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NIDS DE FRELONS
ASIATIQUES

SAMEDI 17 NOVEMBRE | 9H30 | JARDIN PARTAGÉ | GRATUIT

Avec les opérations « Aux
arbres citoyens ! » et
« Agissons pour nos oiseaux
des champs ! », la
municipalité s’engage dans
deux actions en faveur de la
biodiversité en impliquant
les citadins. Le principe de
ces initiatives est de rendre
la commune « comestible »
et accueillante pour nous et
nos oiseaux des champs. La
première action a lieu ce
samedi
17
novembre.
Découvrez-là !
« Il faut agir pour nos oiseaux des champs ! » voilà l’injonction lancée par Maël,
jeune Plouguernéen de 9 ans, dans sa lettre adressée au maire l’été dernier
(voir Mouez Plougerne n°53).
C’est tout le sens de cet atelier partagé proposé par la municipalité en
partenariat avec l’association "Les Ancolies" : samedi 17 novembre, à 9h30, 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 en différents endroits de la commune.

COMMENT PARTICIPER ?
Rendez-vous directement au jardin partagé « Les Ancolies » munis de 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 !

La campagne de
destruction
des
nids de frelons
asiatiques prend
fin ce vendredi 16
novembre 2018. La CCPA ne
prendra donc plus en charge la
destruction des nids au-delà de
cette date.

« A TON ÂGE » :
RESTITUTION PUBLIQUE

Durant plus de 2 mois, Thomas
Troadec,
photographesociologue, s’est immergé dans
le
quotidien
des
jeunes
fréquentant l’Espace jeunes de
Plouguerneau… A travers un
dispositif documentaire inédit
mêlant photographies, voix et
prises de son, ces jeunes ont
questionné leur identité et leur
appartenance au territoire. Au
final, 10 portraits ont été
réalisés.
Ils
seront
tous
présentés lors de la restitution
du 24 novembre prochain à
20h00 à l’Espace Armorica.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 15 novembre (pair)
● Zone A : jeudi 22 novembre (impair)

LUNDI 19 NOVEMBRE : potage, œuf
mimosa, steak façon bouchère & pâtes
bio, fromage et fruit.
MARDI 20 NOVEMBRE : potage,
tomates, colombo de poulet &
boulgour et sa brunoise, petit suisse
aux fruits.
MERCREDI 21 NOVEMBRE : potage,
choux rouge du Vieux potager bio,
nuggets de poisson et trio de légumes,
fromage et beignet.
JEUDI 22 NOVEMBRE : potage,
couscous, fromage blanc aux fruits.
VENDREDI 23 NOVEMBRE : potage,
concombre vinaigrette, poisson du jour
& pdt du Vieux potager bio, fruit.
SAMEDI 24 NOVEMBRE : potage,
salade lyonnaise, paleron braisé &
petits pois carottes, flan caramel.
DIMANCHE 25 NOVEMBRE : potage,
tarte aux poireaux, cuisse de canard
confite, tarte normande.

NAISSANCES : PENNEC Charly – ROUDAUT Agathe – GALLIOU Margaux
– LECLERE Jean – GREGET Manoa – COSSOU Adam – PERON Nolan – LE
GOFF Francis – THERENE Adrien.
MARIAGES : MINO Julien et CHAPELL Emilie, 284 Grouaneg Koz – BALCON Romain et SEZNEC Marilyn, 835 Koad Haleg – Daniel FAGON, 36 A
rue d’armorique et LE DÉVÉGAT Muriel, Nantes.
DÉCÈS : LOAEC Jeanne épouse CORLOSQUET, 79 ans – KERVELLA Noël,
71 ans – OMNÈS Anne Vve LE GALL, 95 ans - CABON Valentine Vve
LÉBRET, 94 ans – TANGUY Jean Marie, 72 ans – LEAUSTIC Marcelle Vve
SEITÉ, 91 ans – BALCON Marie Françoise Vve BALCON, 88 ans – CHRISTOPHE Eve, 41 ans – TALEC Jeanne Vve NICOLAS, 95 ans – CARADEC
Jean Yves,85 ans – QUILLIEN Herveline ép. SIZUN, 78 ans – BRIANT
Jean, 67 ans – DA SILVA Marie-Anne Vve KERDRAON, 96 ans – PHILIPPOT Jean, 86 ans – CALVEZ Jean, 91 ans – TANGUY Jean, 79 ans –
BOURHIS Michel, 75 ans.

CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

Les travaux de terrassement des futurs
logements et cabinet médical de Lilia
vont débuter prochainement sur
l’actuel terrain de sport. Que les
sportifs (en herbe !) se rassurent : la
municipalité a travaillé avec les écoles
du Phare et de Ste Thérèse, à la
création d’un nouveau terrain de sport
enherbé sur du foncier communal. Il
bénéficiera en plus d’une petite piste
d’athlétisme de 150 mètres.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Les référent-e-s de quartiers
assurent leurs permanences tous les
2èmes samedis du mois, de 10h à 12h.
Lilia : centre de loisirs ; bourg : mairie ;
St Michel : Maison de la mer ; Le
Grouaneg : à la maison des sources.
> La Communauté de communes a
modifié sa procédure pour la vente de
composteurs : la distribution se fait
uniquement sur rendez-vous au 02 30
26 02 80 et ils sont à retirer au centre
technique communautaire.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Raccordement eau
et assainissement
des nouveaux
logements Finistère
Habitat du centrebourg.

> Création de
parterres sur la
place du Verger ;
> Création d’un
terrain de sport à
Lilia ;
> 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
CCAS | KREIZENN OBEREREZH SOKIAL AR GUMUN

Le traditionnel Repas des Aînés, organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), aura lieu mercredi
5 décembre, à 12h00, à l’espace culturel Armorica.
Si vous avez 72 ans ou plus, et que vous résidez sur la
commune, vous êtes cordialement invité-e à passer ce
moment convivial autour du repas préparé par la cuisine
municipale et servi par des bénévoles, dans une
ambiance chaleureuse.
Afin d'organiser au mieux cette journée, merci de
déposer votre coupon-réponse, dûment complété, à la
mairie, pour le vendredi 16 novembre, dernier délai.
Vous n’avez pas de voiture pour vous rendre à
l’Armorica? Pensez au Pass’ribin ! Il suffit de contacter le
bureau du CCAS au 02 98 04 59 52.

Les personnes de 80 ans ou plus ne pouvant participer
au repas, ainsi que celles de moins de 80 ans ne
pouvant se déplacer, pourront, sur demande, recevoir
un colis, qui sera distribué mi-décembre. A cet effet, une
permanence aura lieu les vendredi 16 novembre, de
10h00 à 12h00, et lundi 19 novembre, de 14h00 à
16h00, en mairie.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone !

Vous vivez seul(e)

Vous vivez en couple

VOUS

Vous vivez seul(e)

CONJOINT

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Vous vivez en couple

VOUS

CONJOINT

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
Date de naissance :

Adresse :

Date de naissance :
Le colis sera retiré en mairie le mardi 18 décembre, entre 10h à 12h.
par moi-même
par M ou Mme …..............................................

Téléphone :

Je souhaite que mon colis de Noël me soit remis à mon domicile par
un membre du CCAS (un RDV sera pris par téléphone).

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

BAGAD PAYS DES ABERS | SAMEDI 17 NOVEMBRE | 20H30 | CONCERT

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIER JOURNAL
vendredi 16 novembre | 17h07

BB LECTEURS
mardi 20 novembre | 9h45 et 10h30

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER !
mardi 20 novembre | 16h45

L’ARBROTEK !
Crédit photo : Charlaine Croguennec

Après sa participation au festival international de Montignac en Dordogne,
ponctuée de prestations intenses avec les moines de Shaolin, les peuhls du Niger,
les danseurs du Botswana, les musiciens de Palestine ou du Brésil, le bagad
présente aujourd’hui son nouveau spectacle à l’Espace Armorica. Accompagné
d’un film réalisé par le bagad, ce concert retrace cette aventure humaine et
musicale et s’inscrit dans la volonté de partager notre patrimoine musical
populaire breton en alliant musiques traditionnelles et compositions actuelles.
INFOS PRATIQUES

Entrée au chapeau pour soutenir l’école de formation musicale du Bagad
pays des Abers.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

CINÉ-DOC | MARDI 20 NOVEMBRE | 14H30 | TOUT PUBLIC
Une longue errance à travers l’Islande :
déserts de cendre, glaciers, îles battues par
les vents, falaises et colonies d’oiseaux
marins… Des jours sans fin de l’été aux
lumières crépusculaires de l’hiver, une
découverte en profondeur de l’Islande et
des Islandais ! Film commenté en direct
par les réalisateurs Pierre et Annie Régior.
En partenariat avec l’association « Aux
quatre coins du monde ».

mercredi 21 novembre | 10h

FESTIVAL GRANDE
MARÉE « ARBRES »
samedi 24 novembre | 15h30
PAR RÉMY COCHEN
Présent dans les contes, les
légendes, les mythes, les
traditions de tous les peuples, il
est l’arbre de vie qui rythme le
temps. De la naissance à la mort,
il accompagne les humains. Axe
du monde, il plonge se racines
au plus profond de la terre, il
porte le ciel sur ses branches. Il
est la baguette des fées, le balai
des sorcières, la porte vers
l’Autre Monde où le temps
s’écoule autrement. Ces contes
nous invitent à une balade dans
le merveilleux des arbres. Ils
nous invitent aussi à tendre
l’oreille car comme dit le poète,
la feuille amie du silence laisse le
vent parler pour elle.
Conte tout public à partir de 7
ans, en partenariat avec l’ADAO
Durée : 65min ; tarif : 3€ ;
réservation au 02 98 03 06 34

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.
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.
PAS : braderie 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
16 et 23 novembre de 9h30 à 12h
(vêtement, jouet et linge de maison
propre). Contact : 06 86 44 23 68.
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 »
vous invite à son assemblée générale
qui aura lieu le samedi 17 novembre
à 18h à la salle des associations à
Lilia. Pour adhérer, contactez-nous
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.
Pré-réservation au 06 75 57 07 33 ou
à apelstjoploug@gmail.com.
RECYCLERIE ADIMPLIJ : dimanche 18
novembre, de 14h à 18h, un petit air
de Noël pour fêter ensemble la 1ère
bougie de la recyclerie ! -50% sur
tout (sauf les meubles). Atelier de
Sarah Lou : conseils pour réparation
et entretien du cuir. Pensez à
apporter vos chaussures, bottes,
sacs, cartables, etc. Rendez-vous ce
dimanche au Korejou.
COMITE DE JUMELAGE ANGLAIS
organise son assemblée générale le
samedi 24 novembre, à 18h, à la salle
des associations à Lilia. Accueil des

PLOUGERNETHON | 7 & 8 DÉCEMBRE 2018

Pour cette nouvelle édition du Plougernethon qui a lieu les 7 et 8
décembre prochain, un programme riche en animations vous attend. A
commencer par la musique !
> Samedi 7 décembre : duo Ffran May et Joël Guéna, à partir de 20h, au
Grouaneg.

> Dimanche 8 décembre : chansons françaises avec Louis Caraes, à
13h30, à l’EPHAD de Plouguerneau ; « un souffle de baroque » par O.
Crépeau, M. Girardin et N. Desamblanc, à 16h, à la chapelle St Michel ;
scène ouverte, dès 14h, au Korejou, suivi de Guy et Jo (guitare et banjo)
à 16 et 19h30, de Noa Roudaut et des Red Bordas à 17h45, Tali à 18h30,
et un fest-noz avec Paotred Pagan et Tali à 21h, toujours au Korejou !

nouveaux adhérents : 06 74 43 54 68.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
vous propose un après midi ludique
de création de votre couronne de
l’Avent, 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.
FIZIAÑS : Le groupe de musique
propose une veillée « Convertible ? »
le dimanche 25 novembre à 14h30, à
l’église de Plouguerneau.
EPHAD DES ABERS de Plouguerneau
participe au Plougernethon le samedi
8 décembre de 13h30 à 18h. Plusieurs
activités seront proposées à tous :
stand maquillage, concours dominos,
zumba party, initiation au tricotin et
tricot, parcours fauteuil roulant, etc.
Animatrice : 02 85 29 71 15.
CCAS : vous n’avez pas de moyen de
locomotion et vous souhaitez vous
rendre aux animations proposées par
l’EPHAD le 8 décembre prochain ? Le
Pensez
au
Pass’Ribin
mis
gracieusement à votre disposition.
Réservation au 02 98 04 59 52.

Vie associative | Kevredigezhioù
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS :
si nous voulons des coquelicots, nous
voulons aussi des chants d’oiseaux
Après la disparition des abeilles, celle
des oiseaux ! Tout est lié ! La
biodiversité, c’est tout ce qui fait la
vie sur Terre. On vit avec et on vit
grâce à elle sans en avoir conscience
mais quand les abeilles, les oiseaux
et les insectes tendent à disparaître,
c’est tout l’écosystème qui se trouve
déséquilibré. Il faut arrêter les dégâts
causés par les pesticides notamment.
Les
amis
des
coquelicots
participeront à l’initiative « Agissons
pour nos oiseaux des champs »
proposé par la municipalité le samedi
17 novembre à 9h30 au jardin
partagé des Ancolies.
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€.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section Lilia :
préparez vous repas assemblée
générale le vendredi 30 novembre.
Repas de Noël le mercredi 19
décembre.
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.
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.
SAUVETEURS EN MER : le calendrier
SNSM Plouguerneau 2019 est à votre
disposition ! Vous le trouverez dans
les points de ventes habituels
(commerces, restaurants) et à la
station le dimanche de 11h à 12h.
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : samedi 17
novembre, salle Mézéozen: - de 15
ans filles 2, rendez-vous à 14h30,
match à 15h30 contre l’Elorn ; - de
15 ans filles 1, rendez-vous à 16h,
match à 17h15 contre Côtes des
Légendes ; - de 18 ans filles 1, rendez
-vous à 18h, match à 19h contre
Locmaria ; seniors gars, rendez-vous
à 20h, match à 21h contre ENT
Plougar
Plougourvest.
Salle
Gorrekear : - de 13 ans gars, rendezvous à 14h, match à 15h contre
Morlaix Plougonven ; - 15 ans gars 2,
rendez-vous à 15h30, match à 16h30
contre Le Drennec. En déplacement :
- de 11 ans gars, rendez-vous à
12h30, match à Kerlouan ; - de 13
ans filles 1, rendez-vous à 13h15,
match à Plouvien ; - de 13 ans filles 2,
rendez-vous à 13h30, match à
Plougonven ; - de 13 ans filles 3,
rendez-vous à 14h, match à Brest ; de 15 ans gars 1, rendez-vous à 14h,
match à Plouarzel ; - de 18 ans filles
2, rendez-vous à 16h, match à
Plounéventer ; - de 18 ans gars 1,
voir coach ; - 18 ans gars 2, voir
coach ; seniors filles 1, rendez-vous à
17h45, match à Plougonvelin.
Dimanche 18 novembre, salle
Mézéozen : - de 11 ans filles 1,
rendez-vous à 12h30, match à 13h30
contre Ploudaniel ; - de 11 filles 2,
rendez-vous à 13h45, match à 14h45

contre Plabennec ; seniors filles 2,
rendez-vous à 15h, match à 16h
contre Plabennec.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU
samedi 17 novembre : U7 : plateau à
Plouguerneau à 10h30 ; U8 et U9 :
voir site ; U11 Chelsea : match de
championnat contre Guipavas Gars
du Reun à Plouguerneau à 14h. U11
Tottenham : match de championnat
contre Landéda à Plouguerneau à
10h30 ; U11 Arsenal : match de
championnat contre Es Manche
Atlantique à Plouguerneau à 14h ;
U13 Naples : match de Championnat
contre Plougastel Fc à Plougastel à
14h ; U13 Juventus : match de
championnat contre Rc Lesnevien 2 à
Lesneven à 14h ; U13 Milan : match
de championnat contre Rc Lesneven
3 à Lesneven à 14h ; U15 : match de
championnat contre Gj Bourg-Blanc/
Lannilis à Lannilis à 15h30 ; U16 :
match de championnat contre Gj3B à
Plouguerneau à 15h30 ; U18 : match
de championnat contre Arzelliz
Ploudalmézeau à Ploudalmézeau à
15h30. Dimanche 18 novembre :
Seniors 1 : match de coupe de
Bretagne contre les Cormorans de
Penmarch à Penmarch à 15h ;
Seniors 2, 3 et loisirs : voir site.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 17
novembre 2018 : M6-M8 : tournoi à
Plouzané,
départ
club
13h.
M10 : tournoi à Brest, départ club
13h. M12 : entrainement au
Grouaneg avec BUC 10h-12h au
Grouaneg. M14 : entrainement au
Grouaneg avec BUC 14h-17h.
Dimanche 18 novembre : rugby sans
contact : tournoi à St Renan, départ
club 9h. Mercredi 21 novembre :
M10-12 et 14 : entrainement au
Grouanec de 17h30 à 19h. Essais au
rugby, affiliation, renseignements sur
la pratique du rugby jeunes et en
loisir adultes possible toute la saison.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
18 novembre. Cyclo : sortie n° 46 :
départ de Lannilis à 9h. VTT : départ
du club à 9h. Contact : velo-clublannilis@live.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, crustacés
et plateaux de fruits de mer. Araignées
moyennes 2€50 le kilo. Contact : 02 98
04 62 43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : plateaux de fruits
de mer, crustacés et coquillages. Ouverts
du lundi au samedi de 9h à 12h.
Contact : 06 83 87 66 69.
JEAN-MARC PICHON : abattage, élagage,
soins aux arbres, vente de paillage.
Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
BAR A HUITRES LEGRIS : nouveaux
horaires : vente à emporter et
dégustation ouvertes les vendredis et
samedis de 10h à 21h et le dimanche de
10h à 18h.
ABERS COIFFURE : du 20 novembre au 5
décembre, c’est la quinzaine du soin.
Nous vous offrons l’application d’un soin
et pour l’application de mèches, d’une
coloration, pour une permanente, nous
vous offrons un bracelet. Pour vos RDV,
Karine, Laura et Anne Sophie vous
accueillent au 02 98 04 53 26 ou
nouveau au 06 64 55 46 98.
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.

selon vos critères de recherche. Tel : 02
98 04 75 89.
RESTAURANT CHEZ TOMY : menu à
thème corse, samedi 17 novembre à
19h30. 35€ sur réservation : apéritif,
terrine de sanglier, figatellu, haricots
corse cuisinés, U cimonte fromage de
brebis et sa confiture de figue, canestrelli
aux noix, café. Réservation : 02 98 25 27
41. Au 23 place du puits à Guissény

SANTÉ | YEC'HED

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.

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.

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

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.

ABER ET MER IMMOBILIER : Les taux
d'emprunt sont encore extrêmement
bas , et le secteur de l'immobilier en
profite pleinement. Que vous soyez
acheteur ou vendeur , Aber et Mer
Immobilier vous accueille du mardi au
samedi et également sur rendez-vous.
Véronique Ansquer et Stéphane Appriou
réaliseront une estimation, vous
conseilleront pour la vente de votre
maison ou de votre terrain et vous
aideront également à trouver votre bien
à Plouguerneau ou au Pays des Abers,

DOCTEUR NOLLET : à partir du lundi 19
novembre, le docteur Nollet consultera
uniquement sur rendez-vous. Les rendez
se prendront via le site internet
Doctolib : 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
> Chaise haute bébé, siège auto 30€ le lot. Tél : 06 75 21 10 22
après 18h.
> Motobineuse sous garantie 250€, chaise haute + parc. Tél : 02
98 04 61 46.
> lapins à vendre. Tél : 02 98 04 61 80.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison T3 au bourg de Plouguerneau, avec petite cour
fermée. Loyer : 550€, charges non comprises. Tél : 06 64 20 49
24. Libre début février 2019.
AUTRE | ALL
> Cherche jeune fille ayant le permis pour garder un enfant de 5

ans le samedi matin et parfois le samedi toute la journée, et
éventuellement pendant les vacances scolaires à compter de
janvier. Tél : 06 23 85 30 97.
> Recherche personne pour saison endives sur Guissény.
Contact : 06 84 77 03 63.
> Bruno l’Hostis, naturopathe certifié CNFDI propose
amélioration et prévention de problèmes de santé. Tél : 02 98
04 11 88.
> Atelier coiffure cherche coiffeur en CDD 3 ans 28h/semaine.
Tél : 02 98 04 80 08.
> Cherche une personne pour covoiturer de Brest à
Plouguerneau, le lundi et/ou le jeudi soir, entre 22h et 23h.
Merci de me contacter: sina.ratz@gmx.de

AGENDA | DEIZIATAER

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Ouvert à tous.

Braderie du PAS
9h-12h | Local PAS
Ouvert à tous.

Chantier partagé #1
« nichoirs et mangeoires »
9h30 | 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 17 novembre : messe à 18h au Grouaneg
Dimanche 18 novembre : 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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