Fermeture exceptionnelle de la mairie le mardi 29 octobre 2019, toute la journée !

Bulletin d’information municipal de Plouguerneau | Kannadig ti-kêr Plougerne

INFO TRAFIC : LIGNES
2011A, 2041-42-45
En raison des travaux sur la RD32,
l’arrêt de car
« PlouguerneauKarpont » ne sera
pas desservi toute la journée du
vendredi 18 octobre (8h-18h).
Les itinéraires des lignes 2011A,
2041-42 et 45 seront modifiés.
Plus de détails sur breizhgo.bzh

> dimanche 20 octobre
15h30 | Armorica
C’est un rendez-vous musical inédit que la chorale « Entre terre et mer »
vous propose ce dimanche 20 octobre à 15h30. Une trentaine de choristes
venus de l’autre côté de la manche feront vibrer les murs de l’Armorica. À
ne pas manquer !
« Pleins phares sur Cornwall / Bro an Aberiou », c’est le nom de ce concert
conçu en deux parties : la première sera assurée par « Paotred Sant Pabu »,
groupe de chanteurs hommes de Saint-Pabu et « Entre Terre et Mer »,
chorale mixte de Lilia-Plouguerneau. Pour s’ouvrir ensuite sur l’ensemble
« Keltique », un chœur de femmes venant spécialement de Cornouailles
anglaises, de Looe, ville située près de St Germans, une de nos villes jumelles.
Lors de cet événement, le public pourra écouter des chants en anglais, en
français, en breton, en italien, etc. accompagnés à l’accordéon, au clavier, à la
flûte à bec, aux percussions, au tuba… Chacune et chacun pourra reprendre
en chœur certains refrains !
Ouvert à toutes et tous, ce concert à l’entrée gratuite sera l’occasion d’un
geste de solidarité pour celles et ceux qui le souhaitent (un don sera alors fait
pour les actions du CCAS de Plouguerneau).
La chorale « Entre Terre et Mer » est très heureuse d’organiser cet événement et tient
à rappeler que la participation de nombreux bénévoles (chorales, comité de jumelage
Plouguerneau / St Germans), tout comme le soutien de la mairie de Plouguerneau, de
la communauté de communes du Pays des Abers (CCPA), du CMB et d’autres
partenaires permettent la mise en œuvre de ce rendez-vous.

TOUSSAINT :
ENTRETIEN DES
CONCESSIONS
À l’approche de la Toussaint, il
est demandé aux titulaires de
concessions aux cimetières de
procéder au nettoyage des
tombes et de leurs abords
avant le mercredi 30 octobre au
soir. Nous vous rappelons que
que l'usage de produits phytosanitaires est interdit !

CHAMPIONNAT
D’OBÉISSANCE CANINE
L’association « Regards de
Chiens » organise le championnet de Bretagne d’obéissance
canine les samedi 19 et dimanche 20 octobre de 9h à 17h
à la salle Jean Tanguy à Plouguerneau. Une quarantaine de
chiens engagés des clubs du Finistère, des Côtes d’Armor et du
Morbihan. Gratuit et ouvert à
tous.
Renseignements
:
www.regardsdechiens.fr

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 17 octobre (pair)
● Zone A : jeudi 24 octobre (impair)

LUNDI 21 OCTOBRE : potage,
betteraves rouges en salade, boulettes
de viande aux champignons & pâtes,
fromage et fruit.
MARDI 22 OCTOBRE : potage,
concombres vinaigrette, rôti de dinde
sauce forestière & céréales
méditerranéennes, yaourt et biscuit.
MERCREDI 23 OCTOBRE : potage,
samoussa, poulet tandoori & riz bio,
ananas.
JEUDI 24 OCTOBRE : potage, hachisparmentier & salade verte bio, yaourt
brassé de la ferme Pie Noir.
VENDREDI 25 OCTOBRE : potage,
céleri rémoulade, dos de cabillaud à la
dugléré & pommes de terre vapeur,
yaourt au sucre de canne.
SAMEDI 26 OCTOBRE : potage, coque
chèvre, crépinette de porc à la
provençale & petits pois à la française,
pomme au four.
DIMANCHE 27 OCTOBRE : potage,
pâté en croûte Henri IV, filet mignon,
pâtisserie.

> Travaux sur le réseau électrique
pouvant entraîner des coupures
d’électricité le mercredi 20 novembre
à Kastell An Dour.
> Le conseil de communauté se
réunira le jeudi 17 octobre à 20h30 à
l’hôtel de communauté à Plabennec.
Ordre du jour sur pays-des-abers.fr

NAISSANCES : Louis LE ROUX Manaïg NORMAND LE PERSON Macéo PHILIPPOT - Hugo COLIGNON - Noam PINVIDIC - Thélio
URBANEK - Eva BONIZEC - Soan
JAOUEN - Alix MINGANT - Raphaë SALIOU – Yaëlle JUSSIEN Samuël DUCHESNE.
DÉCES : Marie-Louise BODENES,
84 ans - Félix KERJEAN, 98 ans Louis LOAËC, 75 ans - Emmanuel
MESSIAEN, 57 ans - Marie MAUGUEN Vve APPRIOU, 84 ans Monique STEPHAN ép. SANQUER, 66 ans - Pierre LE BIAN, 63

ans - Joseph BARS, 69 ans Yvonne BODENES Vve PAILLER,
88 ans - Anne Marie NORMAND
Vve LE PORS, 83 ans - Dominique
LUCAS Vve JALOUX, 58 ans - Jean
LE ROUX, 91 ans - Joseph GOURMELON, 81 ans.
MARIAGES : BERGARD Jérôme
et Marie LE COCQ - KERVELLA
Pierre et DAO Claire - BARS Mickaël et MORILLON Pamella - PRIGENT Jérémie et Julie FOLGOAS Jean-Christophe PRONOST et
Sonia THOMAS - François QUIVIGER et Mélanie DOSSAL.

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) est en cours jusqu’ 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. Des permanences sont organisées par la commission
d’enquête : hôtel de la 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.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Changement de
gabions rue saint
Exupéry ;
> Pose signalisation
traversée de
randonneurs sur la
RD10 .

> Création d’un
arrêt de car à
Kerhabo ;
> Curage des fossés
le long des routes ;
> Kroaz al Lann :
sablage des
cheminements.

> Aménagement
des sanitaires du
Grouaneg (normes
PMR) ;
> Aménagement de
la rue Kroaz Boulig.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BIEN VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

-

La seconde édition de La foire automnale a lieu jeudi 24 octobre
de 8h à 13h en centre-bourg. Cette foire invite de nouveaux
commerçants et artisans à proposer des produits différents et
de saison. Elle offre aussi la possibilité aux particuliers de
vendre leurs propres affaires dans l’esprit d’un vide-greniers !
> Vous êtes un commerçant
ou un artisan ?
Aucune inscription préalable : à
votre arrivée, allez à la
rencontre du régisseur du
marché pour qu’il vous attribue
un emplacement le long de la
Grand’Rue. Le droit de place
sera prélevé à ce moment-là
(de 1,20 € à 2,20 € / ml).

LES JEUDIS DE LA PARENTALITÉ

> Vous êtes un particulier ?
C’est tout aussi simple : pas
d’inscription, pas de droit de
place à payer ! Il suffit de vous
rendre le jour J sur le parking
de la place de l’Europe en
centre-bourg et d’installer
votre stand ! Et voilà, vous
êtes prêt à vendre vos
produits d’occasion !

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 grand-parent, que signifie «
faire famille » ?

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

Pour tes vacances d’automne, l’équipe d’animateurs de
l’Espace jeunes t’ont concocté un programme d’animations
pléthoriques. La nouveauté : des stages de théâtre !
19h-23h | Espace jeunes

LUNDI 21 OCTOBRE
14h-17h | Espace jeunes

> Animation citoyenneté
JEU 24 & VEN 25 OCTOBRE
10h-12h | Armorica

> Stage de théâtre

> Soirée burger futsal
MERCREDI 23 OCTOBRE
13h30-18h | salle Jean-Tanguy

En partenariat avec le REAAP 29 et
l’association Côte Ouest.

> Multi-sports
JEUDI 24 OCTOBRE
14h30-19h30 | Rdv Es. jeunes
> Laser game*** (24 pl.)

VENDREDI 25 OCTOBRE
LUNDI 21 OCTOBRE

13h30-18h | Espace jeunes

MARDI 22 OCTOBRE

> Accueil libre

13h15-17h | Rdv Es. jeunes
> Karting**** (8 pl.)

9h-18h | Rdv Es. jeunes
> Open de tennis (12 pl. ;
prévoir un pique-nique)

MARDI 22 OCTOBRE
13h30-18h | Espace jeunes

> Accueil libre + tournoi de
tennis de table

JEU 24 & VEN 25 OCTOBRE
LUN 21 & MER 23 OCTOBRE
13h30-18h | Espace jeunes

> Accueil libre

14h-16h | Armorica

> Stage de théâtre
19h-00h45 | Rdv Es. jeunes

> Soirée night-club** au
Hype de Guipavas (8 pl.)

*, **, ***, **** : activités sur inscription et payante (voir grille tarifaire sur le site internet de la mairie ou à l’Espace jeunes).

TU SOUHAITES
PARTICIPER ?
> Télécharge le dossier
sur plouguerneau.bzh
> Rends-toi directement
à l’Espace jeunes lors
des permanences
d’inscriptions le 21 et 28
octobre entre 10h et 12h

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù

-

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

PAR LA CIE « Ô BRUIT DOUX » | MERCREDI 23 OCTOBRE | 15H | DÈS 4 ANS

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

TOLENT KAFÉ
vendredi 18 octobre | 17h

ATELIER JOURNAL
vendredi 18 octobre | 17h07

ART ET HANDICAP

L’homme n’a de cesse de vouloir explorer le monde, pour accéder à un
« Là-bas » qui serait peut-être mieux qu’ici. En s’inspirant d’une vieille
légende hindoue, nous proposons aux spectateurs de partir à la conquête
de ce trésor, notre soleil intérieur. Artistes, enfants et adultes, chacun se
surprendra, dans cette épopée musicale riche en partages, à aller à la
rencontre de l’autre et de soi pour, peut-être, en sortir grandi.
A-hed ar wech en deus an den klasket, dre ar bed-holl, ur vro ma vefe bravoc’h
bevañ enni. Diwar ur vojenn eus Bro-India, deomp ‘ta de glask ar vro-se, ar
baradoz war an douar, heñchet gant an heol a zo o parañ en hor c’hreiz.
INFOS PRATIQUES
Spectacle musical jeune public - dès 4 ans. Durée : 45 min. Tarifs : 6€ / 4€ (groupe
de 10 personnes minimum) / 10€ (formule duo : 1 adulte + 1 enfant).

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

du 19 octobre au 2 novembre
Le handicap est-il un
empêchement ? Portons un
autre regard à travers le prisme
de la danse et du théâtre, etc.
Exposition de photographies
d’Alain Desautez du travail
dansé mené en ESAT avec Sarah
Peyrieux et Hervé Ollivier, et
avec l’association Diem Act.

HAPPENING
mardi 22 octobre | 18h30
Avec l’association Diem Act :
duo « Au revoir mon amour »
avec l’ESAT de Plabennec.

PAR A. PADILHA DE AZEVEDO | 24 & 25 OCTOBRE | 14H-16H

CAFÉ PHILO

Alexandre Padilha de Azevedo de la Companhia
Physica propose un stage de théâtre physique
« Initiation au théâtre - Le corps en
mouvement ».

mercredi 23 octobre | 18h

INFOS PRATIQUES
Gratuit et ouvert à tous (dès 14 ans). Les places sont
limitées, inscription obligatoire avant le 23 octobre
au 02 98 03 06 34 ou culture@plouguerneau.bzh.

Thème proposé : « La
philosophie peut-elle changer
ma vie ? » Découvrez pourquoi
et comment la philosophie peut
simplement transformer votre
quotidien. Une discussion
ouverte à tous et animée par
Aristide Ovono.

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
P.A.S : le samedi 19 octobre de 9h30
à 12h30, braderie sur deux 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. Pause automnale du lundi 21
octobre au lundi 4 novembre. Tél : 06
86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31.
ASSOCIATION LÉGENDE DE TRAINS :
nous reprenons nos horaires
« vacances » à compter du 19
octobre pour les vacances scolaires
de Toussaint. Ouverture du mercredi
au dimanche, séances à 14h30,
15h30, 16h30. Attention : à compter
du 6 novembre changement
d’horaires ! En effet, afin de laisser
plus de temps au public nombreux
pour profiter du spectacle et
partager avec nous les nouveautés
que nous proposons, nous portons la
durée des séances à 1h30, soit une
séance à 15h00 et l’autre à 16h30, et
ce les mercredis et dimanches. C’est

toujours un plaisir pour les membres
de l’association de vous recevoir.
Nous avons eu les honneurs de FR3
Iroise jeudi 3 octobre. Vous pouvez
voir le reportage en replay. Légende
de trains - 22C rue de Lannilis 29880
Plouguerneau. Tél : 06 70 36 52 38.
COMITÉ DU JUMELAGE ANGLAIS
souhaite la bienvenue à la chorale
« Keltique » de Looe, citée voisine de
St Germans, invitée par la chorale «
Entre terre et mer ». Assistez au
concert du 20 octobre à 15h30 à
l’Armorica. Participation au chapeau.
AR VRO BAGAN : reprise de l’atelier
théâtre pour adultes. L’atelier
théâtre en français pour adultes d’Ar
Vro Bagan reprend ses activités Cet
atelier accueille tous celles et ceux
qui le souhaitent, débutants ou avec
un peu d’expérience, chaque jeudi,
de 18h à 20h, au centre culturel du
Hellez. Contact : 06 87 36 12 97.
PLOUGERNETHON : réunion de
préparation pour toutes les bonnes
volontés le jeudi 17 octobre 2019 à
20h30 à la maison de la mer.
Renseignements au 06 19 92 45 86.
MICHMICH
WARZAO
fête
Halloween ! Rendez-vous le jeudi 31
octobre à partir de 19h, à la maison
de la mer au Korejou. Concertbuvette-petite restauration sur place.
HISTOIRE DE VOIR UN PEU organise
la deuxième édition d'HoRRRibilus

COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND | TOUS LES LUNDIS | 18H À 19H

Le comité de jumelage allemand vous propose des cours d'allemand pour
débutants, animés par notre jeune volontaire franco-allemand, Felix
Prolingheuer, tous les lundis de 18h à 19h à la maison des jumelages.
Tarif : 10€ le premier trimestre, 15€ les deux trimestres suivants. Les
conversations débuteront un peu plus tard, seront sans doute mensuelles
et gratuites. En fonction des demandes, nous pouvons envisager de
proposer un cours pour initiés. Inscription par mail à plouguerneau.edingen
-neckarhausen@laposte.net, ou par courrier au nom du jumelage déposé
en mairie, en précisant si débutant, initié ou conversation.

Party, grande fête d'Halloween, le 31
octobre de 17h30 à 22h à l’Espace
Armorica. Animations monstrueuses,
affreux personnages et abominables
surprises vous attendent dont trois
labyrinthes de l'horreur (4-6 ans / 610 ans / + 10 ans) et l’Election de
Miss & Mister Halloween à 21h.
Tarifs : 3 € (enfant) et 1 € (adulte,
gratuit si déguisé) Sur place, petite
restauration maléfique, boissons
dégoûtantes, gâteaux ensorcelés…
Tous les bénéfices de cette soirée
seront reversés à la recherche contre
les maladies de la rétine !
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
fête d'halloween le jeudi 31 octobre
à la maison des sources. Concert,
petite restauration. Préparez vos
costumes !
THÉÂTRE
ET
EXPRESSION
CORPORELLE avec les magnifiques
masques en cuir de la Commedia
dell'Arte. Pour débutants ou
entrainés ouvert à tous pour
s'entrainer à s'exprimer. C'est un
stage de plaisir et de créativité dans
un cadre exceptionnel animé par le
comédien Sydney Bernard. Il y aura
un stage chaque mois sur des thèmes
différents autour du jeu, de
l'expression et de la créativité, on
peut librement en faire un ou
plusieur. Dates : 9/11 de 10h à 17h et
10/11 de 10h à 13h. Tarif : 39€ ht.
Renseignements : 06 23 04 32 10.

Vie associative | Kevredigezhioù
GRIBOUILLE : l’association organise
durant les vacances scolaires 2
stages d'art plastiques (dessin,
aquarelle et pastel) pour les enfants
à partir de 5 ans : mardi 22 et
mercredi 23 ou mardi 29 et mercredi
30, de 10h à 15h. Pensez à apporter
votre pique-nique. Contact :
Catherine au 06 76 70 68 65.
UNC DE PLOUGUERNEAU organise
un repas (traiteur Ets Quiviger) à la
salle Armorica après la cérémonie du
lundi 11 novembre. Les adhérents de
l' U.N.C, Officiers Mariniers, Amis des
trois clochers, sont cordialement
invités. Le prix du repas est de 21,50
€ par personne. Le menu sera diffusé
sur
la
page
Facebook
« UncPlouguerneau ». Il est
souhaitable de régler le prix des
repas par chèque et à l'inscription.
Vous pouvez vous inscrire auprès de :
P. Le Boité pour Lilia au 02 98 04 78
74 - R Zanetti pour le Bourg au 02 98
04 65 42 - D Lefrançois pour St
Michel au 02 98 40 86 27 - ou
paiement par courrier à son adresse :
246 Kréac'h Ar Hamm 29800
Plouguerneau.
Clôture
des
inscriptions : lundi 4 novembre 2019.
PLOUGUERNEAU
INITIATIVES
ENERGIES : constatant les oublis et
modifications du PLU dans le PLUi,
parfois à l'insu des habitants,
réclamera une Réunion Publique
d'information
au
commissaire
enquêteur. Sans réponse du
Département du Finistère, nous
sommes contraints de faire appel à
votre mémoire pour tenter de
recenser les terrains remblayés à
l'occasion des constructions des
départementales D10 et D13. Merci
de nous les indiquer en appelant au
06 25 22 53 25 ou 06 43 96 79 02.
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.

collectif le lundi et le mercredi de
19h à 21h.

APPR organise un roller disco
d'halloween le 26 octobre de 18h à
23h à la salle Owen Morvan. Buvette,
restauration, location de patins
(selon disponibilités). Ouvert à tous !

PETANQUE
LANNILISIENNE
:
assemblée générale, samedi 26
octobre à 10h30, salle du Mille-Club
au Prat-Per à Lannilis. Tous les
licenciés,
futurs
licenciés
et
sympathisants sont invités.

ENTENTE DES ABERS : salle
Mézéozen : samedi 19 octobre :
11F1 : rdv à 13h, match à14h contre
Milizac 1 et Gouesnou 1 ; 13F1 : rdv à
15h, match à 16h contre L'Hand
Aberiou 2 et Ent. Pays D’Iroise ; SF1 :
rdv à 17h30, match à 18h30 contre
Pont de L'Iroise Handball. Matchs
extérieurs, heure de rdv, voir coach.
Samedi 19 octobre : 11 mixte : match
à 13h30 contre Pont de l'Iroise HB 2
et Lesneven Le Folgoët HB ; 11F2 :
match à 14h contre Aber Benoit et
HBC Drennecois 2 ; 13G2 : match à
15h contre PL Lambézellec Brest 2 et
Plougonvelin HB ; 13F3 : match à
15h30 contre Landi / Lampaul HB 2
et Locmaria HB 2 ; 13F2 : match à
16h30 contre Gouesnou HB 1et
Ploudaniel HB 2 ; 13G1 : match à
17h contre Locmaria HB 1 et
Plougourvest Plougar Bodilis HB 1.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 19 octobre : U6 :
entrainement de 11h à 12h ; U7 :
entrainement de 10h à 11h ; U8, U9,
U11 B, U11 A, U13B et U13A : voir
site. U14 : Championnat vs AS
Brestoise à Brest à 15h30 ; U15 :
championnat vs Châteaulin Fc 2 à
Plouguerneau à 15h30 ; U16 :
championnat vs Gj Le Folgoët
Ploudaniel au Folgoët à 15h30 ; U17 :
championnat vs Gj 3 Baies à Guissény
à 15h30. Dimanche 20 octobre :
seniors A : championnat vs Le Relecq
Kerhuon Fc au Relecq Kerhuon à
15h30 ; seniors B : championnat vs
Plounéventer Es à Plouguerneau à
15h30 ; seniors C : championnat vs
Brest Mahor 2 à Brest CB à 13h30 ;
loisirs : championnat vs Ploudaniel
ESY à Plouguerneau à 10h.
LA
PLUME
PLOUGUERNÉENNE
BADMINTON LOISIR : entrainement

RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 19
octobre : école de Rugby :
Entrainement au Grouaneg pour
toutes les catégories d’âges de 10h à
12h. Dimanche 20 octobre : coupe
du
monde,
au
club-house
retransmission
match
FranceAngleterre à 9h15 avec Petit
déjeuner commun. Rugby sans
contact : entrainement à l’issue du
match ouvert à toutes et tous.
Mercredi 23 octobre : M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h.
RINK-HOCKEY : déplacement à
Plonéour-Lanvern le 12/10 : U12 :
défaite 0-3 contre l'équipe A, victoire
3-0 contre l'équipe B. Séniors PN :
victoire 6-1. Rendez-vous le 19/10 à
14h à la salle Owen Morvan pour le
tournoi U14.
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. Contact : Jacqueline
au 06 03 77 51 73.
TENNIS PLOUGUERNEAU : Résultats
des rencontres du 13/10 : victoire du
TC Plouguernéen 1 contre le TC des
abers de Lannilis 1 : 5/1 ; défaite TC
Plouguernéen 2 contre TC SaintPabu/ Plouguin 1 : 1/5 ; défaite TC
Plouguernéen 3 contre TC Carhaix 1 :
0/6 ; victoire TC Plouguernéen 4
contre TC Ploudalmézeau Arzelliz 3 :
4/0.

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 : entrepreneurs
Aber Freelance sous-traite vore
comptabilité - secrétariat - suivi de
clientèle. Rens : 07 69 89 97 27
aberfreelance@gmail.com https://
m.facebook.com
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
A PORTEE 2 MAINS : envie de (ré)
apprendre le piano ? Professeur
indépendant donne cours tout
niveau, tout âge. Faites vous plaisir !
Tél : 07 69 32 56 06.
BOULANGERIE Ti-FOURN EUROPA
(Kerfourn) est fermée pour congés
annuels du lundi 21 octobre au lundi
4 novembre inclus. A bientôt !
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.
PÉPINIERE TY LAOUEN de Lannilis
vous propose pour les fêtes de
Toussaint,
sa
production
de
chrysanthèmes,
cyclamen,
la
confection
des
compositions
d’azalées et fleurs coupées. Ouvert
de 9h à 12h et de 14h à 18h les
dimanches 20 et 27 octobre et le 1er
novembre de 10h à 12h et de 14h à
18h. Tél : 02 98 04 07 90.
À LA MAISON : le restaurant sera
fermé pour congés annuels du
dimanche 20 octobre au dimanche 3
novembre
inclus.
Nous
vous
retrouvons le lundi 4 novembre à
midi. À très bientôt !
SANTÉ | YEC'HED
LE
CABINET
INFIRMIER
DE
PLOUGUERNEAU situé au 13
Gwikerne, assurera des permanences
pour la vaccination anti-grippale de
9h30 à 12h les mardis et vendredis
du 5 au 22 novembre, ainsi que le
samedi 9 novembre de 9h30 à 12h.
Tél : 02 98 04 71 94.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm
ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
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.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche personnel H/F pour la saison d’endives sur
Kerlouan (4j/semaine). Tél : 06 88 76 16 03.

AUTRE | ALL
> Donne chatons sevrés, propres et très câlins. Âgés de 4
mois, mâle tout noir et femelle noir et blanc. Téléphonez
au 06 33 65 38 56.
> 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, niveau collège et lycée Tél : 06
46 53 86 97.
> Cherche hivernage camping-car sur Plouguerneau. Tél :
06 81 50 37 80.
> Cherche caravane pour châssis. Me contacter au 07 69
89 97 27.

AGENDA | DEIZIATAER

Jeudis de la Parentalité
20h | médiathèque
Ouvert à tous ! Voir p.3

« Keltique »
15h30 | Armorica
Tout public ! Voir p.1

Commissaire-enquêteur
9h-12h | mairie
Enquête publique PLUi

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 19 octobre : messe à 18h à Tréglonou. Dimanche 20
octobre : messe des familles à 10h30 à Plouguerneau.

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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