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NOUVEAU SERVICE : LE
« PORTAIL ENFANCE »
Nevez : porched bugale liesservij !

MAIRIE : FERMETURE
EXCEPTIONELLE
Votre mairie sera
fermée exceptionnellement le mardi 29 octobre,
toute la journée !

TOUSSAINT :
ENTRETIEN DES
CONCESSIONS

Un espace pour inscrire son enfant au Multi-accueil ou à la cantine, gérer au
plus près ses consommations et payer ses factures… Autant de nouveaux
services que proposent le « Portail Enfance » lancé cette semaine par la
mairie de Plouguerneau. L’objectif : simplifier la vie des parents qui ont déjà
suffisamment à faire !
La mairie de Plouguerneau profite des vacances d’automne pour lancer un
nouveau service à la population : le « Portail Enfance ». Ce portail permet aux
parents de réserver ou d’annuler en un clic un repas de cantine depuis leur
espace personnel, de préinscrire leur(s) enfant(s) à la crèche, de régler en
ligne leurs factures et de visualiser l’état de leurs consommations en temps
réel. Les parents disposent ainsi dans un seul et unique endroit, une vision
large de leur utilisation des services municipaux. Une sorte de « guichet
unique » regroupant les principales démarches liées à la petite enfance,
l’enfance et à la jeunesse.
Et parce que l’adoption de nouvelle procédure implique un temps
d’apprentissage, deux guides sous forme de pas-à-pas, un pour le Multiaccueil, l’autre pour la cantine, ont été édités et transmis aux écoliers avant
leur départ en vacances. Ces guides sont également disponibles en
téléchargement sur le site web de la mairie, rubriques cantine scolaire et
Multi-accueil. Plus d’information au 02 98 04 71 06 ou sur plouguerneau.bzh

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

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 !

LES RDV TAXE DE
SÉJOUR À L’OFFICE
Une permanence sera assurée
le mardi 5 novembre de 9h30 à
12h à l’Office de tourisme de
Plouguerneau ; et le jeudi 21
novembre de 14h à 17h à
l’Office de tourisme de Lannilis .
Contact : 02 98 04 05 43
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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 A : jeudi 24 octobre (impair)
● Zone B : jeudi 31 octobre (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 28 OCTOBRE : potage, œuf
cocktail, steak façon boucher &
pommes duchesse, fromage bio et fruit.
MARDI 29 OCTOBRE : potage,
tomates, poulet basquaise & boulgour
et sa brunoise, fromage blanc nature.
MERCREDI 30 OCTOBRE : potage,
choux rouge bio du Vieux Potager,
émincé de porc sauce aigre-douce &
trio de légumes, beignets aux pommes.
JEUDI 31 OCTOBRE : Menu halloween !
VENDREDI 1ER NOVEMBRE : potage,
mille-feuille de poisson, fish & chips,
pâtisserie.
SAMEDI 2 NOVEMBRE : potage,
artichaut, bœuf aux épices & pâtes
chinoises, fromage et compote.
DIMANCHE 3 NOVEMBRE : potage,
mousse de canard et son chutney,
gibelotte de lapin & pommes
fondantes.

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Travaux sur le réseau électrique
pouvant entraîner des coupures
d’électricité le mercredi 30 octobre
entre 9h et 15h30 dans les secteurs
suivants : 4, 38, 70 Kerberenez ; 332,
254, 256, 340 Kerougoun.
> 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.

ENQUÊTE PUBLIQUE | ENKLASK FORAN

ÉLABORATION DU PLUI DE LA CCPA
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 vendredi 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
de la CCPA à Plabennec.

CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

KROAZ AL LANN : UN OASIS DE VERDURE
SE DESSINE À 2 PAS DU CENTRE-BOURG !

Que se trame-t-il à Kroaz al Lann ? Ce terrain vague appartenant à la
mairie est sur le point de devenir un véritable lieu de promenade,
une bulle de verdure à deux pas du centre-bourg.
Pensé lors d’une consultation publique au printemps dernier avec les
riverains et les associations utilisatrices du complexe de Kroaz Kenan, ce
parc municipal est réalisé en régie par les équipes des services
techniques. Cette semaine, ils viennent de terminer le cheminement
doux en sable stabilisé qui serpente autour du bassin. Une passerelle sera
prochainement installé tout comme un parcours sportif, des bancs et des
tables. Plantes et arbres viendront agrémenter ce lieu à l’occasion de
l’atelier « biodiversité et plantations » du 23 novembre prochain.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Kroaz al Lann :
sablage des
cheminements ;
> Pose de bordures
à la Martyre ;
> Nouvel enrobé
rues Gorrekear et
Kroas Boulig.

> Entretien des
cimetières et des
chaussées ;
> Aménagement de
la rue Kroaz Boulig ;
> Curage des fossés
le long des routes.

> Aménagement
des sanitaires du
Grouaneg (normes
PMR) ;
> Adaptation de la
Chaucidou : quatre
endroits seront
modifiés.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
MAISON DE L’EMPLOI | TI AL LABOUR

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DE
LA FONCTION PUBLIQUE !
Le Centre de Gestion du Finistère (CDG29) vient à votre
rencontre pour vous présenter les métiers de la fonction
publique, le jeudi 7 novembre à partir de 9h à l’hôtel de
communauté de la CCPA à Plabennec.
Au programme : présentation de l'accès à la fonction publique
territoriale (avec ou sans concours), la préparation et l'inscription
aux concours, les formations en alternance du CDG, les
démarches à suivre pour intégrer le service intérim et, pour les
agents de toute fonction publique qui seront présents, leurs
possibilités de mobilité.
INSCRIVEZ-VOUS !
Renseignement et inscription au 02 90 85 30 12 ou par mail à
accueil.emploi@pays-des-abers.fr

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

LE PROGRAMME DES VACANCES
DE L’ESPACE JEUNES EST SORTI !
Pour tes vacances d’automne, l’équipe d’animateurs de
l’Espace jeunes t’ont concocté un programme d’animations
pléthorique. La nouveauté : des stages de théâtre !

POUR LES 9/13 ANS

JEUDI 31 OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE

> Sortie escalade**

10h-12h | Armorica

> Stage de théâtre

POUR LES 11/14 ANS
VENDREDI 25 OCTOBRE

13h-18h | Rdv Esp. jeunes

POUR LES 15/18 ANS
VENDREDI 25 OCTOBRE
14h-16h | Armorica
19h-00h45 | Rdv Esp. jeunes

> Accueil libre

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

12h-18h | Rdv Esp. jeunes
> Sortie cinéma** (24 pl.)

MERCREDI 30 OCTOBRE
13h30-18h | Salle Jean Tanguy

> Multi-sports
19h-23h | Espace jeunes

> Soirée crêpes et jeux*

UNE HISTOIRE
DE BIJOUX !
Ils sont là, chaque semaine, toute
l’année pour vous proposer leurs
produits : ce sont les commerçants non
sédentaires (CNS). Parce que ces
femmes et ces hommes animent notre
commune, nous avons décidé de les
mettre en valeur à travers cette rubrique
des « Brèves du marché ».

Cette semaine, nous démarrons par
Gilbert Darnel. Cet homme vigoureux
propose sur ses étals de plusieurs
mètres nappés de rouge, de nombreux
bijoux présentés dans de grands écrins
roses : bagues, colliers, boucles
d’oreilles et autres parures en argent et
fantaisie à prix abordables ! Présent
tous les jeudis matins depuis 6 ans,
Gilbert ne louperait pour rien au
monde cette halte plouguernéenne.
Venez découvrir son stand !

> Stage de théâtre

13h30-18h | Espace jeunes

LUNDI 28 OCTOBRE

BRÈVES DU MARCHÉ

LUNDI 28 OCTOBRE
13h30-18h | Espace jeunes

> Accueil libre et tournoi de
baby-foot
MER 30 & JEU 31 OCTOBRE
13h30-18h | Espace jeunes

> Accueil libre

*, **, ***, **** : activités sur inscription et payante (voir grille tarifaire sur le site 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 de
la permanence d’inscriptions le lundi 28 octobre
entre 10h et 12h
CONTACT
09 61 35 43 49 |espacejeunes@plouguerneau.bzh

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

LES ENFANTS DE TEREZÍN
EXPO ELEKTROBUS THÉÂTRE | JUSQU’AU 30 OCTOBRE | GRATUIT

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !
ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 24 octobre | 10h
Un échange de lecture autour du
livre « Le sel du désert » de
Odette de Puigaudeau. Ouvert à
toutes et tous !

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. « Je suis tombée par hasard sur le
texte On a besoin d’un fantôme, d’Hanuš Hachenburg. C’était un jeune
garçon juif âgé de 12 ans qui, en 1943, a écrit clandestinement une pièce
de théâtre alors qu’il était détenu dans le camp nazi de Terezín, en
République tchèque. Des images de propagande sont tournées dans ce
camp pour faire croire que les conditions de vie y sont idéales. Dans cette
ville close transformée en ghetto, à une cinquantaine de kilomètres de
Prague, les hommes, les enfants, âgés de 12 à 15 ans, et les femmes ainsi
que les enfants sont séparés... » raconte Céline Poli à l’origine du projet.
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.

OFFICE DE TOURISME | OFIS TOURISTEREZH

FAITES LE PLEIN D’IDÉES DE SORTIES !
> Sacs à dos découverte : partez
à l’assaut des dunes de Corn ar
Gazel à Saint-Pabu, de l’Aber Benoît à Tréglonou, des dunes de
Ste Marguerite à Landéda, de
Lannilis et de Plouguin. Louez
pour 5€ la demi-journée un kit
ludique pour toute la famille (le
sac de Plouguin est gratuit).
> Visite de l’écloserie d’ormeaux
France Haliotis à Plouguerneau :
rendez-vous gratuit, suivi d’une
dégustation, à l’unique élevage

bio de sa catégorie en Europe.
Sur réservation à l’Office de tourisme, le 30/10 à 11h et à 15h.
> Derniers jours pour découvrir
le phare de l’île Vierge, le plus
haut d’Europe ! Sorties en mer
possibles depuis Landéda ou Lilia
pendant les vacances. Pensez à
réserver au 02 98 04 74 94.
RENSEIGNEMENT
Office de tourisme au 02 98 04 70 93
6 Place de l'Europe à Plouguerneau

TOLENT KAFÉ
vendredi 25 octobre | 17h

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 26 octobre | 10h-12h
Un nouvel atelier dédié à
l’écriture a lieu le 4ème samedi de
chaque mois. Ouvert à toutes et
tous !

ART ET HANDICAP
samedi 26 octobre | dès 10h
Le handicap est-il un
empêchement ? Portons un
autre regard à travers le prisme
de la danse et du théâtre.
> Mini-atelier de danse | 10h
avec Sarah Peyrieux, de
l’association « Diem Act »
> Happening | 14h
avec l’association « Diem Act »
et Duo « Regarde »
> Vernissage | 14h30
exposition photos d’Alain
Desautez

RDV DU NUMÉRIQUE
samedi 26 octobre | 10h-12h
Un rendez-vous pour découvrir
et échanger autour du
numérique. Ouvert à toutes et
tous !

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIR ABCD « LA
PLUME » : des bénévoles vous aident
dans la rédaction de courriers
personnels ou administratifs et vous
proposent un accompagnement dans
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque. Plus d’infos par mail à
laplumeplouguerneau29880@gmail.com
GROUPE DE MARCHE : chaque
mercredi randonnée de 2h. Rendezvous entre 13h30 et 13h45 sur le
parking de Carrefour Contact.
Aucune inscription n'est nécessaire,
c'est gratuit et convivial et cela
permet de découvrir les nombreux
chemins de Plouguerneau et des
communes aux alentours. Parfois les
randonnées peuvent se faire sur la
journée et le rendez-vous est alors à
8h45. Le programme trimestriel est
disponible à l'Office du tourisme et
dans les supermarchés de la
commune.
Bonnes
chaussures
indispensables. Tél : 06 83 32 95 19.
PAS fait sa pause automnale du
lundi 21 octobre au lundi 4
novembre. Prochaine braderie le
jeudi 7 novembre de 9h à 12h.
Renseignements au 06 86 44 23 68
ou au 06 76 39 36 31.
ASSOCIATION LÉGENDE DE TRAINS :
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. Nous avons eu les
honneurs de FR3 Iroise jeudi 3
octobre. Vous pouvez voir le
reportage en replay. Adresse : 22C
rue de Lannilis à Plouguerneau. Tél :
06 70 36 52 38.
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.
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.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
fête d'halloween le jeudi 31 octobre
à la maison des sources à partir de
19h30.
Concert
du
groupe

HISTOIRE DE VOIR UN PEU | JEUDI 31 OCTOBRE | 17H30 À 22H

« Distribil » à 21h, u quatuor de choc
pour reprises en tout genre et sans
scrupules, de 1913 a aujourd'hui !
Petite restauration.
LE
COMITÉ
DE
JUMELAGE
ALLEMAND organise le dimanche 3
novembre 2019, à 13h30, à la salle
Jean Tanguy, un super loto avec
4500€ de lots, dont 1300€ de bons
d'achat ou bons cadeaux : vélo
électrique, vélo, TV 101CM, sèchelinge, nettoyeur vapeur, centrale
vapeur, friteuse électrique, etc.
Animation : Christiane Vaillant.
Ouverture des portes à 10h00,
restauration rapide. Contact : AnneMarie au 06 74 85 18 09.
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.

HORRRIBILUS PARTY À L’ARMORICA
L’association « Histoire de voir un peu » organise la deuxième
édition d'HoRRRibilus Party, grande fête d'Halloween, le jeudi 31
octobre de 17h30 à 22h à l’Espace Armorica. Au programme :
animations monstrueuses, affreux personnages et abominables
surprises vous attendent dont trois labyrinthes de l'horreur (4-6 ans /
6-10 ans / + 10 ans) et l’élection 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 !

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 29 et
mercredi 30, de 10h à 15h. Pensez à
apporter votre pique-nique. Contact :
Catherine au 06 76 70 68 65.
KAN AN DOUR : dimanche 3
novembre 2019, de 9h30 à 12h30,
parking Casino à Lannilis, marché bio
avec producteurs locaux pour vos
achats de légumes, miel, jus de fruits,
épicerie avec Ti ar bed, pâtes
fraîches ; et atelier réparation vélo
pour apprendre à entretenir son
vélo, donner et récupérer des vieux
vélos plutôt que de les jeter.
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.
DON DU SANG : l'E.F.S. et l'Amicale
pour le Don du sang de Lannilis
remercient les 208 candidats au don
qui se sont déplacés bénévolement
pour donner leur sang le 15 et 16
octobre. Pour ceux qui n'ont pas pu
se déplacer la prochaine collecte
aura lieu le lundi 23 et mardi 24
décembre à Landéda et le mardi 25
et mercredi 26 février 2020 à
Lannilis.

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.
APPR : alors que la nuit grignote le
jour et que le froid annonce l'hiver,
une effroyable nuit se prépare à la
salle Owen Morvan de Lilia... Il paraît
que les créatures les plus terrifiantes
de l'APPR se sont données rendezvous le samedi 26 octobre ! Dès 18h,
venez frissonner et surtout patiner
avec elles sur une piste endiablée !
Prépare ton plus beau déguisement
de monstre et peut-être qu'ils te
considéreront comme l'un d'entre
eux... Entrée gratuite pour tous !
Tarifs : 3€ l’accès piste, 2€ l’accès
piste déguisé : 2€, et gratuit pour les
licenciés. Location de patins : 2€
(sous réserve de disponibilités).
Buvette et restauration sur place.

ÉCOLE DE RUGBY : samedi 26
octobre
:
M10-M12-M14
:
entrainement au Grouaneg de 10h à
12h. Dimanche 27 octobre : coupe
du
monde
au
club-house
retransmission du match « Nouvelle
Zélande/Angleterre » à 10h. Rugby
sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Mercredi
30 octobre : M14 : stage de 9h à 17h.
Tous les infos, renseignements sur la
pratique du rugby jeunes et en loisir
adultes possible toute la saison sur
www.rcaber.fr et Facebook.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 26 octobre : U13 A : tournoi
Phare de l'Europe à Brest (Menez
Paul) ; U16 : coupe du district vs Fc
Gouesnou à Gouesnou à 15h30 ;
U17 : coupe du district vs Rc
Lesneven 2 à Plouguerneau à 15h30.
Dimanche 27 octobre : seniors A :
coupe du Conseil Départemental vs
Locmaria
Plouzané
Es
à
Plouguerneau à 15h ; loisirs : coupe
Loisirs vs Fa Logonna-Daoulas à

Logonna-Daoulas à 10h. Les seniors
féminins s'entrainent tous les jeudi
soir à partir de 19h à Kroaz Kenan.
L'entrainement est ouvert à toutes
celles qui voudraient pratiquer le
football quel que soit son niveau.
Contact : Magdalène Vasseur au 06
98 63 03 66.
LA
PLUME
PLOUGUERNÉENNE
BADMINTON LOISIR : entrainement
collectif le lundi et le mercredi de
19h à 21h.
PÉTANQUE
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.
RINK-HOCKEY : résultats U14 du
19/10 à domicile : victoire 8-0 contre
St-Evarzec, défaite 1-3 contre
Loudéac. Prochains matchs : Séniors
PN contre Lesneven le 26/10 à Lilia,
U12 contre Plonéour et Lesneven le
09/11 à Lilia.
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.
Possibilité
d'essais
sur
2
semaines. Contact : Jacqueline au 06
03 77 51 73.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
27 octobre. Cyclo : sortie club n° 43,
départ à 8h30 pour l’ensemble des
groupes d’allures. VTT : Brevet à
Plouguin, rendez-vous sur place à
8h15.
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 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 : entrepreneurs
Aber Freelance sous-traite vore
comptabilité - secrétariat - suivi de
clientèle. Rens : 07 69 89 97 27
aberfreelance@gmail.com
et
Facebook.com
LAURANS SERVICE COUTURE : au
1252 Le Reun. Tout travail retouche
ameublement, confection. RDV au 06
95 33 70 38 ; 09 54 28 63 48.
A PORTÉE 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.

Gouesnou ou faites-vous livrer !
www.restau-at-home.bzh

BOULANGERIE Ti-FOURN EUROPA
(Kerfourn) est fermée pour congés
annuels du lundi 21 octobre au lundi
4 novembre inclus. À bientôt !

À LA MAISON : le restaurant sera
fermé pour congés annuels du
dimanche 20 octobre au dimanche 3
novembre
inclus.
Nous
vous
retrouvons lundi 4 novembre à midi.

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.
ÉCOLE 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.

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

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.

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
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30 cm
ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche personnel H/F pour la saison d’endives sur
Kerlouan (4j/semaine). Tél : 06 88 76 16 03.
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, naturopathe, dispense séances pour

amélioration santé. Tél : 06 46 53 86 97.
> Cherche caravane pour châssis. Me contacter au 07 69
89 97 27.
> Assez urgent, cherche grande maison pour colocation
min. 4 chambres, jeunes en formation à l'AJD. Location
jusque mars avec possibilité de prolonger. Contactez Rémi
au 06 51 32 55 05 si intéressé.
> Jeune femme sérieuse cherche des heures de ménage
(CESU). Vous pouvez m’appeler au 06 58 99 24 28.
> Vide maison du 26 octobre au 3 novembre. Adresse :
413 Kerlastren à Plouguerneau. Tél : 07 62 84 82 64.
> Assistante maternelle agrée dispose d’un accueil à partir
de janvier 2020. Tél : 07 70 68 59 40.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 24 | 10

> 25 | 10

> 26 | 10

> 14 | 11

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

Stage de théâtre
14h-16h | Armorica
par l’Espace jeunes Voir p.3

Art & handicap
10h-16h | médiathèque
Pour tous ! Voir p.4

Conseil municipal
20h | Armorica
Pour 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 de la semaine : tous les jeudis à 9h30 à Plouguerneau et
mercredi à 9h à Lannilis.
Samedi 26 octobre : messe à 18h au Grouaneg. Dimanche 27
octobre : messe des familles à 10h30 à Lannilis.

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 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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