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DES TI-ZEFS CHEZ
LES PAGANS
DIMANCHE 13 OCTOBRE | 16H | ESPACE CULTUREL ARMORICA

RD32 : TRAVAUX AU
LIEU-DIT KOZ KASTEL
Le Département
réalise des travaux d’aménagement des dépendances de l’ancienne école primaire du
Grouaneg, au lieu-dit Koz Kastel.
La circulation de tous les véhicules est alternée par feux et la
vitesse est limitée à 50 km/h à
cet endroit-là jusqu’au 7 octobre 2019.

CLAP DE FIN DE LA
CAMPAGNE ANTIFRELONS ASIATIQUES
La troupe amateur de Brest Side Story revient sur scène et vous propose une
balade en pays pagan. Le spectacle « Pagan’s Story - Des Ti-Zefs chez les
Pagans » promet une prestation de deux heures et quart au public, par des
artistes de 7 à 84 ans. Rendez-vous à l’Espace Armorica le dimanche 13
octobre à 16h00.
Ce spectacle hors norme a été conçu et coordonné par Monique Péré sur un
scénario de René Abjean et mis en scène par François Hazane. Il allie théâtre
et musique, et réunit sur un seul plateau outre des comédiens, les chorales
Marins d’Iroise, Chorale Iroise, Echappée Belle et Chœur Grenadine. Une
revue musicale haute en couleurs, une promenade racontée et chantée à
travers l’histoire et les légendes du pays pagan. A ne pas manquer,
assurément !
C’hoarierien ha kanerien Plouzane, legistri-lann anezho, a zo deut d’ober un
dro-vale da vro an Arvoriz. Gwir pe c’haou eo ar pezh a vez kontet diwar-benn
ar Baganiz, mitio ?
INFORMATIONS PRATIQUES
Spectacle tout public ; durée : 2h15 ; tarifs : de 8€ à 10€ en prévente et de 12€ à 15€
sur place. Gratuit pour les - 12 ans.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

L’arrivée de l’automne s’accompagne de la chute des feuilles
d’arbres. C'est le moment opportun pour lutter contre les
frelons asiatiques : les nouvelles
reines quittent les nids pour passer l'hiver sous un tas de feuille
ou dans les abris de jardins et
autres lieux protégés. Si vous
constatez la présence d’un nid
dans votre jardin, prévenez la
mairie au 02 98 04 71 06 pour
qu’un agent intervienne rapidement. La prise en charge par la
FDGDON devant prendre fin minovembre.

Jeudi 3 octobre 2019 - Yaou 3 a viz Here 2019 | # 40

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ
Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 3 octobre (pair)
● Zone A : jeudi 10 octobre (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 7 OCTOBRE : potage, carottes
râpées bio, omelette bio & blé bio,
yaourt brassé de la ferme Pie Noir.
MARDI 8 OCTOBRE : potage, terrine
océane, poisson du jour & courgettes
braisées et pommes de terre, donut.
MERCREDI 9 OCTOBRE : potage, pizza
royale, escalope involtini & pâtes,
panna cota aux fruits rouges.
JEUDI 10 OCTOBRE : potage, crêpes au
fromage, crêpes garnies, crêpe au
chocolat.
VENDREDI 11 OCTOBRE : potage de
légumes, jambon à l’os braisé &
lasagnes de légumes, fruit.
SAMEDI 12 OCTOBRE : potage, œuf
cocktail, paupiettes de lapin & flan de
légumes, yaourt et fruit.
DIMANCHE 13 OCTOBRE : potage,
coquille à la bretonne, noix de porc à
l’échalotte, pâtisserie.

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> 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 40, secteurs centrebourg de Plouguerneau et Grouaneg.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

DES AMÉNAGEMENTS POUR MIEUX
CIRCULER À PLOUGUERNEAU !
À Plouguerneau, l’automne rime avec...aménagements routiers ! Car
oui, après les importants travaux entrepris dans les écoles publiques
durant l’été, les équipes des services techniques s’attaquent
maintenant à la voirie. Une série d’améliorations en plusieurs points
de la commune est prévue dans les prochaines semaines. L’objectif :
concilier les modes de déplacement de chacun en assurant le sécurité
de toutes et tous.
> La rue Gorrekear se pare d’un nouvel enrobé et se végétalise
Située en centre-bourg, la rue Gorrekear connecte deux voies à fort
passage : la rue de Guisseny au sud et celle de Kroaz Boulig au nord.
Étroite et interdite aux véhicules de transport de marchandises, cette
rue avait besoin d’un coup de neuf à en juger les nombreuses rustines
au sol ! C’est chose faite grâce au nouvel enrobé posé mi-septembre.
Une fois sec, des marquages au sol et des chicanes sous forme de
jardinières seront réalisés.
> Un cheminement piéton sécurisé rue Kroaz Boulig
Le constat est unanime : que l’on soit à pied, à vélo, à moto ou en
voiture, le passage à l’angle de la rue Kroaz Boulig est difficile voire
dangereux. Pour corriger le tir, plusieurs aménagements vont être
créés prochainement : pose d’un revêtement de type Pépite® pour
sécuriser le cheminement piéton et réalisation de marquages au sol
pour inciter les automobilistes à réduire leur vitesse en entrée de zone
de rencontre.
> Une Chaucidou retouchée
Aussi appelée « Chaussée à voie centrale banalisée », cette voie
originale permet d’assurer une continuité cyclable entre le centrebourg et St Michel où plusieurs « points durs » empêchaient toutes
possibilités d’aménagements dédiés aux vélos. Avec un retour
d’expérience de près de 3 ans, trois portions de Chaucidou vont être
effacées au niveau des virages de Mezkeo, de la crêperie du Lizen et
du bar An Dolenn.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Kroaz al Lann :
fauchage,
nivellement de
terre et tracé du
cheminement fait.

> Changement de
gabions rue saint
Exupéry ;
> Entretien de la
voirie communale
(désherbage, etc.)

> Remplacement
de deux barrières
sur la RD 32 ;
> Marquages au sol
rue Gorrekear.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONCOURS AGRICOLE | KENSTRIVADEG LABOUR-DOUAR

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES
PRATIQUES « AGROFORESTIÈRES »
Pour la première fois dans le Finistère, un concours général agricole est ouvert en vue de valoriser les bonnes
pratiques « agroforestières » des agriculteurs.

International de l’Agriculture en
février 2020 pour la gestion de leurs
arbres sur leurs parcelles.

Des parcelles arborées de plus de 5 ans faisant partie du
système d’exploitation ou permettant un complément
d’activité (production de bois, de fruits, …) peuvent ainsi
concourir à l’échelle du département.

Inscription avant le 15 octobre
2019 sur www.concours-general-agricole.fr

Les meilleurs d’entre eux seront récompensés au Salon

Renseignements
Syndicat des Eaux du Bas-Léon au 02 98 30 83 00 ou à
bocage.basleon@orange.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE | ENKLASK FORAN

ÉLABORATION DU PLUI DE LA CCPA

DÉBAT | BREUD 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.

L’ÉNERGIE

Le dossier d’enquête publique est disponible en accès libre et
gratuit sur le site www.registredemat.fr/plui-ccpa et en version
papier dans chacune des 13 mairies du territoire ainsi qu’à
l’Hôtel de communauté à Plabennec.
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 :
> du 05 au 13 octobre : Plouguerneau le 5 octobre de 9h à 12h ;
Bourg-Blanc le 12 octobre de 9h à 12h ; Coat-Méal le 10 octobre
de 14h à 17h ; Landéda le 12 octobre de 9h à 12h ; Plabennec le
10 octobre de 9h à 12h.
> du 14 octobre au 20 octobre : Coat-Méal le 19 octobre de 9h à
12h ; Lannilis le 14 octobre de 14h à 17h ; Saint-Pabu le 14
octobre de 9h à 12h.
> du 21 octobre au 25 octobre : CCPA à Plabennec le 25 octobre
de 14h à 16h ; Bourg-Blanc le 21 octobre de 14h à 17h ; Landéda
le 21 octobre de 9h à 12h ; Lannilis le 23 octobre de 14h à 17h ;
Plouguerneau le 23 octobre de 9h à 12h.

LES ATELIERS DE
SAMEDI 12 OCTOBRE | 9H30 | SALLE 7
DE LA MAISON COMMUNALE
L'énergie est au cœur des enjeux
environnementaux et sociétaux. Parce
que c’est l’affaire de toutes et tous, la
municipalité consacre une matinée à
l’énergie sur le même principe que les
ateliers de la mobilité organisés en juin
dernier.
Après une présentation succincte de la
situation de la commune en matière
d’économie d’énergie, des échanges
sous forme d’ateliers seront organisés
autour de deux grandes questions :
comment consommer moins et
comment produire autrement.
L’objectif ? Débattre ensemble sur les
solutions énergétiques possibles pour
un territoire durable. Le nôtre !
Avec la participation d’Ener’gence et
Brest Énergie Citoyenne.

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

« LE GRAND BAL »
FILM DE LAËTITIA CARTON | MERCREDI 9 OCTOBRE | 20H30 | GRATUIT

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !
TOLENT KAFÉ
vendredi 4 octobre | 17h

ATELIER JOURNAL
vendredi 4 octobre | 17h07

BÉBÉS LECTEURS
mardi 8 octobre | 9h45 et 10h30

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille
personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne
française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore,
perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça
tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
« L’idée de ce film est née en 2015, pendant le grand bal. Il était plus de 2h
du matin. On discutait avec Bernard, le fondateur de ces rencontres de la
danse, sur un bord de parquet… Et comme souvent nous nous sommes
arrêtés de parler, frappés par la beauté de ce qui se passait devant nos
yeux : la foule de tous ces danseurs qui tournoyait dans la nuit, la joie, la
grâce des danseurs, la virtuosité des musiciens, leur générosité, l’osmose
entre tous ces gens, l’énergie palpable qui se dégageait de cette
communauté d’hommes et de femmes. » Laëtitia Carton

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

LA SARDAIGNE, TRÉSOR...

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 8 octobre | 16h45
Avant de partir de la maison le
matin, n’oublie pas de glisser
ton goûter dans ton sac. Comme
ça, à 16h30, une fois la journée
d’école terminée, tu peux venir
à la médiathèque partager des
histoires en même temps que
ton goûter avec les autres
écoliers ;)

PAR J-C. HERMAN | CINÉ-DOC | MARDI 8 OCTOBRE | 14H30
CACHÉ D’ITALIE. 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. C’est la Sardaigne de
l’intérieur, intemporelle et éternelle.
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 6€ / 4€. Durée : 2h. Le club des Trois Clochers de Plouguerneau
proposera à l’entracte boissons et petite restauration.

APÉRO MUSICAL
samedi 12 octobre | 11h
« Les gammes microtonales, de
la musique orientale au rock
australien » par Alan Bouza.
Ibrahim Maalouf : Illusion /
Diasporas. King Gizzard & the
Lizard Wizard : Flying microtonal
banana.

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
NOUS
VOULONS
DES
COQUELICOTS : pour le premier
anniversaire
de
notre
beau
mouvement des coquelicots, nous
invitons les citoyens à se rassembler
devant la mairie le vendredi 4
octobre 2019 à 18h30. Il y a du
nouveau : des fongicides très nocifs
identifiés sous le sigle SDHI ont fait
leur apparition sur de nombreuses
cultures. Des scientifiques tirent la
sonnette d’alarme. Des habitants de
notre commune contaminés par le
glyphosate. Nous ferons le point des
mairies qui ont interdits les
pesticides sur tout ou partie de leur
commune.
RECYCLERIE ADIMPLIJ : c'est la
rentrée ! L'équipe d'Adimplij a passé
un bel été et vous invite à deux jours
de braderie le samedi 5 et dimanche
6 octobre de 14h à 18h. -50% sur
toute la boutique. A noter :
changement d'horaire, désormais
nous ne serons ouverts que le 1er
dimanche de chaque mois ! Pas de
changements pour les autres jours.
P.A.S : braderie le jeudi 10
octobre de 9h à 12h au local du

P.A.S.
Vente
à
petits
prix
de vêtements de naissance, d’enfant
et d’adulte, et des articles de
puériculture et de mercerie, et des
livres. Le samedi 19 octobre de 9h30
à 12h30, braderie sur 2 sites (local et
maison communale). L'association
fonctionne
grâce
aux
dons
(vêtements propres). Dépôts : les
vendredi 4 et 11 octobre de 9h30 à
12h. Contact : 06 86 44 23 68 ou 06
76 39 36 31.

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 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
CLUB DE PATCHWORK : reprise des
cours depuis le 1er octobre, salle n°7
de la maison communale à 14h.
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, contactez Nathalie Louarn

au 06 80 51 36 22.
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 au 02 98 04 50 06 ou à
arvrobagan@orange.fr
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.
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 : 02 98 37 22 53 ; 06
77
97
07
89
;
epccecoledemusique@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG | VENDREDI 4 OCTOBRE À 19H30

ÇA VA CHAUFFER AU GROUANEG !
Une chose est sûre : vous serez nombreux à pousser la porte de la maison des
sources ce vendredi 4 octobre à 19h30, pour ce nouveau rendez-vous du
Grouaneg : la Chorale 2Si2La du Folgoët sera présente avec une trentaine de
membres et son chef de choeur Phil Malko. Ils nous proposeront leur répertoire de
chansons françaises et anglaises (Gainsbourg, Delpech, Renaud, les Beatles...). Phil
Malko assurera la deuxième partie de soirée en solo à partir de 22h30. Une soirée
exceptionnelle en perspective ! Restauration sur place.

Vie associative | Kevredigezhioù
AVENIR A CRÉER organise quatre
conférences-ateliers
sur
le
thème « La Terre et l’Être humain, un
même destin ? » les 4, 5, 6 octobre à
l’Espace Armorica. 4/10 à 20h : « Des
dieux et des hommes : une histoire
commune de la Terre ? » ; 5/10 à
9h30 : « L’Être humain, premier ou
dernier né de la création ? » et à
16h30 : « Quelles résonances entre
la Terre et la psyché humaine ? » ;
6/10 à 15h : « La Terre et l’Être
humain, quel avenir commun ? ».
Participation libre et solidaire aux
frais d’organisation. Contact : 02 98
04 68 29. Programme complet sur le
site aveniracreer.free.fr

DON DU SANG : les mardi 15 et
mercredi 16 octobre, les donneurs
de sang sont attendus nombreux
pour la collecte de sang qui se
déroulera espace Lapoutroie à
Lannilis, de 8 h à 12 h 30. Un point
accueil enfant sera ouvert sur les
deux jours, de 9 h à 12 h, il permettra
aux parents de donner leur sang en
toute sérénité. Vous avez de 18 à 71
ans, pesez plus de 50 kg et êtes en
bonne santé, nous vous attendons,
nous avons besoin de vous. Un petit
geste gratuit peut sauver des vies.

LOTO : le Dojo des Abers organise
son traditionnel loto ce samedi 5
octobre 2019 dans la Halle
Multifonctions de Ploudalmézeau, à
partir de 20h. Le bénéfice de cette
soirée permettra de proposer des
pratiques sportives (judo, chanbara,
kendo) financièrement accessibles au
plus grand nombre dans les
communes de la CCPA et du nord de
la CCPI. Cet évènement permettra
notamment de contribuer au
financement des stages de vacances
des enfants et aux déplacements des
jeunes compétiteurs.

ABERS GR : assemblée générale de
notre association le vendredi 4
octobre 2019 à 20h, salle polyvalente
Enez Vihan du complexe sportif
Streat Kichen à Landéda.

KAN AN DOUR : marché bio ce
dimanche 6 octobre 2019, de 9h30 à
12h30, parking Casino à Lannilis.
Rencontrez les producteurs bio et
locaux pour vos achats de légumes,
miel, cidre, jus de fruits, farine,
épicerie ambulante de produits en
vrac. Et aussi : un atelier réparation
vélo pour apprendre à entretenir son
vélo, donner ou récupérer des vieux
vélos plutôt que de les jeter.
ILIZ KOZ : les 3 clés envoyées en
traitement pour stabiliser leur
oxydation, sont de retour après 11
mois de traitement à Nantes. Elles ne
brillent pas plus qu’avant mais elles
ne perdent plus de morceau et nous
espérons bien que cette nouvelle vie
se prolongera longtemps. Venez les
voir chaque dimanche de 14h30 à
17h30.

SPORTS | SPORTOÙ

APPR organise un roller disco le 26
octobre à partir de 18h à la salle
Owen Morvan à Lilia.

ARTS, BIEN-ETRE ET CULTURE :
adoptez la zen attitude ! Tous les
vendredis de 18h30 à 19h30 à la salle
Tariec
de
Landéda,
venez
expérimenter
la
sérénité
et
l'épanouissement personnel. Au
travers de jeux d'expression,
développez votre confiance en vousmême, et grâce à des moments de
relaxation/méditation, cultivez votre
paix
intérieure.
Exceptionnellement, pas d'atelier ce
vendredi 4 octobre. Reprise le 11
octobre.
Retrouvez-nous
sur
Facebook : Arts, bien-être et culture
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 05/10 : U6 : entrainement de
11h à 12h ; U7 : rentrée du foot
(plateau) : lieu à définir ; U8, U9 : voir
site ; U11 B : match de brassage à
Plouguerneau à 13h30 ; U11 A :
match de brassage à Plabennec,
horaire : voir site ; U13 B : match de
brassage à Kernilis, horaire : voir
site ; U13 A : Match de brassage à
Plouénan : horaire : voir site ; U14,
U15, U16 et U17 : voir site.
Dimanche 06/10 : seniors A :

championnat vs VGA Bohars à
Plouguerneau à 15h30 ; seniors B :
championnat
vs
Lanhouarneau
Plounévez Fc à Plounévez-Lochrist à
15h30 ; seniors C : championnat vs
AS Landéda 2 à Plouguerneau à
13h30 ; loisirs : championnat vs
Plabennec St 1 à Plouguerneau à
10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi
05/10 : école de rugby, M6M8 : entrainement au Grouaneg de
10h
à
12h
;
M10-M12M14 : entrainement à Brest, rendezvous club 9h15. Dimanche 06/10 :
rugby sans contact, entrainement de
10h30 à 12h au Grouaneg, essais
pour les nouveaux. Mercredi 09/10 :
M14-M12-M10 : entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h. Tous les
infos et renseignements sur la
pratique du rugby jeunes et en loisir
adultes possible toute la saison sur
les sites du www.rcaber.fr
TENNIS DE TABLE DES ABERS : les
compétitions ont repris. Vendredi
4 octobre à la salle Gorrekear à
Lannilis, la D5 reçoit Loperhet et la
D4 (Abers 3) reçoit Gouesnou. Le
samedi 5 octobre, la D2 affronte
Morlaix - Saint Martin des Champs à
domicile également. Les inscriptions
au club se poursuivent : 2 séances
d'essai gratuites avant inscription.
Renseignements au 06 27 18 83 14
ou pingabers29@gmail.com
VCL : dimanche 6 octobre, sortie
club n° 40, départ à 8h30 pour
l’ensemble des groupes d’allures.
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 de
fruits de mer, crustacés et
coquillages. Ouverts du lundi au
samedi de 9h à 12h. Contact : 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.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation. Tél : 06 60 52 41 80.
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.
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.

MEDIATEUR-ASSISTANCE
NOCTURNE : nouveau service sur la
commune ! Assurer et tranquilliser
tous citoyens, rondes, sous forme de
contrat abonnement annuel. Plus
d’informations au 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
AVEL COIFFURE LILIA vous informe
que le salon sera fermé pour congés
du mercredi 16 au jeudi 24 octobre
inclus. Réouverture le vendredi 25
octobre. Tél : 02 98 04 58 01.
ECOLE DE SURF : stage vacances de
la Toussaint, plusieurs formules
possibles : stage semaine (5 jours),

mini stage (3 jours), cours
découverte. L'école de surf propose
également de la location de
matériel : surf, paddle, combinaisons.
Information : 06 63 87 91 73.
Planning cours sur demande à
contact@surfing-abers.com.
FERME PIE NOIR & CIE : notre
magasin de vente de produits laitiers
de vaches bretonnes Pie Noir a repris
ses horaires d’hiver, soit le vendredi
de 17h à 19h et le samedi de 10h à
12h. Contact : 06 61 96 31 76.

RÉCLAME | BRUDFOLLENN

Soyez visibles !
VOUS SOUHAITEZ PUBLIER
UNE ANNONCE
COMMERCIALE ICI ?
Envoyez-nous votre texte le
lundi avant 12h pour une
publication le jeudi suivant à
bim@plouguerneau.bzh
Tarifs : 3.55 € les 100 caractères /
semaine. Les CGU sont disponibles
sur demande.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Renault Mégane, 2001, 88900 km, diésel, 5cv, contrôle
technique OK. Prix : 1500 €. Tél : 06 98 93 29 29.
> Vitre ronde biseautée, 1,80 m de diamètre pour pied de
table. Prix : 100 €. Tél : 06 74 05 92 45.
> Lit enfant 90 en pin massif avec matelas et chevet. Prix :
100 €. Tél : 06 74 05 92 45.
> Chauffage électrique 1 x 1000 watts 3 x 1250 watts.
Prix : 200 €. Tél : 06 74 05 92 45.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Appartement T2 centre-bourg de Plouguerneau avec
jardinet. Tél : 06 07 59 84 57

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
Recherche personne pour saison endives 5 jours/semaine.
Poste à pourvoir début octobre. Contact par téléphone au
06 07 99 32 32 ou à gaecabiven@orange.fr (CV).
AUTRE | ALL
> JS Net vous propose ses services : entretien de tombes,
floraison, entretien des espaces verts, lavage de vitre,
débarras de cave, etc. Contact : 06 64 37 22 37 ;
salioujonathan.29@gmail.com
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de
maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée. 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.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 09 | 10

> 12 | 10

> 13 | 10

> 17 | 10

« Le grand bal »
20h30 | Espace Armorica
Ouvert à tous ! Voir p.4

Ateliers énergie
9h30 | salle 7 maison communale
Ouvert à tous ! Voir p.3

Pagan Story
16h | Espace Armorica
Tout public. Voir p.1

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

ENFANCE JEUNESSE | BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
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

SANTÉ | AR YEC’HED
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

CULTES | KELEIER AN ILIZOU
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 5 octobre : messe à 18h à Landéda
Dimanche 6 octobre : messe à 10h30 à Plouguerneau

SOCIAL | SIKOUR AN DUD
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

EMPLOI | IMPLIJ
Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12

HORAIRES D’OUVERTURE | PEUR E VEZ DIGOR
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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