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ASSOS, APPUYEZ-VOUS
SUR LE SEMA’FOR !

VENDREDI 7 & SAMEDI 8 DÉCEMBRE | GROUANEG & KOREJOU

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 à
sderoff@plouguerneau.bzh

RÉUNION PUBLIQUE
SUR LE PROJET...

1958-2018. 60 ans de victoires scientifiques et de conquêtes sociales. Des
limites que l’on croyait infranchissables ont été repoussées. L’arrivée des
premiers traitements pour des maladies considérées incurables montre à
quel point l’action collective, le refus de la fatalité et l’audace ont le pouvoir
de changer des vies. Dans cette révolution médicale, vous, donateurs,
bénévoles et partenaires du Téléthon, jouez un rôle déterminant. Grâce à
votre mobilisation, l’espoir devient concret pour des milliers de familles. En
2018, vaincre la maladie devient possible !
A Plouguerneau, associations, bénévoles, professionnels et artistes se
mobilisent pour vous proposer un week-end riche d’animations et plein de
solidarité ! De la maison des sources au Grouaneg, à la chapelle St Michel et à
la Maison de la mer au Korejou en passant par l’EPHAD des Abers en Centrebourg, vous trouverez forcément une manière de contribuer à la réussite de
cette nouvelle édition du Plougernethon !
Fest noz, concerts, histoire contée, atelier maquillage, balade commentée,
marché nordique, relais nautique, etc. retrouvez le programme complet de ce
qui vous attend en page 3 !

...d’aménagement
rue
du
Colombier. Pour découvrir ce
projet et nous faire part de vos
interrogations et/ou de vos
propositions, venez échanger
avec l’architecte retenu par
Finistère Habitat le samedi 8
décembre prochain à l’Espace
Armorica, à 10h ou à 11h.

LA BOUTIQUE DU
MAGICIEN
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.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

-

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 6 décembre (impair)
● Zone B : jeudi 13 décembre (pair)

LUNDI 10 DÉCEMBRE : potage, carottes
du Vieux potager, steak façon bouchère
& pâtes et fromage râpé, fruit.
MARDI 11 DÉCEMBRE : potage,
charcuterie, sauté d’agneau & légumes
braisés, fromage blanc vanille.
MERCREDI 12 DÉCEMBRE : potage,
poireaux du Vieux potager, émincé de
porc sauce aigre douce & pommes
dauphines, fromage et fruit.
JEUDI 13 DÉCEMBRE : potage, salade
verte bio, tartiflette, fromage blanc de
la ferme Pie Noir.
VENDREDI 14 DÉCEMBRE : potage,
œuf mimosa, dos de cabillaud à la
dugléré & poêlée campagnarde,
fromage et fruit.
SAMEDI 15 DÉCEMBRE : potage, kig ar
farz, semoule, fromage blanc abricot.
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE : potage,
brochettes de crevettes, koulibiac de
saumon, forêt noire.

La Communauté de Communes du pays des Abers rappelle aux
habitants du territoire que tous les déchets ménagers doivent être mis
dans des sacs fermés avant d’être glissés dans votre bac d’ordures
ménagères. Cela permet d’éviter des envolées de détritus lors de la
collecte par les agents et donc de contribuer au maintien de la
propreté de votre commune.
Concernant les cendres de cheminées, elles peuvent être collectées une fois froides - en sacs fermés toujours dans votre bac d’ordures
ménagères. Mais vous pouvez aussi les utiliser autrement : en petite
quantité, les cendres sont utiles au jardin, puisqu’elles enrichissent
votre compost et évitent la prolifération des limaces et des escargots
sur vos plantations.

HABITAT | ANNEZADUR

Les mérules sont des champignons lignivores qui s’attaquent au bois
des maisons humides et mal aérées. Elles sont difficiles à détecter car
souvent masquées derrière un doublage. Un guide, réalisé avec
l’agence nationale de l’habitat (ANAH), explique comment prévenir et
lutter contre les mérules dans l’habitat.
La commune de Plouguerneau est classée en zone de vigilance au
regard du risque de présence de mérule dans les immeubles. Aussi,
dès qu’il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble
bâti, l’occupant, ou à défaut le propriétaire, doit le déclarer en mairie.
Vous trouverez sur internet de la mairie (plouguerneau.bzh/cadre-devie/urbanisme/habitat/) un modèle de formulaire pour déclarer la
présence de mérule ainsi que le guide de prévention et de lutte contre
ce champignon.

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

> Pose du sapin de
Noël en Centrebourg ;
> Installation des
guirlandes
lumineuses sur
l’ensemble de la
commune ;
> Curage des fossés
des chemins d’expl.

> 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 ;
> Retrait des 5
planimètres
(panneaux
sucettes) dans
l’attente d’un
nouveau dispositif.

Evénement associatif | Darvoud kevredigezhel
SOLIDARITÉ | KENGRED

GROUANEG & KOREJOU

PLOUGERNETHON

Vendredi 7 décembre | 20h

MAISON DES SOURCES
AU GROUANEG
Le bar associatif « Les Rendez-vous
du Grouaneg » est ouvert au profit
du Téléthon
> Restauration : crêpes au froment et
au blé noir
> Concerts : Ffran May et Joël Guéna,
et le duo Tali
Samedi 8 décembre | 13h30 à 18h

EHPAD DES ABERS
> Concours de dominos, tricotin avec
tombola et parcours en fauteuil
roulant
> Maquillage, zumba party et
animation musicale par Louis et Cie
> Crêpes et boissons chaudes
Samedi 8 décembre | 15h30 à 16h30

CHAPELLE ST MICHEL
> Un peu d’histoire avec Marcel
Castel
> Un souffle baroque avec les

flûtistes Olivier Crépeau, Nathalie
Desamblanc et Marianne Girardin
Samedi 8 décembre | à partir de 14h

MAISON DE LA MER AU
KOREJOU
Le club house du centre nautique
est ouvert au profit du téléthon.
Informations sur les thérapies
géniques pour tous.
> Maquillage pour les enfants et jeux
de société de 14h à 16h
> Activités sportives à partir de 14h :
balade commentée (6km) avec Jean
Pierre Hirrien , marche nordique
encadrée (2h) avec Marie Reine
Castel, relais nautique dans la baie
du Korejou avec le Club Nautique de
Plouguerneau (CNP) et la SNSM,
ergomètres pour faire des kms sur
place avec le CAP
> Restauration : crêpes au froment
pendant toute la manifestation,
galettes de blé noir et saucisses à
partir de 18h
> Concerts à partir de 16h30 : Guy et
Jo, Red Bordas et Noa, Tali

Point d’orgue de cette
nouvelle édition du
Plougernethon : le fest noz !
Venez guincher ce samedi 8
décembre dès 21h à la maison
de la mer, avec le Paotred
Pagan, un groupe vocal de 13
hommes qui chante en breton
les richesses du patrimoine
maritime du pays Pagan ; et
Tali, un duo envoûtant de
musiques folks du monde.

ET AUSSI !
Vente d'objets estampillés
« Téléthon » et de bracelets
brésiliens fabriqués par le Club des 3
Clochers sur les lieux des
manifestations et dans les
commerces locaux. Des urnes sont à
la disposition des donateurs, avec
possibilité de reçu fiscal.

Contacts : les associations engagées CAP, CNP, Espérance, EPHAD, Karreg Hir, Les Rendez-vous du Grouaneg, Les 3 Clochers et la
SNSM de Plouguerneau ou Andrée Le Berre (06 19 92 45 86).

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIER MANUEL
samedi 8 décembre | 15h à 17h
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.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE | 16H30 | GRATUIT
« Et demain ? » : deux petits mots pour un grand projet. Ils sont une
vingtaine d’habitants de la Communauté de Communes du Pays des
Abers à avoir osé relever le défi. Ils ont réfléchi à ce que demain
représentait pour eux, ce qui les indignait dans le monde actuel. En tant
que citoyen, ils ont eu envie de faire partager ce qui leur tenait à cœur.
Pendant plus de deux mois, ils se sont rencontrés, se sont interrogés,
ont échangé sous la houlette de Guylaine Kazka, conteuse, comédienne
et metteur en scène qui les a aidés à mettre en mots ce qu’ils portaient
en eux. Avec elle, ils ont créé un spectacle unique qu’ils vont jouer ce
dimanche à l’Espace Culturel Armorica, et dans lequel ils expriment leur
vision du monde...

Venez fabriquer des petits jeux
de société avec Danielle Prigent.
Feuilles naturelles, pommes de
pin…Apportez vos trésors trouvés
dans la forêt. Atelier gratuit à
destination des familles.

KAFFEEKLATSCH
mardi 11 décembre | 17h
Sina Ratz, volontaire européenne
à Plouguerneau, vous propose de
découvrir la culture allemande :
autour d’un café. Le thème « les
arbres et la nature » sera au
cœur des échanges !

LECTURES DU MARDI
mardi 11 décembre | 18h30
Pour ce nouveau numéro des
« lectures du mardi, Jean-Pierre
Gaillard lira « l’homme qui
plantait des arbres » de Jean
Giono. Elzéard Bouffier, berger
paisible et obstiné, a passé sa
vie à planter des arbres dans les
Alpes-de-Haute-Provence,
la
rendant
ainsi
fraîche
et
verdoyante.

CINÉ-DOC | MARDI 11 DÉCEMBRE |
14H30 | ESPACE ARMORICA
En partenariat avec l’association «
Aux quatre coins du monde ». Film
commenté en direct par les réalisateurs. Tarifs : 6€ / 4€ ; durée : 2h.

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 : pause hivernale du 15
décembre au 16 janvier 2019.
GROUANEG BAR : la prochaine et
dernière ouverture du bar associatif
aura lieu ce vendredi 7 décembre à
partir de 19h30. Venez profiter du
concert et vous restaurer en faisant
un geste pour le Plougernethon.
L'ensemble des recettes seront
reversées à l’association. Plus
d’information en p.3.
LÉGENDE DE TRAINS organise le
vendredi
14
décembre
une
présentation d'autorails anciens des
années 1900 à 1980. Ces magnifiques
machines appartiennent à un
collectionneur, Monsieur Frédéric
Omnes, et sont en état de marche.
Une
quarantaine
d'autorails
circuleront successivement sur le
réseau de Légende de trains au cours
de deux séances, à 17h et 18h.
Entrée gratuite, sur réservation à
l'Office du tourisme.
UNC ET L’ASSOCIATION DES VEUVES
ET OFFICIERS MARINIERS DE
PLOUGUERNEAU
:
prise des
cotisations pour l'année 2019, les
dimanches 9 et 16 décembre de 9h à
12h. Adhérents : 21 € ; veuves : 15 €
(ajouter 9 € pour le journal).
Permanences
:
dimanche
9
décembre au bureau UNC à la mairie
annexe de Lilia (escalier arrière
extérieur) et en salle n°4 de la
maison communale ; dimanche 16
décembre à la salle des associations

à Lilia et en salle n°4 de la maison
communale.
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.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section Lilia :
Le repas de Noël aura lieu le
vendredi 21 décembre au lieu du 19
décembre. Participation 20€.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg : repas de Noël le mercredi 19
décembre à 12h salle Armorica.
Inscriptions le vendredi 7 et 14
décembre salle n°7 de la maison
communale avec distribution de
chocolats et bouteilles de vin.
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.
EPCC : en attendant Noël ! Samedi 8
décembre à 17h, salle l'Arvorik de
Lesneven, l'école de musique du Pays
des Abers - Côte des Légendes vous
invite à son concert gratuit. De la
musique autour d'un instrument à un
orchestre au complet, de la musique
du monde à la musique classique, en
passant par le pop-rock, venez
découvrir quelques-uns des ateliers
de pratique collective.
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : la
campagne d'hiver 2018-2019 se

déroule jusqu’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
FRANCE ALZHEIMER 29 : la maladie
d’Alzheimer interpelle ou même
vous préoccupe. France Alzheimer 29
vous accompagne dans diverses
actions de soutien aux malades et
aux
aidants
familiaux.
Votre
contribution sera précieuse. Votre
don vous donne droit à un crédit
d’impôt permettant une déduction
de 66%. Contact : France Alzheimer
Finistère, 212 Rue Jean Jaurès, 29200
Brest.
ASP - RESPECT - FAMILLES
ENDEUILLÉES :
La prochaine
rencontre aura lieu à Lesneven
le lundi 10 décembre de 14h15 à
16h15.
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.

LE CCAS S’ASSOCIE AU
PLOUGERNETHON
Vous n’avez pas de moyen de
locomotion et vous souhaitez
vous rendre aux animations
proposées par l’EHPAD ce
samedi 8 décembre ? Pensez au
Pass’Ribin mis gracieusement à
votre disposition. Réservation
au 02 98 04 59 52.

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : 08/12, salle
Mézéozen : débutant 1-2, rdv à 13h,
match à 13h30 contre Elorn/
Lesneven. Moins de 11 ans gars, rdv
à 14h, match à 15h contre BBH2.
Moins de 15 ans filles 2, rdv à 15h45,
match à 16h45 contre Hand Aberiou
2. Moins de 15 ans filles 1, rdv à
17h30, match à 18h30 contre Bas
Leon 2. Seniors filles 2, rdv à 19h,
match à 20h contre Plougar
Plougourvest. Salle Gorrekear :
moins de 13 ans gars, rdv à 14h,
match à 15h contre Gouesnou HB2.
En déplacement : moins de 13 ans
filles 3, rdv à 12h30, match à
Locmaria Plouzané. Moins de 11 ans
filles 1, rdv à 15h, match à
Plounéventer. Moins de 11 ans filles
2, rdv à 15h15, match à Lesneven.
Moins de 13 ans filles 1, rdv à
14h30, match à Plomodiern. Moins
de 13 ans filles 2, rdv à 16h15, match
à Plouguin. Moins de 15 ans gars 1,
rdv à 16h match, à Plougonvelin.
Moins de 18 ans filles 2, rdv à 17h,
match à Landerneau. Moins 18 gars
1, rdv à 16h30, match à St Pabu.

Moins 18 gars 2, rdv à 15h, match à
Plouguin. Débutant 1-1, voir coach,
match à St Thonan. 09/12, salle
Mézéozen : moins 18 ans filles 1, rdv
à 13h, match à 14h contre Le
Drennec. Seniors gars, rdv à 15h,
match à 16h contre BBH2. En
déplacement : seniors filles 1, rdv à
12h, match à Pontivy.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
U7 : voir site. U8 : plateau à
Gouesnou. U9 : plateau à BourgBlanc. U11 Chelsea : championnat vs
Landerneau à Landerneau 14h. U11
Tottenham : championnat vs Etoile St
Laurent à Brest 14h. U11 Arsenal :
championnat vs Coat Méal 2 à Coat
Méal 14h. U13 Naples : championnat
vs Moëlan à Plouguerneau 14h. U13
Juventus
:
championnat
vs
Landerneau 2 à Plouguerneau 14h.
U13 Milan :
championnat vs
Plouvien à Plouguerneau 10h. U15 :
championnat vs Ea St Renan 2 à St
Renan à 15h30. U16 : championnat
vs Gj Arvor 2 à Plouguerneau à
15h30. U18 : championnat vs AS
Brestoise 2 à Brest à 15h30.
Dimanche 9 décembre : seniors
1 : championnat vs Landerneau Fc 2

à
Landerneau
15h.
Seniors
2 : championnat vs Plouarzel à
Plouguerneau
15h.
Seniors
3 : championnat vs Coat Méal à Coat
Méal 15h. Loisirs : championnat vs
FCCL à Plouguerneau 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 08/12 : M6
-M8-M10
:
entrainement
au
Grouaneg
de
10h
à
12h.
M12 : championnat à Pont l’Abbé,
départ
club
9h15.
M14 : championnat à Carhaix,
modalités journée communiquées
ultérieurement. 09/12 : rugby sans
contact : tournoi au Relecq-Kerhuon.
12/12 : M12-14 : entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h. Toutes les
infos rcaber.fr et Facebook ;
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 08/12 :
randonnées au profit du Téléthon.
Départ à 9h du port de l’Aber
Wrac’h. 09/12 : sortie n°49, départ
du club à 9h. Les permanences pour
les licences 2019 se tiendront les
vendredi 7 et 14 décembre à partir
de 18h30 au local du VCL. Inscription
possible pour les féminines. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr ; www.veloclub-lannilis.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Pommes de terre Samba. Tél : 02 98 04 63 15.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison individuelle, rue Michel le Nobletz : 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
> Guitariste (électrique et acoustique), amateur
(conservatoire Merignac 33, hors parcours officiel) à la
retraite cherche guitariste(s) pour jouer ensemble (pop
blues, variétés…) sur Plouguerneau ou proche. Tél : 06 72
03 05 11.

> 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. Contact : Éric au 07 77 05 68 02.
> Offre covoiturage : du lundi au vendredi, Plouguerneau Ploudaniel. Possibilité de dépose au Folgoët et Lesneven.
Départ environ 8h et retour environ 17h. Tél : 06 60 81
35 23.
> Recherchons 15 comédiens y compris débutants de plus
de 13 ans pour jouer une adaptation de Blockhaus
d'Alexandre Koutchevsky. La pièce, mise en scène par
Catherine Le Flochmoan, sera présentée à l'été 2019 sur
l'île Cézon. Contacts : Catherine Le Flochmoan au 06 51 58
85 17 ou à c.leflochmoan@free.fr. Association Cézon au
06 68 83 89 62.

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 : Pour les fêtes,
plateaux de fruits de mer, crustacés et
coquillages. Ouverts du lundi au
samedi de 9h à 12h. Les 24 et 21
décembre de 08h à 13h. Joueuses
fêtes de fin d’années à tous !
Renseignements et commandes : 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.
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 : du 7 au 23
décembre inclus, le Père Noël vous
reçoit dans sa maison à la ferme pour
partager un moment magique pour les
petits comme pour les grands ! Notre
magasin de produits au lait de vaches
Bretonne Pie Noir sera ouvert aux
mêmes horaires soit le vendredi 17h-

20h, le samedi 10h-13h et 16h-18h, le
dimanche 11h-12h30 et 16h-18h.
Visite libre. Tombola. Pour vos fêtes,
réservation de produits conseillée
(plateaux de fromages, paniers de
produits locaux...) Au plaisir de vous
voir à Keroudern ! Contact : 06 61 96
31 76. Bonnes fêtes à tous !
D.E.M CYCLES : dépannage, entretien,
montage de cycles à domicile sur rdv,
vente accessoires et vélos occasion, du
lundi au vendredi. Secteurs Abers Brest. Tél : 07 82 77 82 21.
2 MECHES AVEC KARINNE : le salon
sera ouvert les lundis 24 et 31
décembre et fermé les mercredis 26
décembre et 2 janvier. Pour faire
plaisir à vos proches pensez aux bons
et coffrets cadeaux. Pour vos rdv
téléphonez au 02 98 45 07 18. Karinne
et Elodie vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d'année.
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 au Grouaneg : 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.
SURLAPIERRE GEORGES : le livre
« Treglonou, port de pêche, au pays
des Larch Laou » écrit par Georges
Surlapierre est disponible à la maison
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SOCIÉTÉ
ARCHÉOLOGIQUE
DU
FINISTÈRE : Plouguerneau et la guerre
de 1914-1918 : dans un texte d'environ
40 pages, André Nicolas évoque le
destin tragique des plouguernéens. Ce
document est publié dans un ouvrage
collectif édité par la Société
archéologique du Finistère, en vente à
l'office de tourisme.
MAINZEN, Claude Chrétien, coach,
énergéticienne, thérapeute psychocorporelle : 28 ans d’expérience…
« carte cadeau » : offrez du mieuxêtre !
Rééquilibre énergétique,
massage intuitif, réflexologie plantaire,
drainage corporel, massage future
maman, reïki, réharmonisation corpsesprit en cabinet, à domicile, en gîte,
en entreprise, en maison de retraite et
en centres spécialisés. Contact : 06 11
88 22 60 ; www.mainzen.com. Joyeux
Noël et bonnes fêtes de fin d'année à
tous !
TI-FOURN EUROPA (KERFOURN) : pour
les fêtes de Noël, la boulangerie sera
ouverte le lundi 24 décembre de 7h à
13h et de 14h à 18h. Le mardi 25
décembre, nous vous accueillerons de
7h30 à 13h (fermé l'après-midi). Nous
vous proposons un grand choix de
pains blancs ou spéciaux pour vos
toasts ou pour accompagner vos repas,
des bûches traditionnelles à la crème
au beurre ou en mousse (fruits ou
chocolat) ainsi qu'un assortiment de
chocolats maison en ballotins et
coffrets. Notre carte pour les fêtes est
à votre disposition pour réfléchir en
famille ! Afin de mieux vous servir,
pensez à passer vos commandes pour
Noël avant le jeudi 20 décembre et
pour les fêtes du Nouvel An avant le
jeudi 27 décembre. Toute l'équipe de
la Boulangerie vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année.
LES SERRES DE GOURANOU, ESAT
« Les Genêts d’Or » : les sapins
Norman sont arrivés aux Serres de
Gouranou de Ploudalmézeau. Et
toujours nos buchettes pour vos
poêles et cheminées. Ouverture du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 17h, 16h le vendredi. Tél : 02 98
48 11 86.

AGENDA | DEIZIATAER

Réunion publique
projet rue du Colombier
10h & 11h | Armorica

2nd rencontre Sema’For
10h | Maison communale
Pour les associations

Conseil municipal
18h30 | Armorica
Pour tous !

Marché de Noël 2018
15h-20h | Armorica
Pour tous !

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 8 décembre : messe à 18h à Lilia.
Dimanche 9 décembre : 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 (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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