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BRANCHEMENT
ÉLECTRIQUE AU HELLEZ
Pour réaliser un
nouveau branchement électrique,
l’entreprise Enedis
va réaliser une
tranchée de 12 mètres dans la
zone du Hellez du 16 au 23 septembre. La route sera barrée à la
circulation toute la journée du
lundi 16 septembre.

Sur le même principe que Rezo Pouce, un réseau national d’auto-stop
organisé, la mairie de Plouguerneau lance un dispositif local baptisé « Biz
Meud » à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité. Simple et
gratuit, ce réseau alternatif est un moyen convivial, écologique et
économique de se déplacer sur notre grande commune.
Testée auprès d’habitants lors des ateliers de la mobilité durable en juin
dernier, l’idée avait reçu un bon accueil. La voilà lancée ! Ce dispositif d'autostop organisé permettant aux conducteurs et passagers de se rencontrer à
des arrêts identifiés et de voyager ensemble, s’inscrit dans la volonté de
proposer des solutions simples pour mieux bouger sur notre territoire.
Sur le terrain, le dispositif plouguernéen se base sur un maillage de 40 aires
d'auto-stop repérables par des panneaux aux couleurs vives et réparties sur
l’ensemble de la commune. La personne voulant se déplacer se positionne
alors à un de ces arrêts muni de sa carte et d’une pancarte informant sur la
destination à rejoindre. Si un des conducteurs du réseau Biz Meud passe
devant l’arrêt et qu’il est prêt à faire le trajet jusqu’à la destination indiquée,
il s’arrête pour prendre le passager.
RETIREZ VOTRE KIT EN MAIRIE
Les personnes qui veulent se lancer dans ce dispositif peuvent se rendre dès
maintenant en mairie retirer leur kit composé, pour les auto-stoppeurs, d’une
charte à signer, d’une carte Biz Meud personnelle, d’un plan des arrêts
identifiés et d’un modèle de fiche destination. Pour les conducteurs, le pack
comprend en plus un macaron à apposer sur le pare-brise de sa voiture.

TRAVAUX D’ENROBÉ
RD 13 PROLONGÉS
Compte tenu des intempéries,
la RD13 sera à nouveau barrée
du lundi 16 au mercredi 18 septembre de 9h30 à 16h30. Les
équipes réaliseront la signalisation horizontale (peinture au
sol). Durant cette période, le
trafic sera dévié selon les
mêmes dispositions prises depuis le début de ce chantier :
déviation par les rues Croix
Neuve et de Lannilis puis par la
D113 via Paluden pour les voitures ; par les routes D28, D38 et
D32 via Kernilis et Le
Grouaneg pour les camions. Le
franchissement du pont de Paluden est interdit à tous camions dont le PTAC est supérieur à 3,5 t. Aussi, pour terminer de reconstruire les îlots directionnels du carrefour formé
par la D71 et la route de Lilia.
Celui-ci sera barré les 19 et 20
septembre prochains.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ENQUÊTE PUBLIQUE | ENKLASK FORAN

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 12 septembre (impair)
● Zone B : jeudi 19 septembre (pair)

LUNDI 16 SEPTEMBRE : potage,
tomates, jambon sauce madère &
brocolis, mousse au chocolat.
MARDI 17 SEPTEMBRE : potage,
crêpes forestière, filet de lieu aux
algues & blé à la provençale, fromage.
MERCREDI 18 SEPTEMBRE : potage,
salade de fromage et croûtons,
blanquette de veau à l’ancienne &
tajine de légumes, beignet au chocolat.
JEUDI 19 SEPTEMBRE : potage,
macédoine à la russe, dos de poulet
grillé & purée, fromage frais et fruit.
VENDREDI 20 SEPTEMBRE : potage,
œuf cocktail, poisson pané & carottes,
fromage blanc de la ferme Pie Noir.
SAMEDI 21 SEPTEMBRE : potage, tarte
aux poireaux, émincé de bœuf à la
chinoise & riz créole, yaourt.
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : potage,
saumon fumé, gigot d’agneau &
flageolets, tarte aux fraises.

Une enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes
du Pays des Abers (CCPA) s’étalera du 16 septembre au 25 octobre.
Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, cotés
et paraphés par les commissaires enquêteurs seront disponibles en
version papier et en version numérique sur un poste informatique mis
à disposition à l’hôtel de communauté de la CCPA, siège de l'enquête
publique, et dans chacune des mairies, pendant une durée de 40
jours, du lundi 16 septembre à partir de 9h jusqu’au vendredi 25
octobre à 16h.
Le dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre et gratuit
durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet suivant :
www.registredemat.fr/plui-ccpa.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations et propositions sur registre papier ou
numérique, par courrier ou par mail pendant toute la durée de
l’enquête. Des permanences seront aussi organisées dans chacune des
communes du territoire. Les dates et heures de celles-ci seront
annoncées prochainement par voie électronique et d’affichage.

ENQUÊTE PUBLIQUE | ENKLASK FORAN

Une enquête publique sur les demandes d’autorisations
d’exploitation de cultures marines est ouverte du 10 au 24
septembre 2019 inclus. Toute personne qui aurait à présenter des
moyens d’opposition contre les projets ou à faire des observations à
leur sujet devront les consigner, pendant la durée de l’enquête, sur le
cahier mis à la disposition du public à la mairie de Plouguerneau en
plus de celles de Landéda, Lannilis, et St Pabu.

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 l’ancienne mairie annexe.
> Les relevés des compteurs d'eau
pour les résidences principales sont
en cours : semaine 37, secteur St
Michel et Plouguerneau. Merci de
dégager l’accès au compteur.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Nettoyage des
plages : St Cava,
Kervenny, Mogueran,
Lostrouc'h.

> Travaux
d'enrobé à La
Martyre ;
> Aménagement
du terrain de Kroas
Al Lann.

> Entretien des
cimetières de la
commune ;
> Travaux d’enrobé
rue Gorrekear.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE | PENN AR BED

A l’occasion de la semaine de la mobilité, le Centre Communal d’Action Social de Plouguerneau rappelle qu’il existe
une aide à la mobilité a pour se déplacer sur l’ensemble du département du Finistère pour seulement 0,75 € !
> CONDITIONS D'OCTROI
La carte d’aide à la mobilité permet aux personnes en situation
de précarité d’effectuer des déplacements sur le réseau de
transport interurbain (réseau Penn-ar-Bed). Elle permet
l’octroi d’un tarif préférentiel et unique de 1,50 € aller-retour
quel que soit le trajet effectué. Les bénéficiaires peuvent
également souscrire un abonnement mensuel au tarif de 20 €.
> LIGNES OUVERTES
Sont concernées toutes les lignes du réseau Penn Ar Bed. En
plus, le titre de transport départemental peut offrir une
correspondance gratuite sur la plupart des réseaux urbains
(Brest Métropole, Quimper Bretagne Occidentale, Morlaix
Communauté, …).
> BÉNÉFICIAIRES
Les allocataires du RSA, les allocataires de l'AAH, les titulaires
d'un contrat aidé (CUI-CAE ou CDDI), toute personne sous
condition de ressources (en référence au barème fixé par le
Conseil Départemental), en recherche d'emploi ou devant
réaliser des démarches administratives obligatoires.

RECENSEMENT CITOYEN | NIVERIDIGEZH KEODEDEL

Le recensement citoyen obligatoire (RCO) concerne tous les
français, filles et garçons âgés de 16 ans. La démarche est à faire à
la mairie du domicile ou par internet en créant un compte sur
www.mon.service-public.fr entre le jour de leur 16ème anniversaire
et la fin du 3ème mois suivant (avec le livret de famille et une pièce
d'identité). Il permet la convocation à la Journée Défense
Citoyenneté (JDC) qui intervient automatiquement entre 9 mois et
1 an après le recensement et l’inscription d’office sur les listes
électorales. Rendez-vous en mairie !

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE DISPOSITIF ?
Les dossiers d'ayant droit sont étudiés au
CCAS. Après étude du dossier et présentation
des justificatifs, le bénéficiaire reçoit une
carte nominative, avec photo, valable 6 mois.
Renseignements en mairie au 02 98 04 59 52
ou à ccas@plouguerneau.bzh

APPEL À PROJET | GALV DA RAKTRES

Organisé par la MSA d’Armorique, cet
appel à projet vise à soutenir les projets
collectifs des jeunes de 13 à 22 ans.
L’objectif de ce concours est
d’encourager la réalisation de projets
par des jeunes résidant en milieu rural.
Les dossiers sont à renvoyer avant le 22
novembre. Dossier de candidature à
télécharger sur le site armorique.msa.fr

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIER JOURNAL
jeudi 13 septembre | 17h07
LANCEMENT DE SAISON | VENDREDI 13 SEPTEMBRE | 16H00 | GRATUIT
C’est parti pour la nouvelle saison culturelle de l’Armorica. Le rendezvous est donné le vendredi 13 septembre prochain. Nous vous
dévoilerons l’intégralité des expositions et spectacles programmés tout
au long de cette saison 2019-2020 riche en surprises !
●

De 16h à 18h30 : « Boîte de scène » par Gaëlle Steinberg. Votre cabine
photoscénique, livrophillique, très mirifique ! Un drôle de photomaton,
une invitation à entrer, seul, en famille ou entre amis. Une voix
accueille les spectateurs qui prennent place et les invite à choisir un
jeton à glisser dans une fente. Ainsi, ces spectacles tirés de livres
jeunesse et conçus tels des pop-up théâtraux parlent d’identité. À la fin,
la trappe se referme et la voix de la cabine invite les spectateurs à se
préparer pour la photo… Cheese !

●

À 18h30 : présentation de la saison d’expositions en présence de
quelques artistes.

●

À 19h30 : présentation officielle de la programmation culturelle, suivie
d’un moment de convivialité.

APÉRO MUSICAL
samedi 14 septembre | 11h
Nouveau rendez-vous chaque
2ème samedi du mois. Rencontre
autour d’un album de musique
avec Alan Bouza. Vinyls,
instruments et techniques,
découverte et partage d’extraits
de musique au programme. Ce
premier numéro s’intéresse au
début des Pink Floyd et à la
naissance du rock progressif.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
samedi 14 septembre | 13h30
...sur l’épicerie de Lilia
accompagnée par la cellule
économique.

CAFÉ OFF
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

CIE DU SANS SOUCIS | SAMEDI 14 SEPTEMBRE | 20H30 | THÉÂTRE
De la primaire au bac, du 20ème siècle à nos
jours, en passant par la cantine et la cour de
récré, ils nous transmettent leurs souvenirs,
leur vécu. Des filles et des garçons, des voix et
des notes pour raconter l’histoire de tout le
monde, l’histoire de ces journées sur les bancs
de l’école, à suivre à la lettre et à la ligne, le
professeur et la maîtresse.
INFOS PRATIQUES :
Durée : 1h30. Tarifs : 13€, 11€, 6€ (- 12ans)

mardi 17 septembre | 18h
Vous habitez le pays des Abers
ou ses environs ou vous y
travaillez, vous êtes cheffes
d'entreprise ou vous envisagez
de le devenir ? L'association
Entreprendre Au Féminin
Bretagne vous propose de venir
échanger à l'occasion d'une
rencontre informelle.

ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 19 septembre | 10h
Un échange de lecture autour
du livre « Par les champs et par
les grèves » de Gustave Flaubert
est ouvert à tous.

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 : braderies de septembre jeudi
12 et samedi 21 de 9h à 12h. Local
PAS avec vente à petits prix
de vêtements (naissance, enfant,
adulte, puériculture, jouets et livres).
Dépôts les vendredis 13 et 20
septembre de 9h30 à 12h.
AR VRO BAGAN : « Meneham, toute
une histoire ! », un spectacle
déambulatoire sur 300 ans du village
de pêcheurs, à Kerlouan par Ar Vro
Bagan. Dernière représentation jeudi
12 septembre à partir de 14h30.

CLUB DES 3 CLOCHERS, section
Grouaneg organise un repas le jeudi
26 septembre. Inscription pour le
jeudi 19 septembre au plus tard.
FRANCE ALZHEIMER 29 : pédalons,
marchons, courons ! Dimanche 22
septembre à partir de 7h30, halle du
moulin neuf Guipavas. Inscriptions
en ligne ou sur place (6€).
JUMELAGE
ANGLAIS
:
l'association informe tous ses
adhérents que la journée de
rentrée aura lieu le dimanche 29
septembre autour du cochon grillé.
Inscription jusqu'au 21 auprès de
Sylviane, notre secrétaire. Du 1er au 5
octobre,
40
adhérents
participeront
à
un
séjour à Londres. Du 18 au 21
octobre, l'association du jumelage
sera aussi partie prenante avec la
chorale « Terre et Mer » pour la
réception de la chorale de
femmes de Looé, voisine de St
Germans Keltique, qui donnera un
concert à l'Armorica le 20
octobre à 15h.

ATELIER ART THÉ ARTS : reprise des
ateliers
lundi
16
septembre.
Renseignements et
inscriptions
auprès du CCAS au 02 98 04 59 52.

SURD’IROISE organise sa réunion
mensuelle
d’accueil
et
d’informations
le
samedi
21
septembre de 10h à 12h à la salle
Marcel Bouguen, rue Penquer à
Plabennec, (près du parking du Super
U). Gratuite et ouverte à tous, elle
est accessible par boucle magnétique
et
casques
audio.
contact.surdiroise@gmail.com ; 06
22 06 42 51 (sms uniquement)

ANGLAIS POUR TOUS : les classes
commencent le lundi 16 septembre
10h00. Contactez Caminie Laurans au
09 54 28 63 48.

JUMELAGE ALLEMAND vous invite à
son assemblée générale, qui se
tiendra le samedi 21 septembre, à
18h, à la salle des associations de

ILIZ KOZ : la saison estivale continue
chaque après-midi à Iliz Koz jusqu'au
15 septembre de 14h30 à 18h30
avant de reprendre sa veille
dominicale.

Lilia, en présence d'amis de notre
commune jumelle. Les candidatures
aux
élections
du
conseil
d'administration sont à adresser à
Guillaume
Appriou
(guillaume.appriou@orange.fr) ou à
plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net. A l'issue
de cette assemblée générale nous
partagerons le pot de l’amitié.
LE CHANT DE LA TERRE :
les séances corps & voix reprennent
à Lannilis et Plouguerneau avec
ateliers hebdo et stages chant
adultes. Séances individuelles chant
adultes ou chant prénatal sur rendezvous. Chant familial parents/enfants :
séances
à
la
carte
sur
réservation. Ateliers d'essai gratuits
les jeudis 19 et 26 septembre à
Lannilis : chant psychophonie
adultes, l'art de la posture vocale
18h30-20h, chant vibratoire adultes,
l'art de la présence 20h30-22h, salle
Nuit de Noces à Lannilis. Réservation
au 06 37 59 25 79 ;
www.assolechantdelaterre.com
EPCC "ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS
DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES"
propose un atelier « le jardin des
arts » pour découvrir la danse, la
musique et le théâtre, pour les
enfants de grande section et CP. Cet
atelier se déroule à la maison
communale les mercredis de 10h à
11h à partir du 18 septembre. L'EPCC
propose également des ateliers aux
arts du cirque sur Lesneven (dès 3
ans) et Plabennec (dès 6 ans).
Renseignements
:
epccecoledemusique@gmail.com ;
02 98 37 22 53 ; 06 77 97 07 89.

Découvrez les animations prévues sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
ABERS YANG SHENG TAI CHI : les
cours reprennent cette semaine le
mardi soir à la salle Louis Le Gall au
Grouaneg de 18h45 à 20h. Bonne
pratique à tous, pour tous !
Renseignements Raphaël Sanchez
taiji-raph.
ASSOCIATION EQUILIBRE : reprise
des activités de sophrologie et
relaxation à la salle verte par une
séance découverte gratuite le lundi
23 septembre à 9h30 pour les
débutants, 10h45 pour les initiés.
Renseignement au 06 82 47 10 05.
CLUB D’AVIRON DE PALUDEN
organise le samedi 14 septembre une
journée portes ouvertes de 9h30 à
18h. L’aviron de mer peut se
pratiquer à partir de 13 ans, sans
limite d’âge. Au CAP, l’encadrement
des jeunes est assuré tous les
samedis à partir de 14 h ainsi que le
mercredi après-midi. Rendez-vous au
Club d'aviron de Paluden, si le temps
est clément, venez en tenue légère :
tee-shirt près du corps, short ou
cuissard de course de pied,
chaussures de sport pouvant aller
dans l’eau ou chaussons en
néoprène. C’est l’occasion de venir
faire une sortie d'essai encadrée par
des
rameuses
et
rameurs
expérimentés. Contacts : 06 86 82 60
86. Club Aviron de Paluden, 158 Le
Passage, 29880 Plouguerneau.
ENTENTE DES ABERS : week-end du
14 septembre : pour les derniers
matchs de championnat de cette
saison, venez nombreux supporter
les équipes de l’Entente de Abers.
Samedi 14/09, salle de Mézéozen :
18 F1, rendez-vous à 14h, match à
15h contre Dinan. 15 F1 rendez-vous
à 16h, match à 17h contre Plouagat.
Matchs extérieurs : SF1, rendez-vous
à 18h30, match à 20h30 à Briec.
ESPERANCE
FOOTBALL
DE
PLOUGUERNEAU : reprise des jeunes
pour la saison 2019-2020 : U6 le
14/09 à 11h. Permanence pour les

licences sur chaque temps de
reprise. Informations au 06 15 67 38
71
ou
par
mail
à
contact@esperanceplouguerneau.fr.
Samedi 14/09 : U11 B : tournoi à
Plaintel ; U11 A : amical vs Gj3B à
Plouider à 14h ; U13 B : amical vs
Gj3B à Plouguerneau à 14h ; U13 A :
amical vs Gj3B à Plouguerneau à
14h ; U14 B : championnat : voir site ;
U14 A : championnat : voir site ;
U16 : championnat : voir site ; U17 :
championnat : voir site. Dimanche
15/09 : seniors A : coupe de Bretagne
vs Plouguin à Plouguin à 15h ; seniors
B : coupe du District vs Guipavas 3 à
Plouguerneau à 13h ; seniors C :
challenge 29 : voir site. Projet de
création d'une section féminine
(jeunes et seniors), nous recherchons
des
joueuses
et
bénévoles
intéressées par le foot féminin. Merci
de vous faire connaitre auprès de
Magdalène Vasseur 06 98 63 03 66.
L’ÉCOLE AÏKIDO PLOUGUERNEAU
fait sa rentrée ! La reprise des cours
se fera le mercredi 18/09 pour tout
(e) nouvel(le) inscrit(e). Inscriptions
ouvertes à partir de 10 ans. Horaires
pour la saison 2019-2020 :
adolescents (10 à 16 ans) de 18h15 à
19h15 ; adultes de 19h30 à 21h.
Attention : un certificat médical de
non contre-indication à la pratique
de l'aïkido est indispensable pour
pouvoir participer, et ceci dès le
premier cours. Renseignements :
aikido29.plouguerneau@gmail.com ;
06 88 76 77 32.
RUGBY CLUB DE L’ABER :
samedi 14/09 : école de Rugby pour
tous de 10h à 12h au Grouaneg,
entrainement et essais pour les
nouveaux,
affiliations
et
réaffiliations. Dimanche 15/09 : rugby
sans contact : entrainement de
10h30 à 12h au Grouaneg, essais
pour les nouveaux. Mercredi 18/09 :
M14-M12-M10 entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h. Toutes les
infos sur rcaber.fr
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU : Il
reste des places pour les enfants de

4 à 7 ans. Viens faire deux cours
d'essais, le mercredi matin (9h30
pour les 4 et 5 ans et 10h15 pour les
6 et 7 ans), à la salle de danse,
complexe de Kroaz Kenan. Hip Hop.
Les cours accueillent les enfants à
partir de 8 ans, le lundi soir à la
maison communale. Contact :
tempsdanse.29880@gmail.com.
YOGA PLOUGUERNEAU : reprise des
cours les 17, 19 et 20/09 à la Maison
Communale. Cours d'essai sans
engagement. Renseignement au 06
81 67 50 23.
VCL : dimanche 15 septembre, sortie
n° 37. Départ à 8h30 pour l’ensemble
des groupes d’allures. Contact : veloclub-lannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr
TENNIS DE TABLE DES ABERS : les
entraînements ont repris sur les 3
communes des Abers. Les jeunes ont
redémarré leur activité le samedi
Salle Cézon à Landéda de 14h à
15h30 ainsi qu'à Lannilis aux mêmes
horaires le mercredi. Les adultes,
compétiteurs ou non, ont la
possibilité de s'entraîner le lundi à
18h30 et le mercredi à 18h45 salle
Gorrekear à Lannilis ainsi que le
dimanche à 10h au complexe sportif
de Kroas Kenan à Plouguerneau. A
noter également notre nouvelle
section loisirs avec un changement
d'horaire : 14h-16h tous les mardis
salle Tariec au complexe sportif de
Streat Kichen à Landéda au lieu de
15h-17h la saison passée. Jeunes ou
moins jeunes, venez découvrir le
tennis de table gratuitement jusqu'à
fin
septembre.
Contact
:
hel.salaun@gmail.com

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.

ATELIER A FILS DÉCOUSUS : l'atelier
« À Fils Décousus » vous propose des
cours de couture pour adultes et
enfants à partir d octobre. Si cela
vous intéresse, vous pouvez me
contacter au 06 60 85 56 66 ou par
mail sml.rucard@gmail.com.

LES VIVIERS BASSINIC : plateaux
fruits de mer, crustacés
coquillages. Ouverts du lundi
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
87 66 69.

ABERS
ASSISTANCE
MULTISERVICES : la solution à tous vos
soucis de bricolage et d'entretien
espaces verts. Agréé service à la
personne dans les domaines
entretien espaces verts, bricolage à
la maison et gardiennage temporaire
des résidences secondaires. 50 % en
crédit impôts. Non négligeable en ce
moment. Tél : 06 42 72 04 21.

de
et
au
83

YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation. Tél : 06 60 52 41 80.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
ABER FREELANCE : offre une solution
alternative
aux
dirigeants
d’entreprise en intervenant sur des
missions ponctuelles ou régulières en
relation
clientèle-communicationsecrétariat-courses-autre. Demandez
votre devis au 07 69 89 97 27 ;
aberfreelance@gmail.com
L’ORANGE BLEUE LANNILIS : pour
affronter la rentrée, on a tous besoin
d’un coach. Venez découvrir notre
offre de la rentrée selon vos besoins
et vos envies. Nouveau cours Yako
Boxing avec tout le matériel. Tél : 02
98 30 57 26.

FERME PIE NOIR & CIE : Notre
magasin de vente de produits laitiers
de vaches bretonnes Pie Noir
reprend ses horaires d'hiver à
compter du 1er septembre, soit le
vendredi de 17h à 19h et le samedi
de 10h à 12h. Au plaisir de vous voir
à Keroudern ! (direction Guissény)
Contact : 06 61 96 31 76.
RESTAURANT À LA MAISON change
ses horaires à partir du 2
septembre ! Lundi 12h-14h, mardi
12h-14h, mercredi fermé, jeudi 12h14h et 19h-21h, vendredi 12h-14h et
19h-21h,
samedi
19h-21h30,
dimanche 12h-14h. Notre ardoise
change très régulièrement : nous
nous approvisionnons avec des

produits Bio et locaux ! Réouverture
le dimanche à partir du
8
septembre ! Résa au 02 98 01 76 21.
ANNIE
AMBIANCE
DÉCO
:
réfectionne tout type de sièges,
confectionne stores bateau, rideaux,
banquette, tête de lit… abat-jour,
relooking de meubles ainsi que des
cours toute l’année. Inscriptions en
cours. Contact : 06 25 69 59 14.
LAURANS SERVICE COUTURE : au
1252 Le Reun. Tout travail retouche
ameublement, confection. RDV au 06
95 33 70 38 ; 09 54 28 63 48.
A PORTÉE DE MAINS : cours de piano
tout niveau, tout âge. Lancez-vous !
Tél : 07 69 32 56 06.
ATLANTNET : réalisez jusqu’à 100€
d’économie sur l’achat et la livraison
de votre bois de chauffage, pellets et
buches densifiées en groupant vos
commandes. Info et tarif au 06 59 73
00 03 La Buche Éco Plouguerneau.
ABERS COIFFURE : vous informe le
salon des Abers sera fermé pour
congés du 24/09 au 29/09/19. Pour
vos RDV : 02 98 04 53 26 et
nouveau : 06 64 55 46 98.
LILIARM’OR
:
bijoutier-joaillier,
réparations,
fabrications,
transformations. Devis gratuit sur RDV
au 06
27
55
91 96
;
contact@liliarmor.fr. Site : liliarmor.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Citroën C3, essence, vert métallisé, année 2010, 35000
kms. Prix 5000€. Tél : 06 89 97 37 82.
> Petit lit en chêne clair 1m40, matelas neuf. Tél : 02 98 04
75 23. Appelez le matin.
> Bois de chauffage et hêtre fendu et coupé en 30 cm ou 40
- 45cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
AUTRE | ALL
> Soirée des cinquantenaires : le 5 octobre venez fêter
vos 50 ans avec les cinquantenaires de Plouguerneau !
Renseignements et inscription avant le 8 septembre au 06
38 02 09 90.

> Bruno L’Hostis, naturopathe, dispense séances pour
amélioration santé. Tél : 06 46 53 86 97.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> La société EMBALJET, fabricant d'emballages alimentaires,
ZA du Hellez, recrute un(e) opérateur(trice) de production
de Septembre à Décembre 2019 - Travail posté en horaires
5h-13h et 13h-21h. Merci de nous contacter au 02 98 04 79
94 ou contact@embaljet.com (cv demandé).
> Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI
temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle.
Contactez par mail motoculture.desabers@hotmail.fr ou
tel 06 85 01 35 91.

AGENDA | DEIZIATAER

Lancement de saison
16h | Armorica
Ouvert à tous ! Voir p.4

Carnet de notes
20h30 | Armorica
Théâtre musical Voir p.4

Café off
18h | médiathèque
Avec l’asso EAFB Voir p.4

Journées du patrimoine
18h | médiathèque
Pour les estivants !

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 matin 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.
A l’oratoire : partage d’évangile le vendredi à 18h. Tous les jeudis
à 9h30 à l’église de Plouguerneau.
Messes dans nos ensembles paroissiaux
Samedi 14 septembre : messe à 18h30 à Landéda. Dimanche 15
septembre : 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
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

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
Dr Desamblanc (155 Kroaz Kenan) : 02 98 84 13 45
Dentiste : 02 98 04 64 83
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers : 494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70 ;
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Kinés : 02 98 04 61 05 (Lilia) ; 02 98 37 17 22 (11 Gwikerne)
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
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43

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 : 10h-12h et 15h30-19h ;
mercredi : 10h-12h et 14h-19h ; jeudi : fermé ; vendredi :
15h30-19h ; samedi : 10h-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
12h30 et de 14h00 à 18h30. Dimanche : 10h30 à 12h30.
Tél : 02 98 04 70 93.
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