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PESTICIDES :
CONSULTATION EN
LIGNE JUSQU’AU 01/10
Le gouvernement
a lancé le 09 septembre une vaste
consultation publique sur les distances minimales à respecter
entre habitations et zones
d'épandage de pesticides. Cette
consultation en ligne est ouverte
à toutes et tous jusqu’au 1er octobre. Pour y prendre part, rendez-vous sur le site dédié :
www.consultationspubliques.developpementdurable.gouv.fr/
Pour sensibiliser le public aux violences routières, notamment à la conduite
sous l’emprise de médicaments, l’association Le challenge pour Owen
propose un trail ce dimanche 29 septembre à Plouguerneau. Une manière
de soutenir une cause tout en se faisant plaisir dans un cadre magnifique !
« D'îles en îles sur les pas d'Owen » est un trail non chronométré et sans
classement qui invite chacune et chacun à partager un moment convivial. En
plus, cette année, avec un coefficient de 115, la mer se retirera loin et
dévoilera ses fonds. Un spectacle unique. Trois circuits de 5, 15 et 25 km sont
proposés. Le plus long mènera les coureurs au-delà de Kreac’h an Avel, après
les passages sur les îles et îlots de Lilia et du sentier côtier.
Les marcheurs ne seront pas en reste : deux circuits de randonnée, de 6 ou
10 km, inviteront les participants à serpenter le long du sentier côtier de Lilia
avec un passage humide sur l’estran et les îles.
INSCRIPTIONS EN LIGNE OU SUR PLACE
Pour vous inscrire, deux possibilités : en ligne sur le site
trailpourowen.ikinoa.com ou sur place, le 28/09 de 14h à 18h et le 29/09 à
partir de 10h, à la salle des associations de Lilia.
Contact : 02 98 04 74 75 ou 07 66 22 67 06 ; contact pour.owen@free.fr ;
www.larouteentouteconscience.fr

LES RDV « TAXE DE
SÉJOUR »
Une permanence sera assurée
pour les taxes de séjour, 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 RDV.

FAITES DE L’AUTOSTOP
AUTREMENT...
Avec Biz Meud, l’autostop n’a
jamais été aussi simple et pratique. Vous êtes un autostoppeur aguerri ou un conducteur
partageur ? Rendez-vous en
mairie et demandez votre kit
« Biz Meud » ! Toutes les infos
sur plouguerneau.bzh/biz-meud

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RÉFÉRENDUN | REFERENDOM

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

En raison du dépôt d’une proposition de loi référendaire (référendum
d'initiative partagée appelée « RIP ») visant à affirmer le caractère de
service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, une
phase de recueil des soutiens est ouverte. D’une durée de neuf mois,
elle s’étale du 13 juin 2019 au 12 mars 2020.
Trois modalités de dépôt des soutiens sont prévues par la loi :

LUNDI 30 SEPTEMBRE : potage, salade
verte aux lardons et fromage, escalope
de poulet à la crème, brocolis au jus,
fromage et fruit.
MARDI 1ER OCTOBRE : potage, céleri
rémoulade, sauté d’agneau & pâtes
bio, petit suisse aux fruits.
MERCREDI 2 OCTOBRE : potage,
artichaut, sauté de porc au caramel &
pommes noisettes, fromage et fruit.
JEUDI 3 OCTOBRE : potage, betteraves
rouges bio, bœuf à la marocaine &
pommes de terre persillées, fromage
blanc à la fraise.
VENDREDI 4 OCTOBRE : potage,
feuilleté à la viande, dos de cabillaud à
la bretonne, poêlée forestière.
SAMEDI 5 OCTOBRE : potage, endives
aux noix, poulet fermier & épinards
frais, fruit.
DIMANCHE 6 OCTOBRE : potage,
saumon fumé, rôti de veau et sa sauce
aux agrumes, pâtisserie.

>
l’électeur dépose son soutien
www.referedum.interieur.gouv.fr ;

sur

le

site

web

> l’électeur dépose son soutien soit à la mairie de Plouguerneau ou
celle de Lesneven. Un poste informatique est mis à la disposition des
électeurs à l’accueil ;
> l’électeur fait enregistrer électroniquement son soutien présenté sur
un Cerfa par un agent de la commune. Il devra disposer d'une carte
nationale d'identité ou d'un passeport. Il lui sera remis un récépissé de
dépôt de la demande. Les données renseignées sur le formulaire
seront enregistrées dans les 48 heures par l’agent de la commune.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

Le Département entreprend, depuis le 23 septembre dernier, des
travaux d’aménagement des dépendances de l’ancienne école primaire du Grouaneg. Située en bordure de route, au lieu-dit Coz Castel,
des restrictions de circulation sont prises afin de garantir la sécurité
des usagers. La circulation de tous les véhicules sera alors alternée par
feux à cet endroit là, pendant les deux semaines de travaux. Sur la
section concernée par les travaux, la vitesse sera limitée à 50 km/h.

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 39, secteurs centrebourg de Plouguerneau et Grouaneg.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose de l’enrobé
rue Gorrekear ;
> Signalisation Biz
Meud posée ;
> Réseau Eau
pluviale à la
Martyre terminé.

> Aménagement
du terrain de Kroaz
al Lann ;
> Entretien de la
voirie communale
(désherbage,
revêtement
chaussée, etc.).

> Changement de
gabions rue saint
Exupéry ;
> Remplacement
de deux barrières
sur la RD 32 ;
> Aménagement de
la rue Kroas Boulig.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONFÉRENCE | KUZULIADEG

Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, la détention comme l’usage de
pesticides sont interdits pour les particuliers. Pour beaucoup, ce
changement d’habitude n’est pas forcément évident…
C’est pourquoi, nous vous invitons à venir découvrir les bases du jardinage au naturel lors d’une conférence, le mercredi 2 octobre 2019
à 18h00 à Plabennec, salle Marcel Bouguen. Ce temps d’échanges
sera co-animé par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la Maison de
l’Agriculture Biologique du Finistère (MAB29). Au programme : trucs
et astuces pour lutter contre les maladies, le travail du sol, les auxiliaires, le désherbage au naturel, la préparation du potager pour l'hiver…Venez poser vos questions ou partager vos expériences !
N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour qu’à l’issue de
l’atelier vous puissiez les échanger entre participants. Accès libre et
gratuit. Renseignements au 02 98 30 67 27

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 sur le site 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.

LUNDI 14 OCTOBRE 2019 | 14H | SALLE
POLYVALENTE À PLOUVIEN
Pour accompagner au mieux un proche
en perte d’autonomie, il est important
de préserver sa santé. Pourtant, beaucoup d’aidants négligent la leur. Comment conserver la santé dans la durée
quand il est question d’accompagner
une personne en perte d’autonomie ?
C’est tout le sujet de la réunion publique
gratuite organisée par les élus MSA du
canton de Plabennec et Lesneven en partenariat avec le CLIC Pays de Lesneven Pays des Abers et animée par Julie Le Fur
psychologue et Dr Lénaig Merrien gériatre au CH de Landerneau.

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

PAR J-C. HERMAN | MARDI 8 OCTOBRE | 14H30 | TOUT PUBLIC

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

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 cheffes d'entreprise.

TOLENT KAFÉ
vendredi 20 septembre | 17h
Assis sous un bosquet d’oliviers centenaires, parmi des buissons de myrtes
et d’arbousiers, un berger sarde veille sur son troupeau de moutons. Tout
autour ce ne sont que d’âpres montagnes et des vallées sauvages, des
monts couverts de forêts de chênes-lièges, parsemés de blocs granitiques.

ATELIER JOURNAL

C’est la Sardaigne de l’intérieur, intemporelle et éternelle. Au loin, des
hautes falaises blanches descendent vers la mer aux eaux turquoises
dessinant au fond des criques rocheuses. Des ribambelles d’estivants
s’offrent aux divinités du soleil et de l’eau.

samedi 28 septembre | 10h-12h
Ce nouvel atelier ouvert à toutes
et tous a lieu chaque le 4ème
samedi du mois.

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 6€ / 4€ ; durée : 2h. Le club des trois clochers de Plouguerneau proposera à
l’entracte boissons et petite restauration.

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.

vendredi 20 septembre | 17h07

ATELIER D’ÉCRITURE

RDV DU NUMÉRIQUE
samedi 28 septembre | 14h-17h
Avec votre abonnement à la
médiathèque, vous avez accès
gratuitement à une offre de
ressources en ligne, proposées
par la Bibliothèque
départementale du Finistère.

BIBLIOTHÈQUE DE
RUE !
A l’intérieur de cette cabinebibliothèque rouge située Place
Yves Floc’h, différents ouvrages
sont à votre disposition. Elle est
accessible 7j/7 et 24h/24, sans
abonnement ni inscription,
C’est gratuit, direct et sans
intermédiaire ;)

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

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)

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.

LE CHANT DE LA TERRE :
les séances corps & voix reprennent
à Lannilis et Plouguerneau avec
ateliers hebdo et stages chants
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

PAS : dernier dépôt du mois ce
vendredi 27 septembre de 9h30 à
12h. Dépôts à venir : les vendredis 4
et 11 octobre. Vêtements et linge de
maison (propre et non démodé)
uniquement. Par mesure de sécurité,
il est interdit de déposer sacs et
cartons ou tout autre objet devant la
porte du local. En cas d'impossibilité
de respecter les jours et heures
programmés pour les dépôts, merci
de nous contacter au 06 86 44 23 68
ou 06 76 39 36 31 pour convenir d'un
rendez-vous.
JUMELAGE ANGLAIS : dans le cadre
des animations de la maison bleue
des jumelages, l'association tiendra
une permanence le dernier samedi
de chaque mois (28/09) de 10h à 12h
pour répondre à vos questions, vos
attentes et connaître les activités et
actualités de notre jumelage.

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
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
ANGLAIS ET ESPAGNOL POUR
TOUS : les classes commencent le
lundi 16 septembre 10h00. Contact :
Caminie Laurans au 09 54 28 63 48.
CLUB DE PATCHWORK : reprise des
cours le 1er octobre, salle n°7 de la
maison communale à 14h.
AR VRO BAGAN : les stages de
théâtre pour enfants (6 à 12 ans)
auront lieu du 21 au 24 octobre. En
breton de 10h30 à 12h et en
français de 13h30 à 15h.
Sur
inscription : 02.98.04.50.06 arvrobagan@orange.fr 95 Hellez
Tosta 29880 Plougerne
FOIRE DU VIVANT : dimanche 6
octobre,
l'école
Diwan
de
Plouguerneau organise sa 1ère foire
du vivant, foar ar beo, à la salle Jean
Tanguy de 9h30 à 17h30. Seront
réunis des professionnel·e·s de
domaines variés œuvrant dans le
respect de la nature. Des animations
et des discussions sont prévues,
notamment une conférence de Henri
Thépaut,
paysan
maraîcher,
fondateur
du
label
«
BioCohérence », afin de parler de la
certification Bio. Restauration sur
place.

RÉUNION D’INFORMATION | EMVOD KELAOUIÑ

L’arrivée du premier enfant est un moment important dans la vie d’une famille. C’est pourquoi la CAF et le Relais Parents
Assistants Maternels organisent une réunion collective le jeudi 3 octobre à 18h30 à la mairie de Plabennec. À destination des
parents qui attendent leur premier enfant, elle leur permettra d’échanger avec une professionnelle de la CAF et des relais sur
les envies et choix qui s’offrent aux nouveaux parents. De nombreux dispositifs et de nombreuses possibilités sont à envisager
pour élever son enfant (reprise du travail, congé parental…). Une information sur les différents modes d’accueil (assistante maternelle, crèche, halte-garderie…) sera donnée pour que chacun puisse mûrir son choix et en échanger avec les différentes professionnelles. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le relais de Lannilis au 02 98 37 21 28.

Vie associative | Kevredigezhioù
EPPC : des activités pour vos
enfants… Votre enfant est scolarisé
en GS et CP ? L'école de musique
propose « Le jardin des arts », un
atelier le mercredi de 10h à 11h à la
maison
communale
de
Plouguerneau, pour découvrir la
danse contemporaine, le théâtre et
la musique. Votre enfant est
scolarisé de CP à CM2 aime chanter ?
La chorale « Les petits korrigans » est
là pour lui ! Répétitions le vendredi
de 17h à 18h à Lannilis.
Renseignements : école de musique
du pays des abers-côte des légendes
au 02 98 37 22 53 ou au 06 77 97 07
89
ou
à
epccecoledemusique@gmail.com
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
sur
taijiraph.wixsite.com/taiji-raph/lescours
ENTENTE DES ABERS : salle de
Mézéozen : 11 mixte RDV à 13h,
match à 14h Ploudiry Sizun handball
- Locmaria HB1 ; 15 F 1 RDV à 14h45,
match à 15h45 Elorn Handball 1 ; 18
F 1 RDV à 16h30, match à 17h30 ENT
CPB - Chantepie 2 ; SF1 Coupe de
France RDV à 18h30, match à 19h30
HBC Briec ; SG Coupe de France RDV
à 20h30, match à 21h30 Gouesnou
HB. Salle Gorrekear : 15F2 RDV à
13h30, match à 14h30 ASC Guiclan2
(EBL 5) ; 18 F 2 RDV à 15h30, match à
16h30 ENT Pleyben - Châteauneuf du
Faou. Matchs extérieurs (heures de
rdv voir coach) : 11 F 1 à 15h
Plougourvest PBHB 1 ; 11 F 2 à 16h
Brest
Bretagne
HB
3
/ST
Plabennecois 2 ; 13 F 1 à 16h45
Lesneven Le Folgoët HB 2 - Côte des
Légendes HB 1 ; 13 F 2 à 14h ST
Plabennecois HB 1 - L'Hand Aberiou
1 ; 13 F 3 à 15h Lesneven Le Folgoët
HB 3 - Hermine Kernic HB 2 ; 13 G 1
à 15h45 Lesneven Le Folgoët HB 3 -

L'Hand Aberiou ; 13 G 2 à 15h Elorn
Handball 3 - Pont de L'Iroise HB 2 ; 15
G à 15h30 Corsen Handball 2 -HBC
Douarnenez ; 18 G 1 à 17h30 Saint
Renan Guilers Handball 1 - HBC Pont
de L'Iroise Handball 3.
ESPERANCE
FOOTBALL
DE
PLOUGUERNEAU : samedi 28/09 :
U6 : entrainement de 11h à 12h ;
U7 : entrainement de 10h à 11h ;
U8 : Rentrée du foot : voir site ;
U9 : rentrée du foot : voir site ; U11
B : match de brassage à Lesneven ;
U11 A : match de brassage à
Plouguerneau à 13h30 ; U13
B :
match de brassage à
Plouguerneau à 13h30 ; U13
A : match de brassage à Gj Kernic ;
U14 : championnat vs Guipavas GDR
à Guipavas à 15h30 ; U15 :
championnat vs Gj Presqu'île de
Crozon à Plouguerneau à 15h30 ;
U16 : championnat vs Gj Enclos
Lampaul à Lampaul-Guimiliau à
15h30 ; U17 : championnat vs Gj
Arvor Ploudalmézeau à Plouguin à
15h30. Dimanche 29/09 : seniors A :
coupe de Bretagne vs St Thonan JS à
St Thonan à 15h00 ; seniors B :
championnat vs Bodilis Plougar 2 à
Bodilis à 15h00 ; seniors C :
championnat vs Ploudalmézeau
Arzelliz 2 à Plouguerneau à 13h00.
Loisirs : coupe vs Guilers Am S à
Guilers à 10h00. Projet de création
d'une section féminine (jeunes et
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.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 28
septembre, école de
rugby
:
entrainement pour tous de 10h à 12h
au Grouaneg. Essais pour les
nouveaux,
affiliations
et
ré
affiliations. Formation arbitrage M12
à Plabennec 13h30. Dimanche 29
septembre : rugby sans contact,
reprise entrainement de 10h30 à 12h
au Grouaneg, essais pour les
nouveaux. Mercredi 2 octobre : 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 sport par
des jeux, des mises en situation.
Venez nombreux, possibilité d'essais
sur 2 semaines.
Contactez
Jacqueline, présidente au 06 03 77
51 73.
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 29 septembre, sortie
club n° 39, départ à 8h30 pour
l’ensemble des groupes d’allures ou
Rando cyclo et VTT à Plourin.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr ;
www.velo-club-lannilis.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

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.

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.

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 ! Contact : 06 61 96 31 76.

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

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.

LAURANS SERVICE COUTURE : au
1252 Le Reun. Tout travail retouche
ameublement, confection. RDV au 06
95 33 70 38 ; 09 54 28 63 48.

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

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
ASSISTANCE
MULTISERVICES : la solution à tous vos
soucis de bricolage et d'entretien
espaces verts. Agréé service à la
personne dans les domaines

MEDIATEUR-ASSISTANCE
NOCTURNE : nouveau service sur la
commune ! Assurer et tranquilliser
tous citoyens, rondes, sous forme de
contrat abonnement annuel. Pour
plus d’info, appelez le 06 88 35 03
40.

LILIARM’OR
:
bijoutier-joaillier,
réparations, fabrications, transformations. Devis gratuit sur RDV au 06
27 55 91 96 ; contact@liliarmor.fr.
Site : liliarmor.fr
ANNIE AMBIANCE DECO transfère
ses ateliers/boutiques au 31 rue de la
Roche à Lannilis. Une porte ouverte
est organisée pour les inscriptions
aux ateliers samedi 28 de 10h à 18h.
Contact : 06 25 69 59 14. Plus d’info :
www.annieambiancedeco.fr
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation. Tél : 06 60 52 41
80.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.

Curnic en CESU. Tél : 02
courriel horst@sheherezad.de
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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.
> Appartement T2 centre-bourg de Plouguerneau avec
jardinet. Tél : 06 07 59 87 57

PERDU | KOLLET
> Jeudi 19 septembre, nous avons perdu « Farouk », un
épagneul breton marron de 9 ans (environ 19 kg) du côté
du terrain de rugby au Grouaneg. Il a une tâche blanche
sur les flancs, de chaque côté, est très gentil. Son numéro
de tatouage dans l'oreille est le 2GUG896. Si vous l'avez
aperçu, merci de téléphoner au 06 72 43 46 72 (ou par
SMS). Mr et Mme du Pontavice. Récompense.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI
temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle.
Contact : motoculture.desabers@hotmail.fr ou 06 85 01
35 91.
> Cherche personne pour entretien jardin sur Guissény le

AUTRE | ALL
> Bruno L’Hostis, naturopathe, dispense séances pour
amélioration santé. Tél : 06 46 53 86 97.
> Aide à domicile cherche heures de ménage repassage,
sortie de chiens, etc. Paiement Cesu. Tél : 06 61 59 04 59
(laissez un message).

AGENDA | DEIZIATAER

Conseil municipal
20h | Armorica
Ouvert à tous !

Atelier d’écriture
10h-12h | médiathèque
Ouvert à tous ! Voir p.4

Jardiner au naturel
18h | Plabennec
Ouvert à tous ! Voir p.3

Atelier Energie
9h30 | salle 7
maison communale

Jeudi de la Parentalité
17h | médiathèque
Ouvert à 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 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.
Samedi 28 septembre : messe à 18h30 à Tréglonou. Dimanche 29
septembre : Pardon de St Michel en Plouguerneau, messe à
10h30 suivie de la procession avec les petits saints.

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 gérontologique : 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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