : repos ;
U8 : plateau à Coat Méal ; U9 :
plateau
à
Milizac
;
U11
Chelsea : match de championnat
contre Coataudon 1 à Coataudon ;
U11 Tottenham : voir site ; U11
Arsenal : match de championnat
contre Coataudon 3 à Coataudon ;
U13 Naples : match de championnat
contre As Plomelin à 14h. U13
Juventus : voir site ; U13 Milan : voir
site. U15 : match de championnat
contre Gj Pointe St Mathieu à 15h30
à Plouguerneau ; U16 : match de
championnat contre AS Brest 2 à
15h30 à Brest ; U18 : repos. Matches
du dimanche 11 novembre : seniors
1 : match de championnat contre Ag
Plouvorn 2 à 15h ; seniors 2 : match
de championnat contre St Pabu Avel
Vor 1 à 15h ; seniors 3 : match de
championnat contre FC Le Drennec 1
au Drennec à 15h ; loisirs : repos ou
match amical.
RUGBY CLUB DE L’ABER :
samedi 10 novembre 2018 : M6-M8M10 : entrainement au Grouaneg de
10h à 12h. M12 : championnat
Bretagne, lieu non déterminé,
consultez
site
du
club.
M14 : championnat Bretagne, lieu
non déterminé, consultez site du
club. Dimanche 11 novembre : rugby
sans contact : entrainement de
10h30 à 12h au Grouaneg.
Mercredi 14 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.
Toutes les infos sur www.rcaber.fr.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
11 novembre. Cyclo : sortie n° 45 :
départ de Lannilis à 9h. VTT : rando à
Gouesnou (RDV sur place à 8h30).
Contact : velo-club-lannilis@live.fr ;
www.velo-club-lannilis.fr.

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
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
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.
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.
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.
FERME PIE NOIR & CIE : vente
directe de produits laitiers de vaches
Bretonne Pie Noir. Magasin ouvert le
vendredi de 17h à 20h, samedi de
10h à 13h, dimanche de 11h à 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.
Au plaisir de vous voir à Keroudern.
Contact : 06 61 96 31 76.
SANTÉ | YEC'HED
LE CABINET INFIRMIER - 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 - LILIA :
Vaccination
antigrippe
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.
DOCTEUR NOLLET : à partir du lundi
19 novembre 2018, le docteur Nollet
consultera uniquement sur rendezvous. Les rendez se prendront via le
site internet Doctolib : https://
www.doctolib.fr/medecingeneraliste/plouguerneau. Pour les
patients n’ayant pas la possibilité de
prendre rendez-vous par internet, un
secrétariat téléphonique sera mis a
disposition à partir du 3 décembre
2018. Pour l’amélioration du
fonctionnement du cabinet, merci de
respecter ces nouvelles dispositions.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne coupé en 50 ou 30 cm. Prix de
240 à 260€. Tél : 02 98 04 03 66 (HR).
> Bois de chauffage sec chêne et hêtre, fendu et coupé en
30 cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
DONNE |REIÑ
> 6 sapins à tronçonner et à charger par vous-même. Tél :
02 98 61 61 14 (visible à Plouguerneau)
AUTRE | ALL
> Propose entretien de jardin taille tonte, muret, bâchage
plantations. CESU. Tél : 06 31 01 51 70
> L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à

des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes
disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 22
décembre et le 3 janvier, rejoignez nos équipes
d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Pour
plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr/
recrutement-saisonnier. Tél : 09 98 41 84 09.
> Élevage porcs naiss-engr cherche responsable repro et
post-sevrage. Conduite en 7 bandes. Tél : 06 62 75 57 94.
> recherche personne pour saison endives sur Guissény.
Contact : 06 84 77 03 63.
> Bruno l’Hostis, professeur indépendant, donne cours maths
et physique chimie, niveau collège. Tél : 02 98 04 11 88.
> 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 #1
« nichoirs et mangeoires »
10h | Jardin des Ancolies

Chantier partagé #2
« Aux arbres citoyens ! »
Dès 10h | bourg, Lilia, etc.

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 de la semaine :
Samedi 10 novembre : messe à 18h à Lilia
Dimanche 11 novembre : messe à 9h30 à Plouguerneau et à 10h 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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