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EXPLOITATION DE
CULTURES MARINES
Une enquête publique sur les demandes d’autorisations d’exploitation de cultures
marines est ouverte du 10 au 24
septembre 2019 inclus. Vous
pouvez faire part de vos remarques et observations sur un
cahier disponible en mairie.

SENIORS, RESTEZ EN
FORME !

Le Pass Culture est un nouveau service public culturel à destination des
jeunes, qui prend la forme d'une application pour smartphone géolocalisée.
Elle a pour ambition de donner à chacun les moyens de découvrir la richesse
de l'offre culturelle de proximité, en Finistère comme partout en France.
LE PASS CULTURE, C’EST QUOI ?
C’est une somme de 500 € donnée aux jeunes par l’État pour des biens ou
activités culturelles, par le biais d’un crédit disponible sur une application
smartphone. Sorte de catalogue de biens et d’activités (livres, musées,
spectacles, festivals, cours de musique…) proposées aux jeunes par différents
organismes publics comme privés, que les jeunes peuvent « acheter » jusqu’à
épuisement de leur crédit. À Plouguerneau, les offres de la médiathèque et de
l'Espace Culturel Armorica sont accessibles via le Pass'Culture.
LE PASS CULTURE, C’EST POUR QUI ?
Ce dispositif s’adresse à tous les jeunes résidants dans un département
Breton, du jour de leurs 18 ans jusqu’à la veille de leurs 19 ans.
COMMENT BÉNÉFICIER DE CE PASS CULTURE ?
C’est simple : il suffit de s’inscrire vie le site https://pass.culture.fr ou en
téléchargeant directement l’application. Seul un justificatif d’identité est
nécessaire pour activer le Pass Culture.

Vous avez plus de 60 ans et vous
souhaitez maintenir votre capital santé ? Participez à la première séance d'essai gratuite ce
jeudi 19 septembre, à 9h, à la
maison communale, salle 7. Le
CCAS soutient ce programme
d’Activité Physique Adapté organisé par le Groupe Associatif Siel Bleu. Contact : 02 98 04
59 52 (CCAS) ou 06 69 75 97 82
(association Siel Bleu).

LES RDV « TAXE DE
SÉJOUR »
Une permanence sera assurée
pour les taxes de séjour, le jeudi
19 septembre à l’Office de Tourisme de Lannilis de 14h à
17h30, le mardi 1er octobre à
l’Office de Tourisme de Plouguerneau de 9h30 à 12h, et le
jeudi 17 octobre à l’Office de
Tourisme de Lannilis de 14h à
17h30. Sans rendez-vous.

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

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 19 septembre (pair)
● Zone A : jeudi 26 septembre (impair)

LUNDI 23 SEPTEMBRE : potage, chou
chinois aux crevettes, spaghetti
bolognaise, fromage et fruit.
MARDI 24 SEPTEMBRE : potage,
concombre à la Bulgare, aiguillettes de
dinde à la moutarde & lentilles,
fromage et minestrone de fruits.
MERCREDI 25 SEPTEMBRE : potage,
carottes râpées, kebab & courgettes à
la provençale, far breton.
JEUDI 26 SEPTEMBRE : potage, paëlla
madrilène, fruit.
VENDREDI 27 SEPTEMBRE : potage,
melon, dos de colin et sa crème de
poireaux du Vieux potager, yaourt
nature sucré.
SAMEDI 28 SEPTEMBRE : potage,
terrine de légumes, sauté de lapins &
endives braisées, crème chocolat.
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : potage,
bouchée à la reine, joue de porc & pdt
à la provençale, pâtisserie.

> 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 : semaines 38 et 39, secteurs
Plouguerneau et Grouaneg. Merci de
dégager l’accès au compteur.

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 |
20H | ESPACE ARMORICA
Focale : « Coordination
intercommunale enfancejeunesse : point d’étape » par
Alexandra Le Pollès,
coordinatrice enfance-jeunesse.
Séance du conseil municipal :
approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 25 juin 2019.
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.2.1 Cession d’une partie du
domaine public au Traon
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1 Modification du tableau
des emplois

VII - FINANCES
7.5.5 Subvention exceptionnelle
- UNC
7.10.3.a Participation au Réseau
Cantines Durables - Territoires
Engagés - Mandat spécial
7.10.3.b Remboursement des
frais engagés pour l’achat d’une
tenue de travail
VIII - DOMAINE DE
COMPETENCE PAR THEME
8.1.5 Projets pédagogiques du
temps méridien dans les écoles
publiques
8.6.6 Création du dispositif
« argent de poche »
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT.

ENQUÊTE PUBLIQUE | ENKLASK FORAN

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 est 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 sont organisées par la commission
d’enquête publique dans chaque mairie du territoire et à l’hôtel de
communauté de la CCPA. À Plouguerneau, le commissaire-enquêteur
recevra le public à la mairie : le samedi 5 octobre de 9h à 12h et le
mercredi 23 octobre de 9h à 12h.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | DEVEZHIOÙ AR GLAD

Les Journées européennes du patrimoine se tiendront cette année les 21 et 22 septembre autour du thème « Arts et
divertissements » fixé par le Conseil de l’Europe et la Commission européenne. Le patrimoine présente des formes
très diverses. Il peut être civil, religieux, commémoratif, urbain, rural, industriel, naturel… Pour cette 36 ème édition,
découvrez ce que vous réserve le programme plouguernéen !

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• Ile Vierge
10h à 13h | ports de l’Aber Wrac’h et du
Kastel Ac’h

Ouverture gratuite du grand phare
pour les visites et découverte de
l'avancée des travaux dans la maison
des gardiens. En exclusivité : accès à
la maison des gardiens, qui sera le
futur gîte patrimonial !
Départs depuis les ports de l’Aber Wrac’h
et du Kastel Ac’h de 10h à 13h.
Réservation au 02 98 04 74 94.
• Musée des goémoniers
de 14h à 18h | 4 stread Kenan Uhella

Visites flash, dégustation de produits
aux algues et visite libre de
l'exposition temporaire « Goémon et
goémoniers dans l'art ». Entrée
gratuite.
• Îles et Phares du Pays des Abers
15h00 | île Wrac’h

Conférence sur « le travail et la vie
des pêcheurs côtiers », en lien avec
l'œuvre de Jacques de Thézac,
créateur de l’Almanach du marin
breton et des abris du marin au
début du XXème. Le phare sera ouvert
à la visite.
• Exposition de Goulven Loaec
14h à 17h | Espace Armorica

« De par les grèves » est une
exposition, fruit de sa résidence

d’artiste à l’île Wrac’h (Roc’h-Gored),
et de productions issues de son
atelier. C’est une promenade sur
l’estran, parmi les algues, les roches,
îlots...

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
• Manoir de Lesmel
9h15 et 9h30 | phare de Lanvaon

Avec PHA (Plouguerneau d'Hier à
Aujourd'hui) et Lanvaon, balade
découverte au départ du feu de
Lanvaon pour une visite inédite du
parc du manoir de Lesmel.
Boucle de 5 km, sans difficulté. Nombre
maximum de personnes : 100. Deux
départs depuis Lanvaon : 9h15 et 9h30.
Inscription à l’Office de tourisme ou à
pha29880@gmail.com Contact : 07 61
21 62 80.
• Île Vierge
9h30 à 16h | ports de l’Aber Wrac’h et
du Kastel Ac’h

Ouverture gratuite du grand phare
pour les visites et découverte de
l'avancée des travaux dans la
maison des gardiens.
Départs depuis les ports de l’Aber Wrac’h
et du Kastel Ac’h de 9h30 (tarif bon plan)
à 16h. Réservation au 02 98 04 74 94.
•

Port du Koréjou, presqu'île de
Penn Enez

de 14h à 17h | port du Korejou

L'association PNE organise un

chantier de restauration d'une cale
de goémonier, encadrée par François
Breton, sculpteur et maçon. Il s'agit
de remettre en état cette chaussée
de pierres sèches où les bateaux
goémoniers venaient accoster pour y
décharger à la civière le goémon, le
goémon noir ou les laminaires.
Démonstration d'accostage et de
déchargement ensuite.
Se munir de chaussures de chantier.
Chantier ouvert aux adultes.
• Iliz Koz
14h30 et 17h30 | Saint Michel

La visite de ce site médiéval et de
l'église engloutie est gratuite.
14h30 : intervention sur « le petit
âge glaciaire, son impact sur la cote
léonarde et sur le site de la paroisse
de Tréménac'h ». 16h : intervention
sur « Tréménac'h au cours de la
guerre de succession de Bretagne
(1341-1364) ».
• Exposition de Goulven Loaec
14h à 17h | Espace Armorica

L’expo « De par les grèves » est une
promenade sur l’estran, parmi les
algues, les roches, îlots...
• Musée des goémoniers
de 14h à 18h | 4 stread Kenan Uhella

Visites flash, dégustation de produits
aux algues et visite libre de
l'exposition temporaire « Goémon et
goémoniers dans l'art ».

Toutes les animations sur www.abers-tourisme.com et sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

CIE GIGOT BITUME | MERCREDI 25 SEPTEMBRE | 18H30 | GRATUIT
Après être venu nous présenter
une première ébauche de ce
spectacle en cours de création au
mois de mai, la compagnie revient
pour
une
deuxième
représentation.
Le spectacle « Bénévoles » vous
propose de plonger dans le monde
palpitant et impondérable d’un
poumon de notre société… « Ils ne
manipulent plus d’argent, plutôt
des tickets. Crise de confiance, avec
le sourire. Indispensable, caritatif,
sportif, social ou culturel. Ils
garnissent les rangs des un million,
trois cent mille associations
françaises. Cette invention de 1901,
d’un autre siècle, d’un autre temps,
et toujours autant d’actualité : Les bénévoles. »
Ce point d‘étape à la médiathèque, permettra aux uns de constater
l’évolution du spectacle, et aux autres, de découvrir une création pleine
d’humour !

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

EXPO DE GOULVEN LOAEC | JUSQU’AU 2 OCTOBRE | GRATUIT
Artiste-plasticien, sculpteur de 66 ans,
Goulven Loaec vit et travaille à Plouguerneau,
sa commune de naissance. Cette exposition
est en partie le fruit de sa résidence d’artiste à
l’île Wrac’h (Roc’h-Gored) et des productions
issues de son atelier. C’est une promenade sur
l’estran, parmi les algues, les roches, îlots etc.
INFOS PRATIQUES :
Exposition visible sur les horaires d’ouverture de
l’Armorica. Permanence de l’artiste les 21, 22, 28
et 29 septembre de 14h à 17h.

TOLENT KAFÉ
vendredi 20 septembre | 17h

ATELIER JOURNAL
vendredi 20 septembre | 17h07

BÉBÉS LECTEURS
24 septembre| 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 ou la
crèche. Ces séances se veulent
être un moment de partage
entre l'enfant et l'adulte.

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 24 septembre | 16h45

P’TIT DÉJEUNER
BUSINESS
vendredi 27 septembre |8h30
L’antenne finistérienne de
l’association « Entreprendre Au
Féminin Bretagne » propose un
petit déjeuner business réservé
aux adhérentes cheffes
d'entreprise. L’occasion de vous
retrouver entre femmes cheffes
d’entreprises du territoire, de
s’aider à trouver des réponses à
nos interrogations, de prendre le
temps de connaître les autres
cheffes d'entreprise du Pays des
Abers et des environs, de se
faire connaître au sein du réseau
EAFB, etc.

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.
PLOUGUERNEAU
INITIATIVE
ENERGIE invite ses adhérents à une
réunion plénière le vendredi 20
septembre à 18h30 salle n°7 à la
maison communale : bilan des
actions et travail sur l'enquête
publique.
Cette
réunion
est
importante pour la protection de la
zone humide du Land.
GRIBOUILLE : modelage-argile, le
créneau du mardi soir est plein !
Possibilité d'ouvrir un second
créneau de 17h à 19h, selon le
nombre de demandes. Si vous êtes
intéressés, contacter Nathalie Louarn
au 06 80 51 36 22.
PAS : braderie ce samedi 21
septembre de 9h à 12h. Sur 2 sites :
salle 4 de la maison communale et
local PAS. Vente à petits prix
de vêtements (naissance, enfant,
adulte) et d’articles de puériculture
et du linge de maison. Le dépôt du

vendredi 20 septembre est reporté
au vendredi 27, de 9h30 à 12h. Tél :
06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31.
LE CLUB DES 3 CLOCHERS, section
Grouaneg organise un repas le jeudi
26 septembre. Inscription pour le
jeudi 19 septembre au plus tard.
LE CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg, organise son repas de rentrée
le mercredi 25 septembre à la salle
Armorica. Les inscriptions ont lieu
jusqu’au 20 septembre en vos lieux
d’activités habituelles.
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.
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. Gratuite et ouverte à
tous, elle est accessible par boucle
magnétique et casques audio.
Contact : 06 22 06 42 51 (sms
uniquement)
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
AN HINI BIHAN organise une foire à
la puériculture et aux jouets le
dimanche 13 octobre de 9h à 13h30
salle Jean Tanguy. Contact : 06 14 54
39 92 ; mimimarc29@gmail.com
UNC FINISTÈRE organise un séjour à
Lourdes, du 4 au 10 juin 2020, à
l'occasion du 17ème pèlerinagerencontre national des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie. Pour tout renseignement et
inscription : 02 98 05 60
21 ;
unc29@unc29.fr ; ou le
président de votre association locale.
BRITTANY
WEB
:
nouvelle
association
sur
Plouguerneau,
Brittany Web propose différents
services dans le digital à destination
des associations mais aussi aux TPE,
aux collectivités ou aux artistes. Les
intervenants de l'association sont des
professionnels toujours en activité
ou des retraités. Nous organisons
une réunion d'informations le jeudi 3
octobre à 18h30 salle n° 4 de la
maison communale. Cette réunion
est ouverte à tous. Contact :
www.brittanyweb.fr

6ÈME ÉDITION

« D'îles en îles sur les pas d'Owen », sans classement ni chronométrage, juste le plaisir de courir ou marcher
pour une bonne cause dans un cadre magnifique. Il y en a pour tous : randonnée 10 km avec départ à 12h (5€),
randonnée 6 km avec départ à 12h30 (5€) ; trails 25 km et 15 km avec départ à 12h15 (8€) et Trail 5km avec départ fictif à 11h45 et réel à 12h00 de la plage de St Cava (5€). Inscriptions : par courrier en remplissant le formulaire disponible dans les commerces partenaires de la commune ou téléchargeable sur le site de l’association :
www.larouteentouteconscience.fr. Contact : Daniel Morvan au 02 98 04 74 75 ou au 07 66 22 67 06.

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.
ÉCOLE DES SPORTS présentera le
programme détaillé des activités
proposées pour l’année 2019-2020.
Retrouvons nous le mardi 24
septembre à 20h00 à la salle
communale n°4.
ENTENTE DES ABERS : match à
domicile Mézéozen : 18 G1 RDV à
16h, match à 17h contre Brest
Bretagne Handball ; SG RDV à 18h,
match à 19h contre
Stade
Plabennecois HB ; SF1 RDV à 20h,
match contre Entente Sportive La
Flèche. Match extérieurs : 15 F2,
match à 14h Milizac HB ; 15 F1,
match à 16h SC Mevennais
Handball ; 18 F1, match à 16h HBC
Drennecois 1 ; 15 G1, match à 16h30
HB Saint Thonan et Côtes des
Légendes HB ; 18 F2, match à 16h30
Côte des Légendes HB ; 18 G2, match
à 16h30 Lesneven Le Folgoët HB 3 ;
SF2, match à 21h30 L’Hand Aberiou.
ESPERANCE
FOOTBALL
DE
PLOUGUERNEAU : samedi 15/09 :
U6 : entrainement de 11h à 12h ;
U7 : entrainement de 10h à 11h ;
U8 : entrainement de 13h30 à
14h45 ; U9 : voir site ; U11 B : match
de brassage : voir site ; U11
A : match de brassage : voir site ;
U13 B : match de brassage : voir site ;
U13 A : match de brassage : voir
site ; U14 : championnat vs Guilers
Am S à Plouguerneau à 15h30 ; U15 :
championnat vs Plougastel Fc 2 à

Plougastel
à
15h30
;
U16 : championnat vs Coataudon Al
à Plouguerneau à 15h30 ;
U17 : championnat : Exempt ;
Dimanche 22/09 : seniors A :
championnat vs Plouvien Av S à
Plouvien à 15h30 ; seniors B :
Championnat vs St Pol Stade à
Plouguerneau à 15h30 ; seniors C :
championnat vs Plouvien Av S 3 à
Plouvien à 13h30. Loisirs : voir site ;
projet de création d'une section
féminine (jeunes/seniors), nous
recherchons des joueuses et
bénévoles intéressées par le foot
féminin.
Contactez
Magdalène
Vasseur au 06 98 63 03 66. Une
réunion d’information aura lieu le
lundi 30 septembre à 19h.

L'association de badminton de
loisir, « La Plume Plouguernéenne » reprend du service !
Réunion lundi 23 septembre à
18h30 à la salle de tennis du
complexe sportif de Kroaz Kenan pour définir ensemble d'un
planning convenant au plus
grand nombre.
Renseignements au 06 48 82 30
58 (Matthieu).
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi
21/09 : entrainement pour tous de
10h à 12h au Grouaneg. Essais pour
les nouveaux, affiliations et ré
affiliations. Dimanche 22/09 : rugby
sans contact, reprise entrainement
de 10h30 à 12h au Grouaneg, essais
pour les nouveaux. Mercredi 25
septembre
:
M14-M12-M10,
entrainement au Grouaneg de 17h30
à 19h.Toutes les infos sur rcaber.fr
SPORTS LOISIRS : mercredi pendant
la journée, c'est pour les enfants.
Mercredi, pour les grands, cours de

gym à 10h, pour les petits cours de
gym 11h. Cours de zumba : kids
petits mercredi à 16h suivie d'un
cours de zumba pour grands kids
à 17h et pour terminer cours zumba
ados à 18h. Apprendre le sports par
des jeux, des mises en situation.
Venez nombreux, possibilité d'essais
sur 2 semaines.
Contactez
Jacqueline, présidente au 06 03 77
51 73.
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.
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
VCL : dimanche 22 septembre, sortie
club
n°38, départ 8h30 pour
l’ensemble des groupes d’allures.
Rando Guipavas au profit de France
Alzheimer 29. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
LES VIVIERS BRETONS :
vous
accueillent du lundi au samedi de 8h
à 12h pour la vente de poissons,
coquillages, crustacés et plateaux de
fruits de mer. Araignées moyennes
2€50 le kilo. Contact : 02 98 04 62
43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : plateaux
fruits de mer, crustacés
coquillages. Ouverts du lundi
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
87 66 69.

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

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.
FERME PIE NOIR & CIE : Notre
magasin de vente de produits laitiers
de vaches Bretonne Pie Noir reprend
ses horaires d'hiver 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.
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
LE GRAND PANIER BIO à Lannilis
organise une foire aux vins avec 25
vins à prix exceptionnels et 10% sur
l’ensemble de la cave à vin pour les
clients fidèles.
RESTAU AT HOME : dînez au
restaurant chez vous ! Avant 13h
commandez les meilleurs plats des
restaurants brestois via le site ou
l’app, et le soir récupérez votre
commande au rond-point de
Gouesnou ou faites-vous livrer !
www.restau-at-home.bzh

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Appartement T3 meublé. Bourg Plouguerneau, résidence
récente, 3ème étage, ascenseur. 2 chambres, terrasse,
parking privé + garage. Loyer : 650 €/mois, charges
comprises sauf eau et électricité. Libre. Tél : 06 81 84 26 84.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> 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. Contactez-nous 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.
> Cherche personne pour entretien jardin sur Guissény le
Curnic en CESU. Tél : 02 98 25 60 74 ou
courriel horst@sheherezad.de

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, professeur indépendant, donne cours de
maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée. Tél :
06 46 53 86 97.
> Cherche un hangar d'hivernage sur Plouguerneau pour
un camping-car de 7m. Tel : 06 82 19 19 20.
TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAME RNE MAIRIE)
> Parapluie tissu léopard sur le mur de la baie du Kastell
Ac’h le 09/09.
> Porte-clés husky gris et blanc à l’Armorica.
> Clé porte garage électrique trouvée devant le 128
Mogueran le 04/09.
> Lunettes de vue solaires sur le sentier entre Lostrouc’h
et Kerjegu le 6/09.

AGENDA | DEIZIATAER

Journées européennes
du patrimoine
Pour tous ! Voir p.3

« Bénévoles »
18h30 | médiathèque
Ouvert à tous ! Voir p.4

Conseil municipal
20h | Armorica
Ouvert à tous ! Voir p.3

Trail pour Owen
dès 12h | Plouguerneau
Ouvert à tous ! Voir p.5

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. Messes : tous
les jeudis à 9h30 à Plouguerneau et mercredi à 9h à Lannilis.
Messes dans nos ensembles paroissiaux
Samedi 21 septembre : messe à 18h30 au Grouaneg. Dimanche 22
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 43 01 44
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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