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CAHIER DE DOLÉANCES
JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

PAR JIMMY DELP | DIMANCHE 16 DÉCEMBRE | 16H | MAGIE | ESPACE ARMORICA

Comme dans de
nombreuses villes
et communes rurales, la mairie de
Plouguerneau répond à l’appel de l’Association
des maires ruraux de France
(AMRF) en mettant à disposition
des habitants un cahier de doléances. L’objectif : que chacun
d’entre nous puisse venir exprimer ses craintes, ses attentes,
ses propositions. Ce cahier sera
ensuite transmis à la députée et
à la préfecture. Rendez-vous en
mairie jusqu’au 21 décembre.

COLIS DES AÎNÉS
DISPONILES !

Retrouvez l’ensemble des numéros de l’univers orange de Jimmy Delp dans un
show magique hors norme ! Ses membres se décomposent, ses colombes sont
immortelles, et sa valise prend vie… Venant épater la galerie, ce tendre
séducteur se retrouve déjoué par sa propre magie. Un spectacle au rythme
effréné où on devient acteur et complice des loufoqueries du Magicien Orangé,
sauf peut-être quand ses lunettes fétiches disparaissent pour faire place à un
régime de dynamite…
Sa devise, vous faire voir la vie en orange, la couleur de la folie et de
l’euphorie !
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h15 ; tarifs : 20€, 18€ et 6€ - 12 ans. Formule 1 adulte + 1 ado : 32€ ou
formule 1 adulte + 1 enfant : 23€. Pensez à l’intégrer au Pass’ Armorica : 30€ pour trois
spectacles, à choisir parmi les spectacles estampillés dans la plaquette ! Buvette
assurée par la chorale « Entre terre et mer ».

Les personnes qui n'ont pas pu
venir au repas des aînés et qui
ont demandé un colis, peuvent
venir le retirer mardi 18 décembre, à la mairie, entre 10h
et 12h. Les colis non retirés seront remis à domicile par un élu
ou un membre du CCAS dans les
jours qui suivent.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RÉUNION PUBLIQUE | EMVOD KELAOUIÑ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 13 décembre (pair)
● Zone A : jeudi 20 décembre (impair)

LUNDI 17 DÉCEMBRE : potage, céleri
rave, poisson pané sauce tartare & pdt
brocolis, fromage et beignet.
MARDI 18 DÉCEMBRE : potage, salace
océane, chipolatas & semoule, yaourt
sucré et la ferme Pie Noir.
MERCREDI 19 DÉCEMBRE : potage,
croque fromage sur salade, rôti de
veau et sa sauce aux agrumes, tajine
de légumes, fromage et fruit.
JEUDI 20 DÉCEMBRE : menu de Noël !
VENDREDI 21 DÉCEMBRE : potage,
salade de pdt et thon, poisson du jour
et légumes braisés, fromage et fruit.
SAMEDI 22 DÉCEMBRE : potage,
sardines à l’huile, rôti de dinde sauce
forestière & pâtes, fromage et
compote.
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE : potage,
feuilleté aux fruits de mer, sauté de
lapin, gâteau basque.

La commune de Plouguerneau est propriétaire d’un terrain de 21 762
m² jouxtant le complexe sportif de Kroaz Kenan. Dans sa démarche de
végétalisation du bourg, la mairie souhaite faire de cet ensemble un
espace de détente pour les riverains.
Ce terrain de Kroaz al Lann - non exploité aujourd’hui et souvent en
friche - pourrait devenir un écrin paisible de verdure propice à la
flânerie. Les services municipaux se sont penchés sur les
aménagements possibles et ont fait une proposition qui a retenu
l’attention des élus. Le terrain abriterait alors plusieurs espaces
disposés autour du bassin de rétention d’eau pluviale dont une zone
de détente et de pique-nique, un espace naturel autogéré, une zone
avec une aire de jeux et des agrès sportifs.
Parce qu’avant toute prise de décision, nous souhaitons avoir votre
avis sur ce projet d’aménagement naturel, les élus vous convient ce
samedi 15 décembre à 10h, directement au terrain de Kroaz al Lann.
L’occasion de découvrir cet espace, de vous présenter en détails le
projet et de recueillir vos idées.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN
> La Communauté de communes du
Pays des Abers (CCPA) 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.
> La CCPA et l’association Vert Le
Jardin organisent une opération de
broyage de sapins le samedi 12 janvier
2019 de 14h à 16h30 sur le parking
devant la recyclerie Adimplij au
Korejou.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Curage des fossés
des chemins
d’exploitation.

> Installation des
dernières décorations
de Noël ;
> Pose des
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 ;
> Passage du lamier
secteurs Grouaneg,
Ranorgat, Loguivi,
Enezinoc, etc.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

MERCREDI 19 NOVEMBRE | 18H30
| ESPACE ARMORICA
Présentation du rapport d'activités
de la CCPA par le Président de la
Communauté de Communes du
Pays des Abers
Séance du conseil municipal :
approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 15 novembre
2018
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1 Acquisition de la parcelle AS
165 située au Korejou
3.5.3 Convention
d’autorisation
d’occupation du domaine public
mobiliers urbains
3.6 Constitution d’une servitude de
passage - Parcelle AL 137
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1 Création d’un emploi et
modification du tableau des
emplois

V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.2.1 Modification du règlement
intérieur du conseil municipal
5.4.1 Limitation des délégations
données au maire en vertu de
l'article 2122-22 du C.G.C.T.

VII - FINANCES
7.1.2 Autorisation d'engager des
dépenses nouvelles - exercice 2019
7.1.3.a Décision modificative n°5 budget principal 2018
7.1.3.b Décision modificative n°1 budget Gwelmeur 2018
7.1.8 Autorisation de programme
et crédits de paiement 2018
modification
7.5.1 Demande de subvention DETR
et plan de financement rénovation technique de la mairie
7.5.5 Subvention au Dojo des Abers
dans le cadre de l'appel à projets
PEL 2018
7.10.3.a Convention d'objectifs et
de financement CAF 2018/2021
« accueil adolescent » pour l'Espace

A l’approche de Noël, la commune se pare de ses plus beaux
atours dont son traditionnel marché de Noël ! Cette année, il a
lieu le samedi 22 décembre 2018 dès 15h à l’Espace Armorica.
Au programme : plus de 30 commerçants & artisans et de
nombreuses animations.
UNE ARRIVÉE HAUTE EN COULEUR !
Le Père Noël fera une entrée en fanfare au marché de Noël aux
alentours de 17h30. Il arrivera en camion rouge, au son des pinpon, en distribuant des bonbons ! Après quoi, il s'adonnera à
une séance photos avec les enfants. A ne pas manquer !

jeunes
7.10.3.b Convention pour la
participation au prix littéraire
Cezam 2019
7.10.3.c Convention pour la
participation
au
prix
des
Incorruptibles 2018-2019
7.10.3.d Fixation des durées
d’amortissement
VIII - DOMAINES DE
COMPETENCES PAR THEME
8.2.4.a Convention avec le médecin
référent du multi-accueil Tamm-hatamm
8.2.4.b
Convention
de
mandatement dans le cadre du «
service
d’intérêt
économique
général » (SIEG) pour le service
d'accueil périscolaire et de centre
de loisirs avec l'association Familles
Rurales de Plouguerneau
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT.

Comme vous avez pu le constater les
services techniques ont commencé
l’installation des décorations de Noël.
Malheureusement tout n’est pas
encore en place puisque nous accusons
de nombreux retards de livraison des
nouvelles guirlandes en raison du
mouvement des gilets jaunes.
Toujours est-il qu’une cinquantaine de
guirlandes lumineuses ont déjà été
posées auxquelles s’ajoutent plusieurs
sapins : 3 en centre-bourg, 1 à Lilia et 1
à St Michel. Vous pourrez profiter des
illuminations jusqu’au 10 janvier 2019.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

Atelier manuel
samedi 15 décembre | 15h à 17h

FILM DOCUMENTAIRE | MARDI 18 DÉCEMBRE | 18H | GRATUIT
En cheminant, au fil des haies, dans un maillage verdoyant, le film nous
emmène à la rencontre du bocage, au cœur des Deux-Sèvres. Entre nature et
culture, ce paysage qui se cache parfois derrière une banalité apparente,
nous révèle ses richesses, tant humaines que naturelles. Fruit d'un long
travail de plusieurs siècles mené par les paysans, le bocage fait face aux
bouleversements de notre modernité. Parfois perçues comme un frein au
développement, ses haies disparaissent chaque année un peu plus. De maille
en maille, nous rencontrons des femmes et des hommes qui façonnent
encore aujourd'hui ce territoire et se questionnent sur son avenir... Des
éleveurs, mais aussi des randonneurs ou des naturalistes, pour qui le bocage
symbolise un outil de travail, un cadre de vie et une certaine alliance entre la
nature et l'Homme, à préserver.
Yann Gouez du Syndicat des eaux du Bas Léon, présentera le programme Breizh
Bocage et les projets de plantation sur le territoire. Film « Au rythme du bocage » de
M. Daniel, A. Moreau-Gobard et F. Mazzocco ; 2013 ; durée : 1h. Prix de
l'Environnement 2015 au 25ème Festival de l'Oiseau et de la Nature d'Abbeville.

Danielle Prigent vous propose
de fabriquer des cartes de vœux.
Vous pourrez en rapporter avec
vous et en accrocher sur
l'Arbrotek. Cet atelier est gratuit
et s’adresse aux familles.

Bébés lecteurs
mardi 18 décembre | 9h45 et 10h30
Tous
les
15
jours,
la
médiathèque
propose
un
moment de découverte du livre
pour les 0-3 ans accompagnés
de leurs assistantes maternelles,
parents, grands-parents. Ces
séances constituent un véritable
un moment de partage entre
l'enfant et l'adulte.

Des histoires...
mardi 18 décembre | 16h45

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

PAR L’EHPAD DES ABERS | EXPO JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE | GRATUIT
Le Tour de France a marqué des générations depuis sa création en
1903. Les résidents de l’EHPAD des Abers, à travers la réalisation de
l’exposition « Le grand tour », ont raconté l’histoire de cet événement
majeur, mais aussi partagé leurs anecdotes sur le cyclisme et son
évolution dans notre quotidien. Cette exposition se veut colorée, les
objets ont été recyclés et détournés afin de se laisser guider sur les
chemins du temps des bicyclettes.
Exposition visible les mercredis et vendredis de 14h à 18h et le jour des
spectacles dès l’ouverture de la billetterie.

...et ton goûter ! Quand tu pars
de la maison le matin, tu peux
mettre dans ton sac un goûter
du soir. 16h30, c’est la fin de
l’école, en route pour la
médiathèque pour partager des
histoires autour d’un bon
goûter.

Atelier manuel
vendredi 21 décembre | 17h07
Tu aimes écrire ? Enquêter ?
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.

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. Toute
l'équipe souhaite de joyeuses fêtes à
tous ceux et celles qui, par leurs
dons, permettent à l'association
d'être un maillon dans la chaîne de
solidarité associative de notre région.

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.
SAUVETEURS EN MER : samedi 15
décembre la station de Plouguerneau
organise sa vente de Noël à
Intermarché. Venez vous faire plaisir,
trouvez vos cadeaux de fin d’année
parmi nos articles SNSM, vous nous
soutiendrez dans notre action et
vous nous donnerez les moyens de
réaliser notre mission d’assistance et
de sauvetage.
UNC ET L’ASSOCIATION DES VEUVES
ET OFFICIERS MARINIERS DE
PLOUGUERNEAU
:
prise des
cotisations pour l'année 2019, le
dimanche 16 décembre de 9h à 12h.
Adhérents : 21€ ; veuves : 15€
(ajouter 9€ pour le journal).

Permanences à la salle des
associations à Lilia et en salle n°4 de
la maison communale.
PLOUGUERNEAU
D’HIER
ET
D’AUJOURD’HUI (PHA) ET LANVAON
proposent
une
réunion
afin
d’élaborer un document pour se
déplacer et découvrir Plouguerneau
à vélo. Cette rencontre est ouverte à
toutes les personnes intéressées par
le
sujet.
Plus
d’informations
sur plouguerneau.net. Rendez-vous
en salle n°4 de la maison communale
le lundi 17 décembre à 18h30.
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 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.
DON DU SANG : prenez le temps de
sauver des vies. Partagez votre
pouvoir ! Retrouvez-nous pour un
don les jeudi 20 et vendredi 21
décembre de 8h à 12h30 au
complexe de Streat Kichen. Jeunes
parents, pendant votre don des
bénévoles prendront en charge vos
enfants de 6 mois à 12 ans. Contact :
02 98 04 80 13 ; 06 71 21 66 35 ;
dondesanglandeda@free.fr.
POINT
ACCUEIL
EMPLOI
de
Plabennec sera fermé du lundi 24
décembre au mercredi 2 janvier
2019. Réouverture jeudi 3 janvier.

SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : 15/12, salle
Mézéozen : - de 15 ans filles 2 : RDV à
13h, match à 14h contre Aber Benoît ;
- de 13 ans filles 1 : RDV à 14h30,
match à 15h30 contre Ploudaniel ; de 15 ans filles 2 : RDV à 15h45,
match à 16h45 contre Plougonvelin ; de 15 ans gars 2 : RDV à 17h, match à
18h contre Plougonvelin ; - de 18 ans
filles 1 : RDV à 18h30, match à 19h30
contre Ouest 22 ; seniors gars : RDV à
20h30, match à 21h30 contre PLCB
Brest. Salle Gorrekear : - de 13 ans
gars 1 : RDV à 14h, match à 15h
contre
Morlaix
Plougonven
Guerlesquin.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
15/12 : U7, U8 et U9 : voir site ; U11
Chelsea : championnat vs GDR
Guipavas à Plouguerneau 14h ; U11
Tottenham : voir site ; U11 Arsenal :
championnat
vs
Es
Manche
Atlantique à Plouguerneau 14h ; U13
Naples : championnat vs Plougastel
Fc à Plougastel 14h ; U13 Juventus :
championnat vs Rc Lesneven 2 à
Lesneven 14h ; U13 Milan :
championnat Rc Lesnevien 3 vs
Lesneven à 14h ; U15 : championnat :
voir site ; U16 : championnat vs Rc
Lesneven 2 à Plouguerneau à 15h30 ;
U18 : repos. 16/12 : seniors 1 :
championnat vs As Santec à
Plouguerneau 15h ; seniors 2 :
championnat vs As Guilers 2 à Guilers
15h ; seniors 3 : championnat vs FCCL
2 à Plouguerneau 13h00 ; loisirs :
championnat vs As Coat Méal à Coat
Méal 10h.
PETANQUE LANNILISIENNE : une
permanence sera assurée pour la
signature des licences seniors et
jeunes, samedi 15 décembre de 11h à
12h, à la salle du Mille Club au PratPer à Lannilis. Se munir de la licence
2018, d'un certificat médical et d'une
photo d'identité pour les nouveaux
licenciés. Prix des licences 2019 :
seniors et juniors : 35€ ; féminines :
28€ ; cadets, minimes et benjamins :
gratuites.

Vie associative | Kevredigezhioù
RUGBY CLUB DE L’ABER : 15/12 : M6
-M8 : tournoi nord Finistère à
Lesneven, stade G. Martin, RDV
13h45. M10 : championnat à
Landivisiau, départ club 13h ;
M12 : entrainement au Grouaneg de
10h à 12h ; M14 : championnat
Bretagne, infos à venir sur site club.
16/12 : rugby sans contact :
Entrainement au Grouaneg de 10h30
à
12h.
19/12
:
M10-1214 : entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h. Toutes les infos sur
rcaber.fr et Facebook.
TC PLOUGUERNEAU : championnat
par équipes seniors hommes : équipe
1, victoire 5/1 ; équipe 2, victoire
5/0 ; équipe 3, victoire 3/2 ; équipe
4, victoire 3/2. Prochaine rencontre

le dimanche 13 janvier 2019.
Championnat par équipes seniors
femmes : match dimanche 16
décembre à domicile le matin contre
Gouesnou.
TENNIS DE TABLE DES ABERS :
rencontres championnat du 14
décembre : TT des Abers 1 reçoit St
Renan TT 5 salle Gorrekear à Lannilis à
20h ; TT des Abers 2 rencontre
Ploudalmézeau TT 3 à l’extérieur ; TT
des Abers 3 reçoit PPC Kerhuon 7 salle
Gorrekear à 20h ; TT des Abers 4
rencontre TT Locmaria Plouzané 5 à
l’extérieur. Equipe jeunes D1 rencontre
TT Le Folgoët/Lesneven le samedi 15
décembre à 14h au Folgoët.
Entraînements
:
dimanche
16
décembre au complexe sportif de Kroaz

Kenan à Plouguerneau à 10h ; lundi 17
décembre salle Gorrekear à Lannilis à
18h30 ; mercredi 19 décembre salle
Gorrekear à Lannilis entraînement
dirigé à 18h45. Entraînements des
jeunes : samedi 15 et mercredi 19
décembre à 14h au complexe de Streat
Kichen à Landéda (Salle Cézon). Contact
au 06 27 18 83 14.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 16/12 :
sortie n°50, départ du club à 9h. La
dernière permanence pour les
licences 2019 se tiendra le vendredi
14 décembre de 17h30 à 19h.
Inscriptions possibles pour les
féminines. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Peugeot 207 essence 120cv, boite automatique toutes
options, 74300km, parfait état. 7500€. Tél : 06 38 94 25 38.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en
30cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Location d’un studio à Lilia, 1 chambre, 1 salle d’eau,
séjour avec coin cuisine. Loyer : 300€. Tél : 06 77 04 36 44.

temps partiel en CDI pour accompagner des personnes
âgées et/ou en situation de handicap. Postes à pourvoir
immédiatement sur Landerneau, Plabennec et
Brest. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser
à recrutement@amadeus-asso.fr. Tél 02 98 21 12 40
> 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.

AUTRE | ALL
> Le service d'aide et d'accompagnement à domicile
d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à

TROUVÉ | KAVET
> Clés devant Optic 2000 le 03 /12/18.
> Parapluie oublié après le repas des aînés.

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. Pour les fêtes, pensez
à réserver ! Pour Noël jusqu’au 20
décembre et pour le nouvel an
jusqu’au 27 décembre ! 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 31 décembre de 08h à 13h.
Joyeuses 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.
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 !

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
BAR A HUITRES LEGRIS : Pour les
vacances de Noël, le bar à huîtres
Legris est ouvert toute la journée du
mercredi au lundi. Production maison
d'huîtres creuses de Lilia, bigorneaux,
ormeaux de France Haliotis, huîtres
plates,
praires
et
palourdes.
Réservations au 06 30 17 78 81.
Bonnes fêtes iodées !
FRANCE HALIOTIS : vente directe
d’ormeaux pour les fêtes. Découvrez
nos ormeaux vivants, nos conserves
artisanales , nos ormeaux éviscérés
sous vide « prêt à cuire » ainsi que nos
coffrets cadeaux. Nous serons ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et
exceptionnellement les samedis 22 et
29 décembre de 9h à 14h. Vous pouvez
nous joindre au 02 98 37 17 39 pour
réserver
vos
ormeaux.
De
nombreuses animations gratuites sont
proposées durant les fêtes. Retrouvez
le calendrier des animations ainsi que
des
recettes
sur
:
www.abalonebretagne.com
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 17h20h, 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...) Contact : 06 61 96
31 76. Bonnes fêtes à tous !
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 accessoires et vélos occasion, du
lundi au vendredi. Secteurs Abers Brest. Tél : 07 82 77 82 21.
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. Attention la
boulangerie sera exceptionnellement
fermée le mari 1er janvier. Joyeuses
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.
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.
SURLAPIERRE GEORGES : le livre
« Treglonou, port de pêche, au pays
des Larch Laou » écrit par Georges
Surlapierre est disponible à la maison
de la presse de Lannilis.

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. Bonnes
fêtes de fin d’année !
ABERS ASSISTANCE MULTI-SERVICES :
gardiennage temporaire résidences,
tonte pelouse et taille de haie, petites
réparations en plomberie, électricité et
peinture. Devis gratuit. Agréé service à
la personne, 50% crédit d’impôt. Tél :
06 42 72 04 21.
ABERS COIFFURE : en panne d’idées de
cadeaux ? Pensez aux coffrets de
beauté du cheveu et aux bons
cadeaux… Ouverture exceptionnelle les
lundis 24 et 31 décembre. Karine, Laura
et Anne-Sophie vous souhaitent de
bonnes et heureuses fêtes de fin
d’année et vous accueillent au 02 98 04
53 26 et au 06 64 55 46 98.
LE MOULIN A PIZZAS, Tariec : la pizza
du mois de décembre « la festive »
sauce tomate, mozzarella, foie gras,
gésiers
confits,
magret
fumé,
compotée d’oignons. Ouvert du mardi
au samedi de 10h à 14h et de 17h à
21h. Tél : 02 98 02 48 42
LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : les
menus de fêtes à emporter sont
disponibles au magasin ou sur le site
www.lebistrodesmoulins.fr. Les 13,14
et 15 décembre, venez déguster notre
foie gras à la boutique. Tél : 02 98 04
02 89
SURFING
DES
ABERS
:
« Foire aux combinaisons » avec
déstockage de combinaisons 5/4mm
d'occasion à petits prix, samedi 22
décembre de 14h à 17h à l'école de
surf à la Grève Blanche. Surfing des
Abers vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année ! Infos : 06 63 87 91 73.

AGENDA | DEIZIATAER

Réunion publique « aménagement naturel »
10h | terrain de Kroaz al Lann
Pour tous ! Voir p.2

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 15 décembre : messe à 18h à Tréglonou.
Dimanche 16 décembre : messe bilingue 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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