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ENTRETIEN RÉSEAU
D’EAU POTABLE
En raison du lavage de réservoir
d’eau
du
Grouaneg le 18
novembre
prochain, des variations de pression
et des phénomènes d’eau
trouble pourront être constatés.

Chez les Celtes, le 31 octobre était considéré comme étant le dernier jour de
l'année. Cette dernière nuitée ouvrait « les portes du monde des vivants à
celui des morts », et n'était autre qu'une nuit dédiée à Samain, le Dieu de la
Mort. La légende racontait alors que les esprits revenaient sur Terre pour
rendre visite aux vivants. Les Celtes apeurés, se déguisaient en monstres
terrifiants dans le but d'éloigner tous les ectoplasmes malfaisants. Très
populaire dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, la fête
d’halloween prend de plus en plus d'ampleur en France. La preuve : à
Plouguerneau, vous avez l’embarras du choix avec trois idées de sortie.
Sortez déguisés !
L’association « Histoire de voir un peu » ouvre les festivités en organisant la
deuxième édition d'HoRRRibilus Party, ce jeudi 31 octobre de 17h30 à 22h à
l’Espace Armorica. Au programme, des animations monstrueuses, d’affreux
personnages et d’abominables surprises attendent petits et grands dont trois
labyrinthes de l'horreur (4-6 ans / 6-10 ans / + 10 ans) et l’élection de Miss &
Mister Halloween à 21h. Et en plus, c’est pour la bonne cause puisque tous les
bénéfices de cette soirée seront reversés à la recherche contre les maladies
de la rétine ! Tarifs : 3 € (enfant) et 1 € (adulte, gratuit si déguisé).
Côté mer au Korejou, l’association MichMich Warzao propose une soirée
spéciale halloween à la maison de la mer. Assiettes de charcuteries et soupe
seront servis au son des good vibes du groupe Mycelium District. Rendez-vous
le jeudi 31 octobre à partir de 19h !
Le Grouaneg ne sera pas en reste pour cette nuit d’halloween : la maison des
sources ouvrira ses portes dès 19h. Pour cette soirée, l’association « Les
Rendez-vous du Grouaneg » a invité le groupe Distribil, un quatuor de choc,
pour des reprises en tout genre et sans scrupules, de 1913 a aujourd'hui !
Petite restauration sur place.

LEGENDE DE TRAINS
EN FÊTE !
Légende de trains propose une
soirée gratuite « exposition
autorails » le vendredi 15 novembre à 18h. Frédéric Omnès
de Landéda présentera ses magnifiques machines de toutes les
époques, qui circuleront sur le
réseau. Unique ! L’association
vous propose plusieurs évènements exceptionnels en novembre. Retrouvez-les sur legendedetrains.fr

NIDS DE FRELONS
ASIATIQUES
La date de fin de prise en
charge par la CCPA des destructions de nids de frelons asiatiques est fixée au 15 novembre
2019. Avec la saison des pluies,
les nids vont se vider progressivement. Seuls les nids à proximité des écoles, aires de jeux ou
maison de retraite pourront être
traités.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BÉNÉVOLAT | LABOUR A-YOUL VAT

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 31 octobre (pair)
● Zone A : jeudi 7 novembre (impair)

> LA COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) participe à la collecte
nationale de denrées alimentaires sur Plouguerneau, avec le soutien
de la Banque Alimentaire du Finistère, les 29 et 30 novembre. Pour
assurer une présence dans les magasins participants, le CCAS a besoin
d’un maximum de bénévoles (2 heures de présence suffisent). Une
réunion d’information aura lieu le mardi 12 novembre à 10h30 à
l’Espace Social situé au 7 Gwikerne à Plouguerneau.
> LE REPAS DES AINÉS

LUNDI 4 NOVEMBRE : potage, râpé de
courgettes, burger de veau & céréales
gourmandes bio, fromage et fruit.
MARDI 5 NOVEMBRE : potage, salade
aux trois fromages, curry de porc &
duo de haricots, flan au caramel.
MERCREDI 6 NOVEMBRE : potage,
salade de pdt au thon, escalope de
poulet à la crème & poêlée forestière,
fromage et banane.
JEUDI 7 NOVEMBRE : potage, choufleur du Vieux potager, émincé de bœuf
à la chinoise & pommes noisettes,
fromage blanc de la ferme Pie Noir.
VENDREDI 8 NOVEMBRE : potage,
salade de lentilles, souris d’agneau & riz
aux petits légumes, cocktail de fruits.
SAMEDI 9 NOVEMBRE : potage,
rillettes de la mer, tripes bretonnes &
pdt à l’anglaise, île flottante.
DIMANCHE 10 NOVEMBRE : potage,
terrine de légumes, magret de canard
& pommes duchesses, pâtisserie.

D’autre part, le CCAS organise son repas aux aînés résidant à
Plouguerneau âgés de 72 ans ou plus, le mercredi 4 décembre à 12h00
à l’Espace culturel Armorica. Afin d’assurer une bonne organisation du
repas, le CCAS recherche aussi des bénévoles. Une réunion
d’information aura lieu le mardi 19 novembre, à 14h00, à l’Espace
Armorica situé au 1 rue du Colombier.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CCAS au 02 98 04
59 52 ou par mail à ccas@plouguerneau.bzh

CONVIVIALITÉ | KENGOUVIELDED

Le traditionnel repas des aînés, organisé par le CCAS, aura lieu
mercredi 4 décembre à 12h à l’Espace Culturel Armorica. Inscrivezvous en mairie avant le vendredi 15 novembre.
Les personnes de 80 ans ou plus ne participant pas au repas, ainsi que
celles de moins de 80 ans dont l’état de santé ne leur permet pas de se
déplacer, pourront, sur demande, recevoir un colis. A cet effet, une
permanence aura lieu le vendredi 8 novembre de 10h à 12h en mairie.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Travaux sur le réseau électrique
pouvant entraîner des coupures
d’électricité le jeudi 7 novembre entre
8h30 et 12h30 dans les secteurs
suivants : 21, 75, 189, 10, 100, 126,
127, 128 Keac’h Menan ; 372 B, 471,
474, 482 Prad Menan ; 483, 352, 480,
39, 396 Menan ; 103, 333, 373, 473,
508 Maner Menan ; 29, 73, 77
Krukelle ; 378 Landevenneg.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Adaptation de la
Chaucidou,
modifiée en quatre
endroits.

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

> Aménagement
des sanitaires du
Grouaneg ;
> Enlèvement du
chalet pointe du
Kastel Ac’h ;
> Fermeture voie
de décélération RD10

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

Mairie Plouguerneau

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

BRÈVES DU MARCHÉ

Trois modalités de dépôt des soutiens sont prévues par la loi :
> l’électeur dépose son soutien
www.referedum.interieur.gouv.fr ;

sur

le

site

web

> l’électeur dépose son soutien à la mairie de Plouguerneau ou de
Lesneven. Un poste informatique est mis à la disposition des
électeurs à l’accueil ;

Cette semaine nous allons à la
rencontre de Patrice Chevallier,
vendeur de fruits et légumes sur le
marché de Plouguerneau. Ce marché, il
le connaît par cœur pour le côtoyer
depuis sa plus tendre enfance : tout
petit déjà, il aidait son père à tenir le
stand de fruits et légumes. Une affaire
de famille donc qu’il a repris il y a 25
ans maintenant.

> l’électeur fait enregistrer électroniquement son soutien
présenté sur un Cerfa par un agent de la commune. Il devra
disposer d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Il lui
sera remis un récépissé de dépôt de la demande. Les données
renseignées sur le formulaire seront enregistrées dans les 48
heures par l’agent de la commune.

Mairie Plouguerneau

COMMÉMORATION | KOUNLID

Sur les étals de Patrice, fruits et
légumes de saison se présentent sous
leur plus bel aspect. « La qualité des
produits, c’est primordial pour moi ! »
assure-t-il. En cette saison automnale,
fruits secs, agrumes et courges colorent
le stand dans des nuances de bruns
orangés.

La France commémore l'Armistice de la Première Guerre
mondiale le lundi 11 novembre 2019. La « Grande Guerre »,
laisse derrière elle 9,7 millions de morts dont 1,4 millions de
Français... À Plouguerneau, ce jour férié rime avec devoir de
mémoire. Chacune et chacun peut participer à cette cérémonie
commémorative.
PROGRAMME DE LA MATINÉE
9h00 : dépôt de bouquets de fleurs et deux drapeaux parés aux
cimetières de Lilia et du Grouaneg ; 10h45 : rassemblement
devant la mairie et départ en défilé ; 10h50 : remise du drapeau
par les jeunes de Plouguerneau ; 11h00 : cérémonies au cimetière
du bourg puis au monument des fusiliers, et au monument aux
morts du bourg.

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

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

BÉBÉS LECTEURS

PAR OLIVIER BOURGUET | MARDI 12 NOVEMBRE | 14H30 | TOUT PUBLIC

Olivier Bourguet

mardi 5 novembre | 9h45 et 10h30

De mai à octobre, la famille Bourguet est partie durant 5 mois traverser
l’Europe à vélo le long de l’EuroVélo route n°6, aussi surnommée
l’EuroVélo, Route des Fleuves. 5200 km via 10 pays, de l’Atlantique à la
mer Noire, en suivant la Loire, le Rhin et le Danube, au cœur d’une nature
extravagante, dans les méandres d’une histoire richissime, parmi des
peuples si proches et si peu connus. Un rêve... vécu en famille avec leurs
deux petites filles Marine et Luna, respectivement 8 et 6 ans, qui ont tout
pédalé jusqu’au bout ! En compagnie de Catherine, Marine, Luna et Olivier,
le bonheur est vraiment un voyage, pas une destination.
INFOS PRATIQUES
Projection en présence du réalisateur. Tarifs : 6€ / 4€. Durée : 2h. Le Club des Trois
Clochers de Plouguerneau proposera à l’entracte boissons et petite restauration.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

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 5 novembre | 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 ;)

LECTURE DE TEXTES
JACQUES BREL
mercredi 6 novembre | 18h30

du 8 novembre au 21 décembre

mercredi 13 novembre | 15h

« Pêle-mêle » est une exposition
permettant de montrer différentes
techniques de prises de vues, noir
et blanc, pose longue, et diverses
lumières ainsi que des photos
détournées... Découvrez le travail
de deux passionnés de
photographie, de nature et de
patrimoine.

Nous vous donnons rendez
-vous pour cette première
séance de ciné jeune public,
accessible aux petits et
grands, dès 6 ans. Le titre de
ce film d'animation vous
sera donné... le jour de la
séance ! Réservation conseillée au 02 98 03 06 34.

Jean-Pierre Gaillard vous
propose une lecture d’une
sélection de texte de Jacques
Brel, surnommé l’Abbé Brel par
son ami Georges Brassens.

SPORTS CO À...
vendredi 8 novembre| 20h
PLOUGUERNEAU. Rencontre
avec des clubs de sports
plouguernéens. Ouvert à 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.
Bonnes chaussures indispensables.
Tél : 06 83 32 95 19.
P.A.S : braderies le jeudi 7 et samedi
16 novembre de 9h à 12h.
Local P.A.S. : vente à petits prix
de vêtements (naissance, enfant,
adulte, puériculture, mercerie et
livres). L'association fonctionne grâce
aux dons. Dépôt : le vendredi de
9h30 à 12h. Renseignements au 06
86 44 23 68 ou au 06 76 39 36 31.
UCAP DE PLOUGUERNEAU, en
partenariat
avec
l’association
« Légende de trains », offre au jeune
public de 3 à 12 ans un spectacle
autour du voyage et du train
mercredi 20 novembre à 15h30 salle
Armorica. Une histoire, une enquête,
un spectacle de Corinne Labourel,
« Sherlock Coco la légende du train
d’autrefois… ». Ce spectacle est

gratuit. Inscrivez-vous auprès des
adhérents de l’UCAP et à l’Office de
tourisme au 02 98 04 70 93.
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,
sèche-linge,
nettoyeur
vapeur, centrale vapeur, friteuse
électrique,
etc.
Animation
:
Christiane Vaillant. Ouverture des
portes à 10h. Tél : 06 74 85 18 09.
ASSOCIATION
PLOUGUERNEAU
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI (PHA)
organise une réunion le jeudi 7
novembre 2019 à 18h à la maison de
la mer au Korejou pour faire le point
sur les activités passées et à venir,
vos propositions,… Cette réunion est
ouverte à toute personne intéressée
par l’histoire, la culture et le
patrimoine de Plouguerneau :
rédaction d’articles pour le site
internet, circuits de découvertes,
entretien du petit patrimoine
(balisage des chemins, lavoirs, croix,
…). Découvrez nos activités sur le site
internet www.plouguerneau.net
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
propose aux personnes intéressées
par de la conversation en allemand
une première rencontre sur le thème
de la chute du mur de Berlin le

samedi 9 novembre, à 10h, à la
Maison
des
Jumelages
à
Plouguerneau. Inscription par mail à
plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net
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. Dates : 9/11 de 10h à 17h
et 10/11 de 10h à 13h. Tarif : 39€ ht.
Renseignements : 06 23 04 32 10.
LES 3 CLOCHERS, section Lilia : notre
assemblée générale aura lieu le
vendredi 29 novembre salle des
associations. Inscrivez-vous !
LANVAON : après Lilia et le bourg,
cette année notre AG se tiendra au
Grouaneg, le vendredi 15 novembre,
salle Louis Le Gall à partir de 18h. Au
sommaire : bilans des festivités, des
travaux et de la comptabilité 2019 et
projets pour 2020 ; puis questions
diverses. Pour les adhérent(e)s, si
vous ne pouvez être présent(e)s,
merci
de
nous
en
informer : contact@lanvaon.bzh

L’association organise une exposition des aquarelles d'Eugen Goréan,
peintre de renommée internationale, vivant en Moldavie. Il profite de
son passage dans le Pays des Abers pour exposer ses aquarelles des
paysages du Finistère à la maison des sources au Grouaneg. L'exposition
est ouverte du lundi 4 au dimanche 10 novembre de 10h à 12h et de 15h
à 18h, fermé le dimanche matin. Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le
samedi 2 novembre à partir de 17h en présence de l'artiste.

Eugen Goréan

ASSOCIATION GRIBOUILLE

Vie associative | Kevredigezhioù
UNC DE PLOUGUERNEAU organise
un repas (traiteur Ets Quiviger) à la
salle Armorica après la cérémonie du
lundi 11 novembre. Les adhérents de
l' UNC, 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.
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.
TELETHON : les associations de
Randoplouf et Kitesurf 29 organisent
une nouvelle fois le « Téléthon
aquatique », le samedi 9 novembre à
partir de 14h à Kerurus à Plounéour
Trez. Au programme : échauffement
en musique, baignade, marche

aquatique,
kitesurf,
paddle,
wakeboard. L’inscription de 2 € se
fera sur place, les dons sont
acceptés. Tous à l’eau, pour la
recherche médicale ! Contact : 06 83
30 18 17 ; randoplouf@gmail.com
À LA CROISÉE DES ABERS :
conférence mardi 5 novembre à 14h
à la salle Yves Nicolas à Lannilis : « le
code de la route et la conduite
automobile » avec des gendarmes de
la Brigade de Lannilis-Plabennec et
des motards de Brest. Entrée
gratuite, et ouverte à tous.
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 remercie l'ensemble des
bénévoles et participants du roller
disco d'Halloween du samedi 26
octobre
dernier.
Rendez-vous
prochainement pour une nouvelle
édition !
ÉCOLE DE RUGBY : samedi 2
novembre, école de rugby :
M6 : tournoi à Plouzané, départ club
à 13h. M8-M10-M12 : tournoi à
Plouzané, départ club à 9h. M14 : pas
d’entrainement.
Dimanche
3
novembre, rugby sans contact :

entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Mercredi 6 novembre : M14M12-M10 : entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h. Tous les
infos, renseignements sur la pratique
du rugby jeunes et en loisir adultes
possible toute la saison sur
www.rcaber.fr et Facebook.
LA
PLUME
PLOUGUERNÉENNE
BADMINTON LOISIR : entrainement
collectif le lundi et le mercredi de
19h à 21h.
RINK-HOCKEY : résultats séniors PN
du 26/10 à domicile : victoire contre
Lesneven 4-3.
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
3 novembre : Vélo, sortie n° 34,
départ 8h30 pour l’ensemble des
groupes d’allures. VTT, départ du
club à 9h. Vendredi 1er novembre :
sortie club, départ 9h00. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr

ASSOCIATION FAMILLE RURALES

L’association Familles Rurales de Plouguerneau souhaite proposer de nouvelles actions pour les habitants de la
commune dans la perspective du développement d’un espace de vie sociale. Cet été, sur les marchés de Plouguerneau, et par le biais d’un questionnaire, les attentes des habitants ont été collectés. Le travail de diagnostic
se finalise avec l’aide de la fédération départementale Familles Rurales du Finistère. Pour vous permettre
de découvrir la synthèse de cette collecte, découvrir les axes qui s’en dégagent, vous associer aux actions ou activités qui devraient émerger, rendez-vous à la restitution publique qui aura lieu mercredi 13 novembre à 20h15 à la
salle des associations de Lilia à Plouguerneau (Ouvert à tous, familles, parents isolés, retraités, etc.).

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. Fermeture le vendredi
1er novembre. Contact : 02 98 04 62
43 ; viviersbretons@orange.fr.

aberfreelance@gmail.com
Facebook.com

et

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

de
et
au
83

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.

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

BOULANGERIE Ti-FOURN EUROPA
(Kerfourn) : les vacances sont déjà
terminées. La boulangerie reprend
du service à partir du mardi 5
novembre 6h30. A mardi !

LES VIVIERS BASSINIC : plateaux
fruits de mer, crustacés
coquillages. Ouverts du lundi
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
87 66 69.

YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation, placo. Tél : 06 60 52
41 80.
ABER FREELANCE : entrepreneurs
Aber Freelance sous-traite votre
comptabilité - secrétariat - suivi de
clientèle. Rens : 07 69 89 97 27

RESTAU AT HOME : dînez au
restaurant chez vous ! Avant 13h
commandez les meilleurs plats des
restaurants brestois via le site ou
l’app, et le soir récupérez votre
commande au rond-point de
Gouesnou ou faites-vous livrer !
www.restau-at-home.bzh

FERME PIE NOIR & CIE : En raison du
1er novembre, notre magasin de
vente de produits laitiers de vaches
Bretonne Pie Noir sera ouvert jeudi
31 octobre de 17h à 19h et samedi 2
novembre de 10h à 12h. Fermé le
jour de la Toussaint. Pour toute
commande
ou
renseignement
06.61.96.31.76. Au plaisir de vous
voir à Keroudern !
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.
LE CABINET INFIRMIER DE LILIA :
vous accueille du lundi au samedi de
9h à 9h30 sans rendez-vous, durant
les mois de novembre et décembre.
Tel : 02 98 04 50 70.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bateau de plaisance California 5,20m bon état, moteur
Yamaha F99cv, année 2014, peu servi (320h marche),
équipé d’un redresseur régulateur (charge batterie) arbre
long nourrice 12l ( carnet entretien concessionnaire) avec
matériel sécurité sondeur GPS visible Lilia. En état. Prix :
2100€. Tél : 02 98 04 75 44
> Pommes de terre de consommation Charlotte. Tél : 06
41 36 42 05.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche personnel H/F pour la saison d’endives sur
Kerlouan (4j/semaine). Tél : 06 88 76 16 03.
> Entreprise ostréicole à Landéda recherche saisonnier de
novembre à fin mars. Contact : 07 72 05 79 55 ;
christophe.satmar@orange.fr

AUTRE | ALL
> Recherche garage hangar pour caravane de novembre à
avril. Prix max : 100€ annuel. Tél : 07 84 57 31 24.
> 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

Lecture de textes
18h30 | médiathèque
Tout public ! Voir p.4

Ciné documentaire
14h30 | Armorica
Tout public ! Voir p.4

Ciné jeunes
15h | Armorica
Jeune public Voir p.4

Conseil municipal
20h | Armorica
Pour tous !

Atelier biodiversité
9h | mairie
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

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.
01/11 : messe à 10h30 à Plouguerneau, office des défunts à 15h à
Plouguerneau, Lilia, le Grouaneg. 02/11 : messe à 9h30 à Lannilis
et à 18h à Landéda. 03/11 : messe 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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