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SPECTACLE ANNULÉ

SAMEDI 24 NOVEMBRE | 20H | ESPACE ARMORICA | GRATUIT

Ça y est ! L’heure de la restitution du projet « A ton âge » a sonné ! Démarrée
cet été, cette démarche sociologique et esthétique est aujourd'hui devenue
réalité ! Durant plus de 2 mois, Thomas Troadec, photographe-sociologue,
s'est immergé dans le quotidien des jeunes fréquentant l'Espace jeunes de
Plouguerneau. Ce samedi, venez assister à la présentation publique de ce
travail documentaire en présence des jeunes.
A travers un dispositif documentaire inédit mêlant photographies, voix et
prises de son, plusieurs jeunes ont questionné leur(s) identité(s) et leur
appartenance au territoire. « Certains sont drôles, d’autres plus sombres mais
toujours passionnants. Ils se sont construits au fil des interactions et
entretiens, par la photo surtout. L’image de ce qu’ils renvoient est un enjeu
fort pour cette génération ‘‘Instagram’’ » explique Thomas Troadec.
Au final, 10 portraits seront présentés sous forme de triptyques « photointerview-ambiance sonore ». Bien que la mise en scène reste encore un secret
bien gardé, elle promet de belles surprises. La volonté des jeunes est
clairement d’ouvrir à l’échange, à la discussion.
« A ton âge » est aussi une manière de faire revenir les habitants à cet âge, de
les interroger sur cette période de la vie, de leur vie. Pour le photographe,
« l’approche choisie, celle de la sociologie par l’image, donne à voir qui sont
réellement ces jeunes, ce qu’ils ont à dire. »

Le spectacle jeune
public « Là-bas »,
présenté initialement ce vendredi
23 novembre à
18h, par la Compagnie Ô Bruit
Doux, est annulé. Les spectateurs ayant déjà leurs billets
sont priés de les conserver, ils
seront avertis du report de la
séance. Pour plus d'infos, ils
peuvent nous contacter par mail
à cledeun@plouguerneau.fr, ou
au 02 98 03 06 34.

2ÈME SALON DE LA
MAQUETTE LES 1 & 2
DÉCEMBRE !
Légende de trains organise le
deuxième salon de la maquette.
De
nombreux
figurinistes,
maquettistes et modélistes de
talent venus de toute la
Bretagne
exposent.
Venez
découvrir le travail de ces
passionnés
de
maquettes,
modèles réduits, dioramas,
figurines, etc. Posez des
questions aux auteurs, ils
répondront avec plaisir et vous
feront partager leur passion.
Rendez-vous le samedi 1er
décembre 2018 de 13h à 18h et
le dimanche 2 décembre de 10h
à 18h, à la salle Armorica.
Entrée 3€ (gratuit pour les
enfants
de - de 10 ans
accompagnés).

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ASSOCIATIONS | KEVREDIGEZHIOÙ

Partagez, exprimez vos besoins de formations,
d’éléments techniques, d'outils pour mener et
développer vos actions associatives. Après un
premier rendez-vous d'informations au mois de
septembre, avec le SEMA'FOR - point d'appui aux
associations du territoire - nous vous proposons,
pour aller plus loin, un second rendez-vous le samedi 8 décembre pour discuter et travailler ensemble des sujets qui vous préoccupent au sein
de votre association.

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 22 novembre (impair)
● Zone B : jeudi 29 novembre (pair)

LUNDI 26 NOVEMBRE : potage, quiche
lorraine, crépinette de porc sauce
madrilène & jardinière de légumes
fromage blanc à la fraise.
MARDI 27 NOVEMBRE : potage,
macédoine à la russe, filet de
maquereaux grillé & légumes braisés,
fromage et fruit.
MERCREDI 28 NOVEMBRE : potage,
salade du pêcheur, sauté d’agneau &
friture, crumble.
JEUDI 29 NOVEMBRE : potage, choufleur vinaigrette, blanquette de dinde à
l’ancienne & riz bio, fruit.
VENDREDI 30 NOVEMBRE : potage,
menu végétarien.
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE : potage,
salade d’endives au chèvre & patates
au lard, liégeois au chocolat.
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE : potage,
langue de bœuf sauce madère, rôti de
veau grand-mère, pâtisserie.

Participez à ce temps d'accompagnement pour recueillir vos besoins en
formation, pour identifier et traiter les thèmes (le financement, le bénévolat...) sur lesquels vous éprouvez des difficultés et avez besoin de réponses, de ressources, de méthodes, ou encore d'outils pratiques.
INSCRIVEZ-VOUS !
Pour des raisons d'organisation, informez-nous de votre participation
en envoyant un mail à sderoff@plouguerneau.bzh (service animation
associative).

LISTES ÉLECTORALES | ROLL DILENN

Toutes les personnes nouvellement arrivées sur la commune sont invitées à s’inscrire sur les listes électorales, munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, avant le 31 décembre 2018. La démarche peut également être faite par internet, sur le site servicepublic.fr. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, si les
formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans. Par ailleurs,
les personnes ayant changé d’adresse sur la commune sont également
invitées à le signaler. Elections européennes : 26 mai 2019.

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

> Réfection
intérieure de
l’Espace jeunes
(peinture et sol) ;
> Création de
parterres sur la
place du Verger
(plantation des
arbres dans les
prochains jours).

> Création d’un
terrain de sport à
Lilia ;
> Installation de
sanitaires
autonettoyants au
centre-bourg ;
> Curage des fossés
et plantation de
fleurs.

> Renouvellement
de l’éclairage de la
salle Owen Morvan ;
> Installation des
décorations et des
guirlandes de Noël
sur l’ensemble de la
commune.

Evénement associatif | Darvoud kevredigezhel
ATELIER PARTAGÉ #2 | ATALIER-PERZHIAÑ

Face à un environnement urbain de plus en plus artificiel et
normé, la municipalité souhaite développer la biodiversité
dans les bourgs plouguernéens. « Aux arbres citoyens ! » est un
appel lancé à tous les habitants de Plouguerneau qui veulent
participer à une campagne sans précédent de plantation
d'arbres fruitiers (pommiers, poiriers, mirabelliers, pruniers,
etc.) sur l’ensemble de la commune. Rendez-vous ce samedi à
10h, directement sur l’un des 8 sites animés munis de gants
et d’une bêche !
8 chantiers partagés, 55 arbres à planter !
●
4 chantiers au Centre-bourg : 20 arbres sur le terrain
jouxtant la salle Jean Tanguy, 5 arbres dans le quartier de
Kervenn (près du lavoir), 15 arbres à l'entrée de la ZAE du
Hellez (côté communal, à gauche) ;
●
1 chantier au Grouaneg : 3 arbres entre la maison des
sources et la cascade, près de la chapelle ;
●
1 chantier à Saint Michel : 3 arbres sur le parking de la
chapelle St-Michel ;
●
2 chantiers à Lilia : 3 arbres près de l'église et 5 arbres sur
le parking de l'église le long du muret.
Soit 55 arbres fruitiers en plus de ceux déjà plantés par les
services aux espace verts, sur la place du Verger, à l'école de Lilia
et à l'école du Petit Prince.
Le dernier arbre planté ensemble
A 11h45, tous les groupes sont invités à rejoindre la
médiathèque pour planter le dernier arbre en présence d’Anna
Duval Guennoc, illustratrice scientifique. A l’issue, nous
partagerons le verre des jardiniers !

COMMENT PARTICIPER ?
Pas d'inscription ! Rendez-vous à partir de 10h, sur l'un
des 8 chantiers précités, munis de gants et de bêches.

L’EUROPE & VOUS

expo d’Anna Duval Guennoc | médiathèque
Ce livre recense une trentaine d'essences
d'arbres répandues en Bretagne et les décrit
précisément pour permettre de les
reconnaître, en été
comme en hiver. Les
dessins sont signés Anna
Duval-Guennog et les
textes Padrig an Habask.

L’illustratrice scientifique
expose ses planches de
dessins à la médiathèque
jusqu’au 5 janvier
prochain.

Le libre-échange de marchandises et de capitaux au sein de l’UE permet
l’achat de produits à des prix plus bas et vous offre un choix plus étendu.
Pourquoi ne pas passer quelques jours de shopping à Mannheim ou à
Heidelberg - où vous trouverez la plus longue zone piétonne d’Europe ! les deux grandes villes à côté d’Edingen-Neckarhausen. En plus, à partir du
26 novembre, les marchés de Noël des deux villes commencent. Venez
déguster le Glühwein ou Kinderpunsch, deux boissons traditionnelles aux
épices, manger des petits gâteaux de Noël et profiter de cette atmosphère
exceptionnelle pour faire vos achats de Noël !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR RÉMY COCHEN| SAMEDI 24 NOVEMBRE | 15H30 | CONTE TOUT PUBLIC

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RENCONTRE AVEC...
samedi 24 novembre | 10h

...Anna Duval-Guennoc, illustratrice scientifique autour de
l’aquarelle botanique à l’occasion de la sortie du livre breton
« Gwez ar vro ».

RDV DU NUMÉRIQUE
samedi 24 novembre | 14h et 17h
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 ses 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.

LECTURE AVEC...
mardi 27 novembre | 18h30

Dans le cadre du Festival Grande Marée et en partenariat avec l’ADAO.
INFOS PRATIQUES
Durée : 65min ; tarif : 3€ ; réservation au 02 98 03 06 34

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

Jean-Pierre Gaillard. Pour ce mardi lecture, venez écouter
« Novecento : Pianiste » un monologue théâtral de l'écrivain
italien Alessandro Baricco, publié en 1994, sous le titre original
« Novecento : un monologo ».

ATELIER JOURNAL
PAROLES EN WRAC’H | DIMANCHE 9 DÉCEMBRE | 16H30 | GRATUIT

vendredi 30 novembre | 17h07

Depuis quelques semaines, la comédienne Guylaine Kasza
travaille avec un groupe de 28 habitants du Pays des
Abers, de 15 à 78 ans, sur le thème « Et demain ? Récits de
voyages au pays de l’adolescence ». Elle a ainsi posé des
questions : « Qu’allez-vous faire du XXIéme siècle ; allezvous vous engager ; quels sont vos devoirs, vos questions
sur le climat, les réfugiés… ? ». La réponse passant par
l’écriture et la mise en scène. Un spectacle gratuit
regroupant ce travail sera proposé le 1er décembre à
Plabennec et le 9 décembre à Plouguerneau.

Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Deviens
journaliste et donne naissance à
des articles qui seront publiés
dans un mini 8 pages édité à la
fin de chaque session.
Accès libre chaque semaine pour
les 9-12 ans auprès de Berc’hed.

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.
PAS : dernière grande braderie de
l'année le samedi 1er décembre de 9h
à 12h. Local et maison communale :
vente à petits prix de vêtements BB,
enfant, adulte, jouets, puériculture,
livres, linge de maison et divers.
Dernier dépôt de l’année : vendredi
14 décembre de 9h30 à 12h
(vêtement et linge de maison propre,
non démodé). Pause hivernale du 15
décembre au 16 janvier 2019.
COMITE DE JUMELAGE ANGLAIS
organise son assemblée générale le
samedi 24 novembre, à 18h, à la salle
des associations à Lilia. Accueil des
nouveaux adhérents : 06 74 43 54 68.
FIZIAÑS : Le groupe de musique
propose une veillée « Convertible ? »

le dimanche 25 novembre à 14h30, à
l’église de Plouguerneau.

à votre disposition. Réservation au 02
98 04 59 52.

COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
décoration traditionnelle de la table
des fêtes en Allemagne, les 4 bougies
de la couronne de l’Avent rythment
les 4 dimanches précédant Noël. Le
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.

RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : la
campagne d'hiver 2018-2019 aura
lieu du 26 novembre 2018 au 17 mars
2019. Les premières distributions
auront lieu le mardi 27 et le jeudi 29
novembre 2018 de 13h 30 à 16h, puis
toutes les semaines au même rythme
jusqu'à la fin de la campagne. Les
inscriptions se feront de 9h30 à 11h30
tous les mardis et jeudis. Les personnes
désirant bénéficier de l'aide des Restos
du Cœur devront apporter tous les
justificatifs originaux de leurs charges
de leurs ressources et de leur identité.
Tél : 09 62 13 99 14
restoducoeur.lannilis@orange.fr

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

PLOUGERNETHON | 7 & 8 DÉCEMBRE 2018

Pour cette nouvelle édition du Plougernethon qui a lieu les 7 et 8
décembre prochains, un programme riche en animations vous attend !
> Vendredi 7 décembre : duo Ffran May et Joël Guéna, à partir de 20h,
au Grouaneg suivi de Tali.
> Samedi 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 ; concerts
de Guy et Jo (guitare et banjo) de Noa Roudaut, des Red Bordas, et de
Tali dès 16h30 au CNP à la maison de la Mer au Koréjou. Et pour finir :
un fest-noz avec Paotred Pagan et Tali à 21h, toujours au Korejou !
Contact : Andrée Le Berre au 06 19 92 45 86.

AMICALE POUR LE DON DU SANG DE
LANDÉDA : le froid arrive, et avec
l'envie d'un bon plat chaud, un Kig
Ha Farz par exemple. Venez
retrouver les bénévoles pour le don
du sang de Landéda à l'accueil du
marché de Noël (salle de Kervigorn)
le dimanche 2 décembre. Ils vous
accueillent avec le sourire et pour
tout achat d'un (ou plusieurs) sac à
far, ils vous offrent la recette. Merci
de soutenir le don du sang.

Vie associative | Kevredigezhioù
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.
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.
KAN AN DOUR : atelier vélo, dimanche
2 décembre de 9h30 à 12h30, parking
du Casino, allée verte à Lannilis. Venez
apprendre à entretenir votre vélo, avec
les bénévoles de l'association.
SO BREIZH BIKE (Motoclub S2B) :
à l'issue de cette première année
d’existence l'assemblée générale de
l'association aura lieu le 1er
décembre de 17 à 19h au bar « Le
Franc Bord » à Lillia. Au programme
accueil des nouveaux membres, bilan
de l'année et élection du nouveau
bureau. Contacts : 06 18 92 18 88,
contact@motoclub-s2b.com
ou
www.motoclub-s2b.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.

VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX ROUGE,
place de l'Europe à Lesneven sera
ouverte le samedi 1er décembre de 9h à
12h. Pour l’occasion nous vous
proposons une vente exceptionnelle de
manteaux et d’habits pour vos fêtes de
fin d’année. La Vestiboutique est

ouverte à tous ! (mardi 9h-12h,
vendredi 14h30-19h et chaque 1er
samedi du mois 9h-12h).
SPORTS | SPORTOÙ
APPR : samedi 24 novembre, salle
Owen Morvan de Lilia, match de rink
hockey en N 3, à 20h15 APPR reçoit
SC Loudéac. Entrée gratuite.
ENTENTE DES ABERS : samedi 24
novembre, salle Mézéozen : moins
de 11 ans gars, rendez-vous à 12h45,
match à 13h30 contre Forest
Landerneau ; moins de 13 ans filles 3,
rendez-vous à 14h, match à 14h45
contre Plougonvelin 2 ; moins de 13
ans filles 2, rendez-vous à 15h, match
à 16h contre Lesneven 2 ; moins de
13 ans filles 1, rendez-vous à 16h45,
match à 17h30 contre Hermine
Kernic ; moins de 18 ans filles, rendez
-vous à 18h, match à 19h contre Pays
de Lesneven. Salle Gorrekear :
débutant 1-1, rendez-vous à 12h45,
match à 13h30 contre Elorn/
Lesneven ; moins 15 ans gars 1,
rendez-vous à 14h30, match à 13h30
contre Baie de Morlaix. En
déplacement : débutant 1-2, rendezvous à 12h, match à Lesneven ;
moins de 11 ans filles 2, rendez-vous
à 13h, match à Mespeler-Plouzané ;
moins de 11 ans filles 1, rendez-vous
à 13h, match à Kériscoualc'h-Loc.
Plouzané ; moins de 13 ans gars,
rendez-vous à 12h, match à
Plounéventer ; moins de 15 ans filles
2, rendez-vous à 14h45, match à
Kerlouan ; moins de 15 ans filles 1,
rendez-vous à 15h15, match à Bel Air
-Plouvorn ; moins de 15 ans gars 2,
rendez-vous à 14h match à St Pabu ;
moins 18 gars 2, rendez-vous à
15h45 match à L.Ballard-Guilers ;
moins 18 gars 1, rendez-vous à
15h30, match à P.Cloarec-Pleyben ;
moins de 18 filles 1, rendez-vous à
16h45 match à Avel Sport-Plougastel
D ; seniors gars, rendez-vous à 17h30
match à L.Ballard-Guilers ; seniors
filles 2, rendez-vous à 17h, match à
Salle omnisports de Guiclan.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :

samedi 24 novembre : U7 : voir site ;
U8 : plateau Plouguerneau 10h30 ;
U9 : plateau Portsall 14h ; U11
Chelsea : coupe, voir site ; U11
Tottenham : coupe, voir site ; U11
Arsenal : Coupe vs GSM Plouguin à
Plouguerneau 10h30 ; U13 Naples :
coupe
vs
AG
Plouvorn
à
Plouguerneau 14h00 ; U13 Juventus :
coupe vs AS Landeda 1 à Landéda à
14h00 ; U13 Milan : coupe vs SC
Lannilis 3 à Plouguerneau 10h30 ;
U15 : championnat vs Gj BourgBlanc/Lannilis à Lannilis 15h30 ; U16 :
championnat vs Gj3B à Plouguerneau
15h30 ; U18 : championnat vs Arzelliz
Ploudalmézeau à Ploudalmézeau
15h30. Dimanche 25 novembre :
seniors 1 : championnat vs FC
Guiclan à Plouguerneau 15h00 ;
seniors 2 : championnat vs ST P
Milizac 3 à Plouguerneau 13h00, voir
site ; seniors 3 : championnat vs H
Kernilis 2 à Kernilis 12h30 ; loisirs :
championnat vs St Plabennec 2 à
Plouguerneau 10h00.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 24
novembre
2018
:
M6-M8M10 : entrainement au Grouaneg de
10h à 12h. M12 : championnat
Bretagne à Plouzané, départ club
9h30. M14 : championnat Bretagne à
Morlaix,
départ
club
09h30.
Dimanche 25 novembre : Rugby sans
contact : entrainement au Grouaneg
10h30-12h00.
Mercredi
28
novembre : M10-12-14 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 et
Facebook.com.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
25 novembre, sortie n°47 : départ de
Lannilis à 9h00. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.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.
L’IMAGE IN R : vous offre -10€ pour 1ère
coloration Inoa dans notre salon. Valable
jusqu’au 30 novembre. Modalités de
l’offre sur page Facebook. Découvrez
également la nouvelle coloration
végétale Botanéa. Tél : 02 98 04 71 38.
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.
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.
D.E.M CYCLES : dépannage, entretien,
montage de cycles à domicile sur rdv,
vente accesoires et vélos occasion, du
lundi au vendredi. Secteurs Abers - Brest
Tel: 07 82 77 82 21.
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,
selon vos critères de recherche. Tel : 02
98 04 75 89.

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, 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
> 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 30cm
ou 40-45cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Pommes de terre consommation Samba. Tél : 02 98 04 63 15.
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.
> Location d’un studio à Lilia, 1 chambre, 1 salle d’eau, séjour
avec coin cuisine. Loyer 300€/mois. Tél : 06 77 04 36 44.

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.
> Les personnes ayant été vues sur notre propriété à Kergoff et
qui ont cassé nos pots de fleurs, sont priées de les remplacer
sous peine de poursuite. Tél : 02 98 37 12 80.
> Bruno l’Hostis, professeur indépendant, donne cours de
maths et physique chimie, niveaux collège et lycée. Tél : 02 98
04 11 88.
> Atelier coiffure cherche coiffeur en CDD 3 ans 28h/semaine.
Tél : 02 98 04 80 08.
> Perdu Fauve de Bretagne avec collier de dressage au cou.
Répond au nom de Bilou. Tél : 06 73 62 03 00.

AGENDA | DEIZIATAER

« Aux arbres citoyens ! »
Dès 10h | bourg, Lilia, etc.
Ouvert à tous. Voir p.3

Restitution « A ton âge »
20h | Espace Armorica
Ouvert à tous. Voir p.1

Repas des aînés
12h00 | Armorica
Sur inscription

Réunion publique sur le projet
de logements rue du Colombier
10h & 11h | Espace Armorica

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 : Accueil paroissial les mardis, mercredis, jeudis et
samedis matins de 10h à 11h30 à la maison paroissiale (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 24 novembre : pas de messe.
Dimanche 25 novembre : messe unique à 10h30 à Plouguerneau :
fête de la communauté chrétienne locale (catéchèse, messe, veillée
Fizians en l’église à 14h30).

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 (Sylvaine Guilloussou-Le Roux) : 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 Nollet (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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