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BACS À MARÉE : STOP
AUX INCIVILITÉS

SAMEDI 22 DÉCEMBRE | 15H-20H | ESPACE ARMORICA | ENTRÉE GRATUITE

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.
Noël, c’est avant tout une ambiance. Un marché est un lieu de convivialité.
Associer les deux, c’est profiter d’une ambiance conviviale où lumières, odeurs
et couleurs nous plongent avec bonheur dans la magie de Noël et nos
souvenirs d’enfance.
Pour créer cette atmosphère chaleureuse empreinte de magie, la municipalité
et l’Union des Commerçants et Artisans de Plouguerneau (UCAP) ont mis le
paquet : salle de jeux pour enfants avec trois structures gonflables (pour les 25 ans et les 6-10 ans), stands de commerçants et artisans, animations et
ateliers de Noël, le tout à l’Espace Armorica. Les incontournables sont
également reconduits : le stand de vins chauds, le concours de dessins, la
tombola de Noël et…la séance photos avec le Père Noël !
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 « pin-pon », en distribuant des
bonbons ! Après quoi, il s'adonnera à une séance photos avec les enfants.

Le service propreté et espaces
verts déplore plusieurs
actes
d’incivilité à répétition sur notre commune. Les
bacs à marée par exemple, sont
mis à disposition pour récupérer uniquement les objets laissés sur les plages par la mer. En
aucun cas ils ne doivent servir à
récupérer ordures ménagères
ou déchets verts des habitants.
Respectez les consignes de tri
affichées. Respectez le travail
des agents municipaux.

CAHIER DE DOLÉANCES :
DERNIERS JOURS
Pour que chacun puisse exprimer au président de la République ses craintes, attentes et
propositions, un cahier de doléances est ouvert à l’accueil de
la mairie jusqu’au 21 décembre.

LE PÈRE NOËL FAIT SA
TOURNÉE !
Le Père Noël sera présent à Légende de trains ce samedi 22
décembre, à chaque représentation (14h30, 15h30 et 16h30).
Venez nombreux faire de magnifiques photos. Distribution de
friandises aux enfants. Pas de
réservation nécessaire.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ENVIRONNEMENT | ENDRO

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

Après les collectivités locales
en 2017, les particuliers ne
pourront plus acheter, détenir
ou utiliser des pesticides
chimiques, à l’exception des
produits de biocontrôle, des
produits qualifiés à faible
risque ou dont l’usage est
autorisé
en
agriculture
biologique.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 20 décembre (impair)
● Zone B : vendredi 28 décembre (pair)

LUNDI 24 DÉCEMBRE : potage,
galantine faisan, filet mignon &
garniture de Noël, pâtisserie.
MARDI 25 DÉCEMBRE : potage, foie
gras, suprême de chapon & garniture
de Noël, bûche pâtissière au chocolat.
MERCREDI 26 DÉCEMBRE : potage,
betteraves bio, bœuf braisé aux
carottes & pâtes, riz au lait et fruit.
JEUDI 27DÉCEMBRE : artichaut, rôti de
dinde sauce forestière & gratin de
butternut, yaourt brassé de la ferme
Pie Noir.
VENDREDI 28 DÉCEMBRE : potage,
taboulé de choux-fleurs, filet de colin
sauce dieppoise & petits légumes,
mousse au chocolat.
SAMEDI 29 DÉCEMBRE : potage,
terrine de légumes, boudin noir aux
pommes & pommes de terre à
l’anglaise, fromage et compote.
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE : potage,
coquille à la bretonne, coquelet aux
raisins, tarte aux fraises.

Que faire des produits
phytosanitaires
en
votre
possession ?
Pour éliminer vos produits
phytosanitaires, ne les jeter
pas à la poubelle ! Ces produits
dangereux doivent en effet
être déposés en déchèterie.
Quelles solutions pour remplacer les produits phytosanitaires ?
Pour découvrir des solutions alternatives, consultez par exemple le
site www.jardineraunaturel.org

TRI SÉLECTIF | DIVESKAÑ DIUZEL

L’hiver est bientôt là et les fêtes approchent à grand pas ! Pour vous
aider à trier durant cette fin d’année voici un mémo-tri spécial Noël :
● Les gros cartons et le polystyrène sont à déposer en
déchetteries.
● Les papiers cadeaux plastifiés vont en ordures ménagères.
● Les sapins sont à déposer en déchetteries.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Déchetterie : les lundis 24 et 31
décembre la déchetterie de
Plouguerneau fermera à 17h.
> 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.
> Renouvellement
de l’éclairage de la
salle Owen Morvan.

> Installation des
dernières décorations
de Noël ;
> Pose des
sanitaires
autonettoyants au
centre-bourg.

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

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 | 20H30
HÔTEL DE COMMUNAUTÉ DE
PLABENNEC
1. Adoption du procès-verbal du
conseil du 18/10/2018 et
présentation des procès-verbaux
des bureaux des 08/11/2018 et
06/12/2018
2. Création d'un service commun de
la commande publique
3. Bretagne Très Haut Débit Convention pour la phase 2
4. Tarifs 2019 de la pépinière
d'entreprises
5. Tarifs 2019 de l'hôtel d'entreprises
6. Programmation 2019 logements
conventionnés : avis de la CCPA
7. Décision modificative n°4
8. DSC 2018

9. Rapport d'orientation budgétaire
2019
10. Tarifs des aires d'accueil des gens
du voyages
11. Modification des règlements de
collecte et des déchèteries
12. Tarifs 2019 redevance ordures
ménagère et des déchèteries
13. Tarifs 2019 du SPANC
14. Tarifs 2019 des mouillages de
l'Aber Benoît
15. Tarifs 2019 du port de l'Aber
Wrac'h
16. Consultation pour la réalisation
des Schémas directeurs de l'eau et
de l'assainissement
17. Tarifs 2019 d'intervention du
service eau
18. Tarifs 2019 d'intervention du
service assainissement

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

L'Espace jeunes de Plouguerneau accueille tout au long de
l'année les jeunes de 9 à 18 ans, sur des temps spécifiques à
chacune des tranches d'âge. A chaque période de vacances, un
programme d’activités est proposé aux jeunes. Découvre les
animations qui t’attendent pour occuper tes vacances de Noël !
LUNDI 24 DÉCEMBRE

18h-22h | Espace jeunes

> Accueil et inscriptions

JEUDI 27 DÉCEMBRE

10h - 12h | Espace jeunes

> Laser-game & cinéma ***

> Accueil libre & jeux de société
13h30-18h | Espace jeunes

9h30 - 18h | 16 places | Brest
Prévoir Pique-nique

MERCREDI 26 DÉCEMBRE

VENDREDI 28 DÉCEMBRE

> Accueil libre

> Accueil libre

13h30-18h | Espace jeunes

13h30-18h | espace jeunes

> Soirée de Noël

> Activités sportives
13h30-18h | salle Jean Tanguy

> Pour participer à l’une ou plusieurs de ces activités, rendstoi directement à l’Espace jeunes lors des accueils libres.
7 Gwikerne Plouguerneau | 09 61 35 30 52 | espacejeunes@plouguerneau.bzh

19. Tarifs 2019 de la redevance eau 20. Tarifs 2019 de la redevance
assainissement
21. Tarifs 2019 de la Participation
pour le Financement de
l'Assainissement Collectif et
modalités d'application (PFAC)
22. Tarifs 2019 des travaux de voiries
aux tiers
23. Participation des communes au
Printemps des abers
24. Approbation du rapport aux
actionnaires 2018 de la SPL Eau du
Ponant
25. Cession d'une action de la société
locale Eau du Ponant à la commune
de Roscanvel
26. Cession d'une action de la société
locale Eau du Ponant à la commune
de Trégourez

L’EUROPE & VOUS

Les frais d'itinérance, autrement appelés
« roaming », autrefois facturés aux
utilisateurs de téléphones mobiles quand
ils voyageaient à l'étranger dans l'Union
européenne, n'existent plus depuis le 15
juin 2017. Ainsi, un Français en
déplacement dans un autre pays membre
de l'Union qui appelle avec son téléphone
mobile se voit appliquer le tarif mobile de
son opérateur français.
N’avez donc plus d’excuses pour appeler
votre cousin travaillant en Allemagne ou
votre oncle habitant l’Espagne, pour leur
souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et
envisager des retrouvailles dès Noël !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

CAUSERIE | JEUDI 20 DECEMBRE | 18H30 | ESPACE JEUNES | GRATUIT
Lancés en octobre dernier par le service éducation-jeunesse de la mairie,
« Les jeudis de la parentalité » sont une série de 5 « causeries » qui
s’étalent sur l’année scolaire 2018-2019, chaque jeudi avant les vacances
scolaires. Celles de Noël approchant, une nouvelle causerie sur le thème du
numérique a lieu jeudi 20 décembre à 18h30 à l’Espace jeunes. Parents,
grands-parents, professionnels et adolescents, venez échanger et poser vos
questions !
Face à des enfants et adolescents friands d’Internet, des réseaux sociaux et
de jeux vidéo en ligne, les parents doivent surmonter leurs appréhensions
pour faire leur « éducation numérique » et les protéger de certains risques.
Guillaume Le Borgne, responsable du service jeunesse à la mairie de Lannilis,
propose de décrypter, d’analyser et de cadrer les pratiques digitales des
enfants et des adolescents : « l'idée de cette causerie n'est pas de diaboliser
Internet et les réseaux sociaux. Cela n’aurait aucun sens puisque nous
sommes toujours plus nombreux à les utiliser, ils nous facilitent la vie, nous
informent, et sont à l’origine de beaux projets tout en nous rapprochant les
uns des autres. Notre volonté est plutôt d’aider les parents et les
professionnels à comprendre les usages du numériques des enfants et des
adolescents d’aujourd’hui, de leur donner des outils pour prévenir les
éventuels risques et dérives inhérents à leur utilisation, de transmettre des
bonnes pratiques mais aussi de sortir de certaines idées reçues en étant le
plus concret possible ! »
Après une présentation de l’outil Internet (chiffres clés, la gestion des
données, les GAFA, etc.), un temps plus long sera consacré aux réseaux
sociaux (Twitter, Snapchat, Instagram, etc.) et aux jeux vidéo en ligne. Après
quoi l’intervenant proposera quelques conseils pour accompagner les parents
dans l'utilisation des outils numériques de leurs enfants. Sylvain Duval,
gendarme à la brigade de Lannilis, et spécialisé dans la prévention, rappellera,
quant à lui, les lois qui encadrent le numérique et protègent chacun de nous.
Les participants pourront repartir avec un livret d’information « Le numérique
sans embrouille » édité par l’Association Génération Numérique. Des
panneaux de prévention et de bonnes pratiques seront également affichés à
l'Espace jeunes.

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

Atelier journal
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.

Idée cadeau !
En panne d’idées cadeaux ?
Offrez un abonnement annuel à
la médiathèque de
Plouguerneau à vos proches :
16,50 € pour un adulte, 27 €
pour une famille… et gratuit
pour les enfants ! Profitez-en !
La médiathèque est fermée du
mardi 25 décembre au samedi 29
décembre 2018 inclus. Réouverture
le 2 janvier 2018. Bonnes fêtes !

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.

CLUB DES 3 CLOCHERS, section Lilia :
le repas de Noël aura lieu le vendredi
21 décembre au lieu du 19
décembre. Participation 20€.
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.
ASSOCIATION GRIBOUILLE propose
Le stage modelage des vacances de
Noël pour les enfants aura lieu les

jeudi et vendredi 3 et 4 janvier (et
non les 27 et 28 décembre comme
prévu initialement) à la Maison des
sources
au
Grouaneg
en
Plouguerneau. Tarif : 40 €, matériel
fourni
et
pique-nique
à
prévoir. Renseignements au 06 80
51 36 22.
COMITE JUMELAGE ANGLAIS est
heureux de souhaiter de bonnes
fêtes de fin d'année et ses meilleurs
vœux pour l'année 2019 à tous ses
adhérents, sympathisants, bénévoles
et à tous les amis de notre jumelage
et vous donne rendez-vous pour nos
manifestations de l’année et à la
réception de nos amis cornouaillais
du 3 au 6 mai. Bloavez mat, happy
new year !
SÉMAPHORE DE LANDÉDA :
« Talents des Abers » : 16 créateurs
amateurs exposent les week-ends
des 15,16 et 22,23, 24 décembre de
14h à 18h. Bois, tissu, peinture,
raku... des idées cadeaux !
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : la
campagne d'hiver 2018-2019 se
déroule jusqu’au 17 mars 2019. Les
premières distributions ont eu lieu le
mardi 27 et le jeudi 29 novembre
2018 de 13h30 à 16h. Les prochaines
auront lieu 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

processus de deuil. Avec le groupe
en support, vous serez, dans un
contexte
confortable,
accueilli,
respecté et écouté dans la
confidentialité.
La
prochaine
rencontre
aura
lieu
à Lesneven le lundi 7 janvier 2019 de
14h15 à 16h15. Inscription à l’ASPRespecte du Léon au 02 98 30 70 42.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 22 décembre : U6, U7, U8 et
U9 : goûter de Noël à 14h à Kroaz
Kenan ; U11 Chelsea et U13 Naples :
futsal ; U11 Tottenham, U11 Arsenal,
U13 Juventus, U13 Milan, U18 :
repos ; U15 : championnat vs St
Renan 2 à St Renan à 16h ; U16 :
championnat vs ASB 2 à Brest à
15h30. Le club organise un tournoi
futsal et un goûter de Noël pour les
catégories U11 et U13, le jeudi 27
décembre à partir de 13h30 jusqu'à
17h à la salle Jean Tanguy.
L'Espérance de Plouguerneau vous
souhaite de joyeuses fêtes !
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 22
décembre 2018 : petit-déjeuner de
Noël à 10h au club pour tous
licenciés du club puis entrainement
jusqu’à 12h. Dimanche 23 décembre,
rugby sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Samedi 5
janvier 2019 : reprise entrainement
école de rugby. 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
sur la page Facebook du club.

POINT
ACCUEIL
EMPLOI
de
Plabennec sera fermé du lundi 24
décembre au mercredi 2 janvier
2019. Réouverture jeudi 3 janvier.

TC PLOUGUERNEAU : championnat
par équipes seniors femmes : victoire
3/1.
Prochaine
rencontre
le
dimanche 20 janvier 2019.

GEFE,
Groupe
d’Entraide
des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de
l’ASP-Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de
la
communauté de cheminer dans le

VELO CLUB LANNILISIEN : dimanche
23 décembre : sortie n° 51, départ du
club 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. Pour le Nouvel An,
pensez à réserver avant le 27
décembre ! Contact : 02 98 04 62 43 ;
viviersbretons@orange.fr.
Joyeuses
fêtes à tous !
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 !
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.
PIE NOIR & CIE : le Père Noël vous
reçoit dans sa maison de la
ferme jusqu'au 23 décembre inclus le
vendredi 17h-20h, samedi 10h-13h
et 16h-18h, dimanche 11h-12h30 et
16h-18h. Sa maison reste ouverte
pour visite libre le 26 et 27/12 de 17h
à 19h, le 28 de 17h à 20h, le 29 de
10h à 13h et le 30 de 11h à 12h30.
Notre magasin de produits au lait de
vache Bretonne Pie Noir sera ouvert
aux mêmes horaires. Pour vos fêtes,
réservations conseillées (plateaux de
fromages, paniers de produits
locaux, des idées cadeaux pour tous
les goûts et tous les budgets).
N'hésitez pas à nous rendre visite !
Tombola. Au plaisir de vous voir à
Keroudern ! Contact : 06 61 96 31 76.
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.
TI-FOURN EUROPA (KERFOURN) :
Pour les fêtes de Noël et du Nouvel
An, votre boulangerie sera ouverte
les lundis 24 et 31 décembre de 7h à
13h et de 14h à 18h et le mardi 25 de
7h30 à 13h et fermée l'après-midi.
Attention la boulangerie sera
exceptionnellement fermée le mardi
1er janvier. Les premières galettes
des rois arrivent : à la frangipane, à la
compote, aux fruits rouges, aux
abricots ou aux poires/chocolat. Afin
de mieux vous servir, pensez à passer
vos commandes du Nouvel An avant
le jeudi 27 décembre. Tous nos
meilleurs vœux pour 2019.
LA CRÊPERIE LE LIZEN vous accueille
tous les jours au coin du feu pendant
les vacances scolaires de Noël. Tél :
02 98 04 62 23.
A PORTÉE 2 MAINS : offrir des cours
de piano, quel beau cadeau pour la
fin de l'année ! Il n'y a pas d'âge pour
commencer, tout répertoire. Joyeux
Noël musical, ha bloavezh mat !
Contact : 07 69 32 56 06.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
LE VIEUX POTAGER : vendredi 21
décembre, lors de la vente à la ferme
de 16h30 à 18h30, un goûter de Noël
vous sera offert. Reprise de la vente
à la ferme le 11 janvier 2019.
Nedeleg laouen ha bloavez mad d’an
holl.
LE RESTAURANT A LA MAISON : un
nouvel an A la maison ? C’est comme
chez des amis ! Une ambiance festive
et conviviale...musique, jeux et
cadeaux ! Deux menus vous sont
proposés (en 4 ou 7 services).
N’oubliez pas de réserver ! Contact :
02
98
01
76
21
ou
alamaison@esprit.bzh. À très vite !
Les dodos !
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.
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.
INSTITU GWENDOLINE : Noël arrive
à grands pas ! Nous vous accueillons
ce dimanche 23 et ce lundi 24
décembre de 9h à 19h. N’hésitez pas
à nous rendre visite. Plein d’idées
cadeaux : des parfums à partir de
19€, des coffrets de soin du visage,
des bons cadeaux qui feront plaisir à
tous les coups ! Pour nous suivre :
notre page Facebook pro, notre site
internet, par téléphone au 02 98 04
79 50. Adresse : 15 rue Le Nobletz.
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 corps-esprit 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
MULTISERVICES : 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.
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.
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.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Petite sono Mipro MA 101 fournie avec micro HF.
Possibilité d'ajouter un micro filaire. Alimentation sur
secteur. Très bon état. Idéal pour utilisation en réunion.
Prix : 30 €. Tél : 06 77 42 41 80.

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.
> Maison T5, 100 m², vue mer avec séjour-salon-cuisine de
50 m², wc , arrière cuisine. A l’étage : 3 chambres
spacieuses, wc, salle de bain. Garage et jardin de 500 m²,
terrasse. Libre le 15/02. Loyer : 650 €. Tél : 06 62 86 10 54.

AUTRE | ALL
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, suppléant
DDEC Quimper, donne cours de maths et de physique,
niveau collège et lycée. Tél : 02 98 04 11 88 ; 06 46 53 80
97 ; bruno.lhostis@laposte.net.
> Le service d'aide et d'accompagnement à domicile
d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à
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.

AGENDA | DEIZIATAER

Causerie sur le numérique
18h30 | Espace jeunes
Pour tous ! Voir p.4

Conseil communautaire
20h30 | Hôtel de communauté
À Plabennec. Voir p.4

Marché de Noël 2018
15h-20h | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.1

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 dans nos ensembles paroissiaux :
22/12 : messe à 18h au Grouaneg. 23/12 : messe à 10h30 à Lannilis.
24/12 : veillée de Noël à 18h30 à Plouguerneau et à Lannilis.
25/12 : messe de Noël à 10h30 au Grouaneg et à Landéda.

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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