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RUE KROAZ BOULIG
EN TRAVAUX
Les travaux d'enrobé sur la chaussée de la rue
Kroaz Boulig vont
avoir lieu du lundi
14 au vendredi 18 octobre. La
voie sera barrée durant toute la
durée du chantier.

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. Pour celles et ceux qui
souhaitent co-construire des solutions
pour développer une énergie durable à
l’échelle de la commune, rendez-vous ce
samedi 12 octobre à 9h30 en salle 7 de la
maison communale.
En France, 43,6% de l’énergie est
consommée par les bâtiments et le
tertiaire, 31,5% par les transports. Dans
le monde, les villes sont aujourd’hui
responsables de 71% des émissions de CO2. Cet impact global sur le climat et
notre santé est souvent associé à une pollution locale et à une dégradation de
la qualité de l’air.
Face à l’accélération du dérèglement climatique et à nos besoins
énergétiques toujours plus importants, comment pouvons-nous consommer
moins et produire autrement ? C’est tout l’objet des ateliers énergie
proposés ce samedi. Débattre ensemble sur les solutions énergétiques
possibles pour un territoire durable. Le nôtre !
En partenariat avec Ener’gence, l’Agence de l'Energie et du Climat du Pays de
Brest, et l’association Brest Énergie Citoyenne.

NOUVELLE ÉQUIPE
FÉMININES SÉNIORS
Création d'une équipe féminines
seniors au club de foot de l'Espérance de Plouguerneau. Début
des entraînements jeudi 10 octobre à 19h. Toutes les personnes motivées, quelque soit
leur niveau en football, sont les
bienvenues sur le terrain du
complexe sportif de Kroaz Kenan. Contact : Magdalène Vasseur au 06 98 63 03 66.

LA FOIRE AUTOMNALE,
C’EST BIENTÔT !
Après une première édition réussie, la foire de l’automne reprend du service. Et cette année,
pour permettre au plus grand
nombre d’exposer ou de chiner,
elle a lieu pendant les vacances
de la Toussaint, le jeudi 24 octobre prochain dès 8h00 en
centre-bourg. Ouverts aux commerçants comme aux particuliers. Plus d’informations en mairie ou sur plouguerneau.bzh

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CCAS | KOSG

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 10 octobre (impair)
● Zone B : jeudi 17 octobre (pair)

LUNDI 14 OCTOBRE : potage, tomates,
saucisses & haricots verts persillés, flan
au chocolat.
MARDI 15 OCTOBRE : potage, crêpes
au fromage, dos de colin sauce
dieppoise & riz pilaf, fromage et fruit.
MERCREDI 16 OCTOBRE : potage,
salade de fromage et croûtons, steak
sauce moutarde & ratatouille niçoise,
beignet aux pommes.
JEUDI 17 OCTOBRE : potage,
macédoine à la russe, dos de poulet
grillé & purée, crème à la vanille.
VENDREDI 18 OCTOBRE : potage,
taboulé, paupiette de veau forestière
& poêlée campagnarde, fromage et
fruit.
SAMEDI 19 OCTOBRE : potage, chou
chinois aux crevettes, bœuf à
l’indonésienne & quinoa bio, yaourt.
DIMANCHE 20 OCTOBRE : potage,
millefeuille de poisson, tranche
d’agneau, pâtisserie.

Nous recherchons des bénévoles chauffeurs ou accompagnateurs
pour assurer le transport de personnes âgées et/ou handicapées sur
la commune de Plouguerneau. Les bénévoles chauffeurs/
accompagnateurs permettent aux personnes qui n'ont plus les capacités physiques de se déplacer seules de pouvoir sortir de chez elles
pour partager un moment avec d'autres personnes et ainsi rompre la
solitude. La mission principale du bénévole est d'accompagner, avec le
minibus du CCAS, équipé pour le transport des personnes handicapées, l'usager, lors de ses sorties sur la commune.
Informations complémentaires : nous avons besoin de chauffeurs
toute l'année ou de façon ponctuelle, quelques heures par semaine ou
par mois, aucune compétence particulière n’est demandée.
Contact et renseignement auprès du CCAS au 02 98 04 59 52 ou
ccas@plouguerneau.bzh

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

Le Département va procéder à des travaux de réfection de la chaussée
en enrobé sur la route départementale n°32 sur les sections
suivantes : secteur Le Carpont/Le Lannig à partir du 18 octobre et
pour une durée de 2 jours ; secteur Le Grouaneg/Kerdelan à partir du
22 octobre et pour une durée de 4 jours.
Durant ces périodes et sur le créneau horaire 8h-18h, des itinéraires
de déviation seront mis en place pour rétablir les liaisons
Plouguerneau - Le Grouaneg. Les circulations seront rétablies en fin de
chaque journée. Les riverains devront être vigilants et respecter les
consignes de l’entreprise en charge des travaux en particulier lors de
l’application des enrobés en pleine largeur de la chaussée pour
accéder ou sortir de leur propriété.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Travaux sur le réseau électrique
pouvant entraîner des coupures
d’électricité vendredi 18 octobre de
14h à 17h au centre-bourg.
> Des travaux sur le château d'eau de
Lilia (changement de vannes) auront
lieu du 14 au 18 octobre. Des
perturbations sur le réseau d'eau
potable sont à prévoir sur les secteurs
de Lilia et de St Michel.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Remplacement
de deux barrières
sur la RD 32 ;
> Kroaz al Lann :
cheminements
tracés et
empierrés.

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

> Création d’un
arrêt de car à
Kerhabo ;
> Aménagement de
la rue Kroaz Boulig ;
> Kroaz al Lann :
sablage des
cheminements.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
JEUNESSE | YAOUANKIZ

Tu as entre 16 à 18 ans et tu souhaites gagner un peu d’argent
de poche pendant les vacances ? La mairie a une solution pour
toi : « le dispositif argent de poche » ! En contrepartie de ton
investissement dans différentes missions au sein des services de
la mairie (administration, services techniques, Espace jeunes…),
tu percevras une indemnité de 15 € par jour !
PROCHAINS CHANTIERS | DE 8H30 À 12H
Désherbage du cimetière, les 21, 22, 23, 24 et 25 octobre (cinq
places) ; peinture des murs intérieurs des services techniques,
les 28, 30 et 31 octobre (trois places). Les dossiers de candidature sont à retirer et à retourner à l’Espace jeunes ou à la mairie. Ils sont aussi téléchargeables sur www.plouguerneau.bzh

ENQUÊTE PUBLIQUE | ENKLASK FORAN

LES JEUDIS DE LA PARENTALITÉ

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’étale du 16 septembre
au 25 octobre.
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 10 au 13 octobre : 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.

JEUDI 17 OCT. | 20H | MÉDIATHÈQUE
« Questions de famille » est une séance
de cinéma où l’échange autour de films
courts - de 3 à 16 minutes - permet à
toutes et tous de s’exprimer sur différentes thématiques familiales. Les six
films proposent un parcours dans des
familles de toutes sortes, de diverses
origines, à travers la caméra de cinéastes européens. Chaque court métrage pose un regard singulier sur cette
thématique pour interroger notre rapport à la famille et questionner les liens
tissés entre les diverses générations.
Que l’on soit parent, enfant ou grandparent, que signifie « faire famille » ?
En partenariat avec le REAAP 29 et l’association Côte Ouest.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

TOLENT KAFÉ
vendredi 11 octobre | 17h
PAR L’AMICALE LAÏQUE DE PLOUZANÉ | DIMANCHE 13 OCTOBRE | 16H

ATELIER JOURNAL
vendredi 11 octobre | 17h07

APÉRO MUSICAL
samedi 12 octobre | 11h
« Les gammes microtonales, de
la musique orientale au rock
australien » par Alan Bouza.
La troupe amateur de Brest Side Story revient et vous propose une Balade
en pays pagan avec « Pagan’s Story - Des Ti-Zefs chez les Pagans ». 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, il 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.
INFOS PRATIQUES
Tout public. Durée : 2h15. Tarifs : 8 à 10 € en prévente et de 12 à 15 € sur place
(gratuit -12 ans).

LECTURE DU MERCREDI
mercredi 16 octobre | 18h30
Lecture de textes de Georges
Brassens par Jean-Pierre Gaillard.

HAPPENING DE DANSE
mardi 22 octobre | 18h30
Le Handicap est-il un
empêchement ? Portons un
autre regard à travers le prisme
de la danse et du théâtre. Diem
Act propose deux happening
dont le premier a lieu ce mardi
22 octobre à 18h30.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL
ESPACE CULTUREL ARMORICA
EXPO ELEKTROBUS THÉÂTRE | JUSQU’AU 30 OCTOBRE | GRATUIT
Une exposition autour de la création du journal
clandestin « Vedem » par les enfants vivant au
camp de Terezin entre 1942 et 1944. Dessins,
poèmes, couvertures de leur journal. En
partenariat avec le mémorial de Terezin.
INFOS PRATIQUES :
Expo visible : mercredi et vendredi de 14h à 18h, le
jour des spectacles à l’ouverture de la billetterie.

MERCREDI 23 OCTOBRE | 15H
En s'inspirant d'une légende
hindoue, nous proposons aux
spectateurs de partir à la conquête
d'un trésor : notre soleil intérieur.
Tarifs : 6€, Formule duo : 4€. Durée 45
minutes. Réservations au 02 98 03 06
34 ou culture@plouguerneau.bzh

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

dimanche 13 octobre de 9h à 13h30
salle Jean Tanguy. Contact : 06 14 54
39 92 ; mimimarc29@gmail.com

ADIMPLIJ vous invite à un atelier de
fabrication de peinture au naturel ce
samedi 12 octobre à la maison de la
mer de 14h à 17h. Sandra vous
apprendra à réaliser vous-même vos
propres peintures intérieures et
extérieures (placos, bois, briques,
bardages, portails, volets, cabanes...)
Recettes idéales aussi pour relooker
vos meubles. Matériel fourni.
Participation : 10€ par personne.
Renseignements et inscriptions au 06
01 73 43 02 ou adimplij@gmail.com

PLOUGERNETHON : réunion de
préparation pour toutes les bonnes
volontés le jeudi 17 octobre 2019 à
20h30 à la maison de la mer. Le
Plouguernethon aura lieu les 6
décembre au Grouaneg et le 7
décembre
au
Korejou.
Renseignements au 06 19 92 45 86.

P.A.S : le samedi 19 octobre de 9h30
à 12h30, braderie sur 2 sites (local et
maison communale). Halloween
approche, passez nous voir, nous
avons sûrement la petite robe noire
qu'il
vous
faut.
L'association
fonctionne grâce aux dons. Dépôts :
vendredi 11 octobre de 9h30 à
12h. Pause automnale du lundi 21
octobre au lundi 4 novembre. Tél : 06
86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31.
AN HINI BIHAN organise une foire à
la puériculture et aux jouets le

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

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 8h à
12h30. Un point accueil enfant sera
ouvert sur les deux jours, de 9h à
12h, 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.
MICHMICH
WARZAO
:
fête
Halloween. Rendez-vous le jeudi 31
octobre à partir de 19h, à la maison
de la mer au Korejou. Concert-

REDADEG | AR REDADEG

Qui composera la chanson officielle de la Redadeg qui traversera la
Bretagne historique en mai pour soutenir la langue bretonne ? Le groupe
RedBordas, composé de trois ados de Plouguerneau et Plouider, espère bien
que sa chanson « Redek a ran » sera celle-là. Depuis un an, les trois garçons
offrent au public leur rock énergique et leurs textes en breton. Aujourd'hui,
ils invitent les internautes à voter pour leur titre. Vous avez jusqu'au 16
octobre pour les soutenir. Rendez-vous sur https://www.ar-redadeg.bzh/
fr/chanson/article/chanson-2020-vote-en-ligne
Pour voir leur clip : Youtube/RedBordas

Buvette-Petite restauration sur place.
Venez déguisés !
EPCC ECOLE DE MUSIQUE : stage de
danse contemporaine de 4 jours
pour les enfants de 5 à 12 ans est
organisé à Lesneven, à l'Atelier, du
lundi 21 au jeudi 24 octobre. Les
enfants de 5 à 7 ans seront accueillis
de 14h à 15h, et les 8 à 12 ans de 15h
à 16h. L'encadrante du stage est
Sarah Peyrieux. Tarif : 30€.
Renseignements
et
inscriptions
auprès de l'EPCC au 02 98 37 22 53
ou 06 77 97 07 89 ou
à epccecoledemusique@gmail.com
SURD’IROISE, association de Sourds,
Devenus sourds et Malentendants
vous informe de l’annulation de la
rencontre mensuelle à Plabennec le
samedi 19 octobre, en raison d’une
visite guidée exceptionnelle d’une
exposition programmée pour les
adhérents à 10h au Fonds Hélène et
Édouard Leclerc à Landerneau. Cette
visite sera rendue accessible aux
malentendants par du matériel
adapté. Pour des renseignements, il
est toujours possible de prendre
rendez-vous
par
mail
à
contact.surdiroise@gmail.com
ou
par téléphone au 06 22 06 42 51
(sms uniquement).
CLUB DE PATCHWORK : reprise des
cours depuis le 1er octobre, salle n°7
de la maison communale à 14h.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION
COLLECTIF
HUMANITÉ : venez nombreux pour
partager un pot de rentrée suivi
d’une réunion, le lundi 14 ocotbre à
19h, salle 7 de la maison communale.
Nous comptons sur vous !
FEST-NOZ DU BAGAD BRO AN
ABERIOU : comme chaque année, le
bagad
organise
son
fest-noz
d’halloween le samedi 26 octobre à
21h, salle Marcel Bouguen à
Plabennec. À l’affiche, le duo Landat/
Moisson, le trio Bodénès/Hamon/Le
Gall, le Bagad et Ben&Leon.
Nouveauté cette année : le bagad
propose,
sur
réservation
uniquement, un repas crêpesconcert au son du groupe Meugleuz,
à partir de 18h30. Pour réserver
avant
le
19
octobre
:
secretaire@bagadpaysdesabers.com.
Tarif repas-concert + fest-noz : 12€.
Tarif fest-noz : 6€. Gratuit pour les
moins de 12 ans. Surprise pour les
personnes déguisées.
DIEM ACT propose un stage de
danse contemporaine pour les élèves
élémentaires (8 ans et plus) les lundi
28 octobre de 10h à 11h et de 14h à
15h et mardi 29 octobre de 10h à
11h à la salle Nuit de noces à
Lannilis. Tarif : 23€ adhérents ; 33€
non adhérents. Réservation au 06 20
28
59
22
ou
à
diemactdanse@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 : samedi 12
octobre, salle Mézéozen : 11 mixte,
rendez-vous à 12h, match à 13h
contre Pl. Lambézellec Brest 1 et
Morlaix-Plougonven HB 2 ; 15G1,
rendez-vous à 13h45, match à 14h45
contre Brest Bretagne Handball ;
15F2, rendez-vous à 15h, match à

16h contre HB Saint-Thonan ; 18F2,
rendez-vous à 16h45, match à 17h45
contre pont de l'Iroise Handball 2 ;
18G2, rendez-vous à 18h30, match
19h30
contre
Ent.
PleybenChâteauneuf-du-Faou ; SG, rendezvous à 20h, match à 21h contre
Locmaria
Handball
2.
Salle
Gorrekear : 13G2, rendez-vous à
12h30, match à 13h30 contre
Lesneven-Le Folgoët HB 4 et PSM
Handball 2 ; 13G1, rendez-vous à
14h30, match à 15h30 contre Elorn
HB 1 et Pl. CB. Brest 2 ; 13F2, rendezvous à 16h30, match à 17h30 contre
Landivisiau-Lampaul HB 1 et
Plougourvest PBHB 1. Matchs
extérieurs : voir coach pour heure de
rendez-vous ; 13F3, match à 14h,
Ent. Pll.-PLCB Brest 2 et ASC Guiclan
HB ; 11f2, match à 14h30, Hermine
Kernic 2 et ES La Flèche 2 ; 13F1,
match à 15h, ST Plabennecois HB 2 et
Plougonvelin HB ; 15F1, match à 15h,
Locmaria Handball 1 ; 11F1, match à
15h30, Pont de l'Iroise ; 18F1, match
à 16h45, Ent. Loudéac-La Motte 1 ;
SF2, match à 18h30, Côte des
Légendes HB ; 18G1, match à 19h30,
Locmaria Handball 2 ; SF1, match à
20h30, HBC Drennecois.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 12/10 : U6 : entrainement de
11h à 12h ; U7 : entrainement de 10h
à 11h ; U8 : plateau au Folgoët ; U9 :
plateau à Plouider ; U11 B, U11 A,
U13 B, U13 A : match de coupe : voir
site ; U14 : championnat vs EA St
Renan à Plouguerneau à 11h ; U15 :
championnat vs Carhaix DC à Carhaix
à 15h30 ; U16 : championnat vs AG
Plouvorn 2 à Plouguerneau à 15h30 ;
U17 : championnat vs ASPTT Brest à
Plouguerneau à 15h30. Dimanche
13/10 : seniors A : coupe du Conseil
Général : voir site ; seniors B : voir
site ; seniors C : Challenge 29 vs
Plouguin St Majan 2 à Plouguin à
13h ; loisirs : coupe Loisirs vs Portsall
Kersaint Es à Plouguerneau à 10h.
LA
PLUME
PLOUGUERNÉENNE
BADMINTON LOISIR : entrainement
collectif le lundi et le mercredi de

19h à 21h.
RINK-HOCKEY : résultats des U14
mixte en déplacement à SaintEvarzec : une victoire 1-0 contre
Plonéour-Lanvern et une défaite 1-2
contre l’entente Ergué-Gabéric/
Châteauneuf-du-Faou.
Prochaine
rencontre le 19 octobre à domicile à
Lilia. Prochains rendez-vous :
déplacement le 12 octobre à
Plonéour-Lanvern des U12 et des
séniors pré-nationaux.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 12
octobre : coupe du monde : au clubhouse match France- Angleterre à
10h. École de rugby : M6M8 : Tournoi au Grouaneg, rendezvous club à 13h30 ; M10 : Tournoi à
Morlaix, départ club à 13h ;
M12 : tournoi à Plabennec, départ
club à 13h15 ; M14 : tournoi à
Plouzané, départ club à 13h.
Dimanche 13 octobre : rugby sans
contact : tournoi à Morlaix, départ
club à 9h. Mercredi 16 octobre : M14
-M12-M10 : entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h00. Toutes
les infos sur http://www.rcaber.fr et
Facebook.
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.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
13 octobre : cyclo, sortie club n° 41,
départ 8h30 pour l’ensemble des
groupes d’allures. VTT : départ 9h du
local.
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

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
FERME PIE NOIR & CIE : notre
magasin de vente de produits laitiers
de vaches Bretonne Pie Noir a
repris 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 Guisseny).
Contact : 06 61 96 31 76.
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.
LILIARM’OR
:
bijoutier-joaillier,
réparations, fabrications, transformations. Devis gratuit sur RDV au 06
27 55 91 96 ; contact@liliarmor.fr.
Site : liliarmor.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.
ROMANS DE GOULC’HAN KERVELLA,
« N'eus ket a garantez eurus » et
« Distro Jarl eus ar brezel » en

breton, et « Il n’y a guerre d’amour »
en français, sont en vente à
Intermarché.
SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant)
vous proposent toute la gamme des
fleurs de Toussaint à compter du lundi
21 octobre. Grand choix de
compositions, de Chrysanthèmes et
autres fleurs du souvenir. Ouvert 7j sur
7, du lundi 21 au jeudi 31 octobre (9h12h et 13h30-18h). Tél : 02 98 83 01 94.
MR BRICOLAGE : déstockage rayon
barre de rideau jusqu'à -50% ! -20%
sur toutes les peintures Dulux
Valentine. Profitez-en ! Venez
découvrir nos promotions sur le
chauffage ! Mr Bricolage, acteur
majeur du bricolage en France avec
plus de 800 points de vente, 1er
réseau de proximité : quincaillerie,
outillage, luminaire décoration,
aménagement intérieur, décoration
technique, électricité domotique,
chauffage traitement de l'air,
sanitaire, matériaux, bois, outillage
jardin, aménagement extérieur,
location de matériel, clés minute,
sans oublier le rayon pêche et
accastillage… Du choix, des prix, des
conseils et un accueil, pour les
particuliers et les professionnels. Mr
Bricolage, on peut compter sur lui !

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage, chêne coupé en 50 cm. Prix : 250 € la
corde. Tél : 02 98 04 03 66.

> Recherche employé-e-s pour le conditionnement
d’endives bio à Guisseny à partir de fin octobre. Tél : 06
84 77 03 63. Laissez un message !

À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison au Grouaneg avec salon, séjour, deux chambres,
douche, WC, jardin, parking et cabanon. Loyer : 460 €.
Tél : 06 51 69 31 63.
> Appartement T2 centre-bourg de Plouguerneau avec
jardinet. Tél : 06 07 59 84 57.

AUTRE | ALL
> Achète annexe rigide bateau en bon état. Tél : 07 80 32
47 20.
> Loue box + pâtures à Plouguerneau. Prix : 230 € par mois
(paille + foin + granulés compris). Tél : 06 62 50 99 47.
> 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, naturopathe, dispense séances pour
amélioration santé. Tél : 06 46 53 86 97.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Prat-Ar-Coum de Lannilis recherche personnes H/F en
CDD pour conditionnement, travaux ostréicoles divers.
Contact : viviers de Prat-Ar-Coum au 02 98 04 00 12.

AGENDA | DEIZIATAER

Ateliers Énergie
9h30 | maison communale
Pour tous ! Voir p.1

Pagan Story
16h | Armorica
Tout public ! Voir p.4

Jeudi de la Parentalité
20h | médiathèque
Ouvert à tous !

Foire automnale
8h-13h | centre-bourg
Pour tous ! Voir p.1

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 02 98 45 64 81
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 02 98 89 31 31 - Portable : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 08 41 49 75
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : Office de tourisme, complexe sportif, salle
Owen Morvan, bourg de Lilia, Maison de la mer et Grouaneg.
Conseillers départementaux du canton de Lesneven :
M. Pascal GOULAOUIC : Mairie de Plounéour-Trez
02 98 83 41 03 - pascal.goulaouic@finistere.fr
Mme Lédie LE HIR : Mairie de Plouguerneau
02 98 04 59 54 - ledie.lehir@finistere.fr
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Jean-Pierre Gaillard - Tél : 06 86 93 50 21
Mail : jeanpierre.gaillard@gmail.com
Ouest France : Brigitte Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigitte@gmail.com

Multi-accueil : 02 98 04 58 28 ; multiaccueil@plouguerneau.bzh
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) : 02 98 37 21 28
Assistantes maternelles : 06 70 72 26 19 ; anhinibihan.free.fr
Centre de Loisirs « Aux mille couleurs » : 02 98 04 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : accueil paroissial les mardis, mercredis, jeudis et
samedis 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 de la semaine : tous les jeudis à 9h30 à Plouguerneau et
mercredi à 9h à Lannilis.
Samedi 12 octobre : messe à 18h à Lilia
Dimanche 13 octobre : 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 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 et de 14h à 18h. Fermée le
jeudi, dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de tourisme : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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