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REDYNAMISONS LE
QUARTIER DE ST MICHEL

SAMEDI 8 DÉCEMBRE | 17H | SALLE LOUIS LE GALL | GROUANEG | DE 5€ À 7€

Plouguerneau d’Hier
et
d’Aujourd’hui
(PHA) propose aux
petits comme aux
grands d’assister à un
spectacle
où
les
enfants
sont
magiques… Vous n’y
croyez pas ? Venez le
vérifier de vos propres
yeux
samedi
8
décembre à 17h, à la
salle Louis Le Gall au
Grouaneg.
Alban Dhini possède une belle boutique dans laquelle il vend des baguettes
magiques très rares et aux pouvoirs puissants. Un jour, un maudit sorcier voulu
acquérir cette boutique. Alban refusa. Pour se venger le sorcier transforma son
propriétaire en un Hobbit hirsute et stupide.
Depuis Alban veut découvrir le secret de la « Matière Invisible », persuadé
qu'elle peut annuler les effets du mauvais sort dont il est victime. Mais un
magicien ne peut utiliser qu'une seule baguette, Dhini a donc besoin que de
jeunes novices viennent l'aider dans sa quête.
Ainsi 5 jeunes magiciens du public vont entrer dans la boutique pour tester les
pouvoirs des baguettes magiques qu'Alban leur donnera s'ils réussissent à
maîtriser l'invisibilité, et qui sait si l'une de ces baguettes lui redonnera son
apparence humaine ?

Réunion pour réfléchir à la redynamisation du quartier de St Michel
(événements, concerts…) le mercredi 5 décembre
à 19h30 à la salle des associations de Lilia. Contact :
michmich.warzao@gmail.com

UN KAFFEEKLATSCH,
ÇA VOUS DIT ?
Sina Ratz, volontaire européenne
à Plouguerneau, vous propose un
nouveau rendez-vous convivial
pour découvrir la culture
allemande : le « kaffeeklatsch ».
Le prochain a lieu mardi 11
décembre à 17h
à la
médiathèque. Le thème « les
arbres et la nature » sera au
cœur des échanges !

NOUVELLE RENCONTRE
AVEC LE SEMA’FOR !
Un second rendez-vous avec le
SEMA'FOR - point d'appui aux
associations du territoire - est
proposé le samedi 8 décembre à
10h en salle n°4 de la maison
communale.
L’occasion
de
discuter et travailler ensemble
sur des sujets qui vous
préoccupent au sein de votre
association.
Inscrivez-vous
avant le mardi 4 décembre à
sderoff@plouguerneau.bzh

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BIEN VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 29 novembre (pair)
● Zone A : jeudi 6 décembre (impair)

LUNDI 3 DÉCEMBRE : potage, tomate
féta, omelette bio & céréales
méditerranéennes, yaourt sucré de la
ferme Pie Noir.
MARDI 4 DÉCEMBRE : potage, râpé de
courgettes, dos de poulet grillé &
printanière de légumes, fromage et
gâteau semoule.
MERCREDI 5 DÉCEMBRE : potage du
Vieux potager, rôti de porc sauce
madère & potatoes, panna cota aux
fruits rouges de la ferme Pie Noir.
JEUDI 6 DÉCEMBRE : potage, salade
verte & lasagnes bolognaise, fromage
blanc aux fruits.
VENDREDI 7 DÉCEMBRE : potage,
pizza au fromage, dos de colin à la
normande & poêlée forestière,
fromage et fruit.
SAMEDI 8 DÉCEMBRE : potage, salade
Marco polo, endives au jambon,
fromage et banane.
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE : potage,
crêpe blé noir, jambonnette sauce
périgourdine, bavarois poire-chocolat.

> 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 commune de Plouguerneau, en partenariat avec Finistère Habitat,
prévoit la construction de 30 logements neufs et de locaux associatifs
rue du Colombier.
Pour vous permettre de découvrir ce projet et de nous faire part de
vos interrogations et/ou de vos propositions, nous vous convions à
une matinée d’échange avec l’architecte retenu par Finistère Habitat
le samedi 8 décembre prochain à l’Espace Armorica.
Afin de faciliter les échanges, deux créneaux ont été définis : de 10h à
11h et de 11h à 12h, sans limite de places. Nous vous invitons donc à
nous rejoindre à 10h ou à 11h, selon votre préférence et disponibilité.
Nous tenons à nous excuser auprès des personnes qui se sont présentées en
mairie samedi dernier pour assister à une réunion publique annoncée dans le
BIM du 25 octobre qui a été finalement reportée à ce samedi 8 décembre.

CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2018
pour le 2nd semestre seront adressées à partir du 26 novembre.
A noter que les factures prennent toujours la forme d’un « Avis de
sommes à payer ». Pour les usagers en prélèvement automatique, le
prélèvement aura lieu le 14 décembre prochain. Les règlements par
chèque sont à transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien entendu régler votre redevance
en ligne en vous rendant sur le site www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN présent à l’arrière de la facture.
Pour tout renseignement le service facturation est à votre disposition au 02 90
85 30 18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Remplacement
des deux fenêtres
de toit du club
house du complexe
sportif ;
> Raccordement
eau &
assainissement des
logements Finistère
Habitat du bourg.

> Création d’un
terrain de sport à
Lilia derrière la salle
Owen Morvan ;
> Installation de
sanitaires
autonettoyants au
centre-bourg.

> 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
IMPÔT SUR LE REVENU | TELL WAR AR C'HORVODER

La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2019. Elle
concerne les particuliers imposables qui payeront dorénavant leur impôt dès la perception de leurs revenus, mais
aussi les professionnels qui doivent adapter la gestion de la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés. A
ce titre, la Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère souhaite apporter quelques éléments
complémentaires.

EMPLOYEURS

ASSOCIATIONS

PARTICULIERS

Vous êtes employeur et avez
moins de 20 salariés : pour
recevoir les taux de prélèvement
et déclarer la retenue à la source
prélevée, vous pouvez aller sur le
site www.net-entreprises.fr
(assistance au 0811 376 376) ou
sur une plateforme simplifiée
proposée par l'Urssaf
www.letese.urssaf.fr.

En tant qu’association, vous
employez une ou plusieurs
personnes : vous pouvez
effectuer les démarches
pour le prélèvement à partir
du site www.netentreprises.fr , et si vous
avez moins de 20 employés,
sur un service proposé par
l'Urssaf www.cea.urssaf.fr

En tant que particulier, vous avez obtenu
en 2018, une réduction et/ou un crédit
d'impôt suite à des dépenses effectuées
en 2017 concernant un emploi à
domicile, des frais de garde d'enfant,
une cotisation syndicale, un don à une
association ou un investissement locatif :
en janvier 2019, sans démarche de votre
part, vous percevrez un acompte de 60
% de ce crédit / réduction d'impôt sur
votre compte bancaire. Le solde sera
versé à l'été 2019 sur la base de votre
déclaration de revenus 2018.

IMPORTANT ! KEMENNAD POUEZUS !
Les services de finances publique sont les seuls interlocuteurs pour répondre à vos questions portant sur le taux qui
est appliqué pour déterminer le prélèvement. Il importe néanmoins que vous ayez au préalable obtenu un avis
d'imposition en 2018 pour déterminer ce taux de prélèvement (qui peut être nul si vous êtes non imposable). A
défaut c'est le barème qui sera appliqué. Tous les renseignements sont accessibles à partir du site impots.gouv.fr.

CCAS | KREIZENN OBEREREZH SOKIAL AR GUMUN

Gilet orange et petits sacs... Comme chaque année, la banque alimentaire lance sa grande campagne de collecte le
dernier week-end de novembre. C’est un rendez-vous solidaire, auquel le CCAS de Plouguerneau participe depuis
de nombreuses années. Plus de 50 bénévoles donneront de leur temps et se relaieront dans les 2 GMS de
Plouguerneau les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre. Chaque produit collecté sera redistribué dans les
prochains mois aux familles de Plouguerneau afin que cette aide « bénéficie » localement aux personnes démunies.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

BÉBÉS LECTEURS
mardi 4 décembre | 9h45 et 10h30
MERCREDI 12 DÉCEMBRE | 10H & 16H30 | DÈS 3 ANS

Dans le cadre du Festival
« théâtre à tout âge »
Des blocks comme des boîtes « à
meeeuuh » qu’on retourne et qui
dessinent un paysage retentissant
et inattendu. Sur scène, la
comédienne
construit
des
architectures de plus en plus
compliquées, villes lumineuses,
bruyantes, grouillantes d’activité,
sans pourtant qu’aucune figure
humaine n’y apparaisse. Ludique et
poétique, ce spectacle ouvre les portes de l'imaginaire du jeune spectateur.
Un block après l’autre, il se construit d’abord lui-même dans ce grand
chantier qu’est la vie. Sa vie.
INFOS PRATIQUES
Durée : 40 min. Tarifs : 6€/ 4€/ 10€ (1 adulte + 1 enfant). Attention, jauge limitée.
Réservations au 02 98 03 06 34 ou au 02 98 04 70 93.

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 4 décembre | 16h45

ÉCHANGE DE LECTURE
Jeudi 6 décembre | 10h
Un échange de lecture autour
du livre « Pourquoi j’ai mangé
mon père » de Roy Lewis est
ouvert à tous. Le thème retenu
cette année est le rire.

ATELIER JOURNAL
vendredi 7 décembre | 17h07

« ET DEMAIN ? »
dimanche 9 décembre | 16h30

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

CINÉ-DOC PAR H. ET C. GOUBIER | MARDI 11 DÉCEMBRE | 14H30
En partenariat avec l’association « Aux quatre coins du monde ».
Enclavé entre de puissants voisins, Vietnam, Chine, Thaïlande dont il
subit les influences religieuses, culturelles et économiques, le Laos
conserve une authenticité et un farouche attachement aux traditions
malgré l’installation, depuis 1975, d’un pouvoir communiste autoritaire
et répressif. Au long des 1 500 km nord-sud, allons à la rencontre des
paysages, des campagnes, et des villages en prenant notre temps. Film
commenté en direct par les réalisateurs.
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 6€ / 4€
Durée : 2h
Tél : 02 98 03 06 34 ou
02 98 04 70 93

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 ; allez-vous 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.

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.
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.
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.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg : le repas de notre assemblée
générale aura lieu le mercredi 28

novembre l’Espace Armorica à 12h.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section Lilia :
préparez vous repas assemblée
générale le vendredi 30 novembre.
Repas de Noël le mercredi 19
décembre.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section
Grouaneg : la fin de l'année arrive
tout comme notre assemblée
générale. Elle aura lieu le jeudi 13
décembre à la Salle Louis Le Gall,
suivi d'un repas. Inscription au plus
tard le 6 décembre.
AUPAL : renoncer à un mouillage
doit faire l'objet d'une déclaration
auprès du chef de port ou de Céline
Tanguy, chargée de développement
de la ville à la mairie de
Plouguerneau avant le 31 décembre
2018. Après cette date, le droit
municipal pour 2019 sera exigible.
Toute
modification
comme
changement d'unité doit être
également déclarée. Merci de
respecter cet impératif.
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.

PLOUGERNEAU AU GROUANEG ET AU KOREJOU | 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. Cette semaine, nous vous dévoilons les animations sportives !
> Samedi 8 décembre dès 14h : parcours en fauteuil roulant à l’EPHAD
des Abers, balade commentée (6 km) avec Jean Pierre Hirrien, marche
nordique encadrée (2h) avec Marie Reine Castel, relais nautique dans
la baie du Koréjou - avec le Club Nautique et la SNSM, challenge
« ergomètre » pour faire des kms sur place avec le CAP.

ET TOUJOURS : concerts à partir de 16h30 avec 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 !
Contacts : Andrée Le Berre 06 19 92 45 86.

Vie associative | Kevredigezhioù

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).

KAFE BREZHONEG : le mercredi 5
décembre à 15h à l'Atelier :
conférence de Goulc'han Kervella sur
l'arrivée des Américains dans le Léon
lors de la Première Guerre Mondiale.
Gratuit. Contact : 06 08 24 80 26.
Attention : les Kafe Brezhoneg se
tiennent désormais à l'Atelier chaque
1er mercredi du mois de 15h à 17h.
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.
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.
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.
ASSOCIATION DE CHASSE DES ABERS
annonce à ses adhérents la
fermeture anticipée du lapin au
dimanche 3 décembre.
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS :
les amis des coquelicots organisent
sur les thèmes « pesticides,
perturbateurs endocriniens, santé et
environnement », une conférence
débat, le vendredi 7 décembre 2018 ,
à 18h30, à la salle Alain Le Gall à
l’Espace Lapoutroie à Lannilis. Avec
la participation, de Jean Marie Letort
médecin urgentiste, retraité, du
CRHU de Brest.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 1 décembre : U7 : plateau à
Milizac à 10h30 ; U8, U9 : voir site ;
U11 Chelsea : championnat vs
Plabennec à Plabennec à 14h ; U11
Tottenham : championnat vs Bohars
à Bohars à 14h ; U11 Arsenal :
championnat vs Brest Pillier Rouge 2
à Brest à 14h ; U13 Naples :
championnat
vs
Guipavas
à
Plouguerneau à 10h15 ; U13
Juventus : championnat vs Gj
Kersaint 4 Clochers à Plouguerneau à
14h ; U13 Milan : championnat vs Gj
Kersaint 4 Clochers 2 à Plouguerneau
à 14h ; U15 : championnat vs Gj
Plouarzel Corsen à Plouguerneau à
15h30 ; U16 : championnat vs Brest
Légion St Pierre à Brest à 15h30 ;
U18 : championnat vs Fouesnant à

Plouguerneau à 15h30. Dimanche 2
décembre : seniors 1 : championnat
vs Le Folgoët à Plouguerneau à 15h ;
seniors 2 : championnat vs Landéda 2
à Landéda à 13h ; seniors 3 :
championnat vs Le Folgoët 3 à
Plouguerneau à 13h ; loisirs :
Championnat vs Ploudaniel à
Ploudaniel à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi
1erdécembre : M6-M8 : Entrainement
au Grouanec de 10h à 12h.
M10 : Championnat à Morlaix,
départ club 13h15. M12-M14 :
Entrainement à Brest Petit Kerzu,
départ club 09h. Dimanche 02
décembre
:
Rugby
sans
contact : Entrainement au Grouanec
10h30/12h. Mercredi 05 décembre :
M12-14 : 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.
Toutes les infos sur les sites du
club : www.rcaber.fr.
TENNIS DE TABLE DES ABERS :
rencontres championnat du 30
novembre : TT des Abers 1 rencontre
TT Le Folgoët/Lesneven 7 au
Folgoët ; TT des Abers 2 reçoit GDR
Guipavas 13 à Lannilis, salle
Gorrekear à 20h ; TT des Abers 3
rencontre St Renan TT 4 à St Renan ;
TT des Abers 4 reçoit PPC Kerhuon 8
à Lannilis, salle Gorrekear à 20h.
Entraînements : dimanche 2 au
complexe sportif de Kroaz Kenan à
Plouguerneau à 10h. Lundi 3 Salle
Gorrekear à Lannilis à 18h30.
Mercredi 5 salle Gorrekear à Lannilis
entraînement dirigé à 18h45.
Entraînements des jeunes : samedi
31 et mercredi 5 à 14h au complexe
de Streat Kichen à Landéda (Salle
Cézon). Contact au 06 27 18 83 14.

VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
2 décembre, sortie n°48, départ de
Lannilis à 9h. 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.

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.

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.

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.

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.
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.

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.
DE LA BOUCHE A L’OREILLE : vous
propose des plats traiteurs à emporter
pour Noël. Nous vous proposons aussi
des bons cadeaux ou cours de cuisine.
Nous contacter au 02 98 03 70 96.
GARAGE GENTIL, le Grouanec : Dans
notre magasin, les jouets de Noël sont
arrivés ! Venez les découvrir ! Les
catalogues sont aussi disponibles. L’hiver
est là … un grand choix de
tronçonneuses. Pensez aussi à la révision
de votre matériel de jardinage !
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.
CAPIFRANCE : Anne-Françoise Manach
vous présente, en portes ouvertes ce
samedi 1er décembre de 10h à 18h, une
maison en pierre située à 300m de la
plage de Lostrouc’h. Elle présente 5
pièces, salon-salle à manger, 3 chambres
dont 1 suite parentale en RDC, cuisine a/
e, cellier, 2 SDE, 2 WC, garage. Le tout
sur une parcelle de 780 m². Il va falloir
être réactif ! RDV au 189 Poull Pri à
Plouguerneau. Prix : 231 000€ FAI.

SANTÉ | YEC'HED
LE CABINET INFIRMIER - 13 GWIKERNE
assurera des permanences pour la
vaccination anti-grippe de 9h30 à 12h les
mardis et vendredis jusqu’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.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Barres de toit, « Wing » en alu pour Kia Sportage type 2. Prix :
50€. Tél : 06 43 95 28 94.
> Pommes de terre Samba. Tél : 02 98 04 63 15.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> rue Michel le Nobletz, maison individuelle : 3 chambres,
véranda, jardin clos. Loyer 560€/mois. Chauffage au fioul. Libre
de suite. Tél : 02 98 04 65 17.
> Location d’un studio à Lilia, 1 chambre, 1 salle d’eau, séjour
avec coin cuisine. Loyer : 300€. 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.

> Cherche personnel pour endives 2 matinées par semaine. Tél :
02 98 25 79 43 aux HR.
> Bruno l’Hostis, naturopathe certifié ONFDI, propose
amélioration et prévention de problèmes de santé. Tél : 02 98
04 11 88.
> Association recherche bâtiments (type hangar, dépendances
bois à rénover ...) du côté de Plouguerneau. Budget : 120 000€.
Merci de contacter le 06 83 18 80 09.
> Besoin d’aide ? Débordé ? Multiservices je vous propose mes
services en Bricolage , Jardin, entretiens divers. travail soigné.
N' hésitez pas à me contacter paiement CESU Eric au 07 77 05
68 02.
TROUVÉ | KAVET
> Porte-monnaie couleur noire à la boulangerie Kerfourn le 19
novembre. S’adresser à la boulangerie.

AGENDA | DEIZIATAER

Revitalisons St Michel
19h30 | Salle des associations
Ouvert à tous

Réunion publique sur le projet
d’aménagement rue du Colombier
10h & 11h | Espace Armorica

2nd rencontre Sema’For
10h | Salle 4, maison communale
Pour les associations

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 1er décembre : messe à 18h à Landéda
Dimanche 2 décembre : 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 (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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