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HEURE D’HIVER :
PIÉTONS, ATTENTION !

Par la force des émotions qu’il engendre, le sport dans toute son intensité
est synonyme de joie de vivre. Il nous rassemble, que l’on soit joueur ou
supporter. À Plouguerneau, de nombreuses associations permettent au plus
grand nombre de pratiquer un sport adapté à ses capacités. La médiathèque
vous propose plusieurs rencontres inédites avec les clubs de la commune.
Coup d’envoi ce vendredi 8 novembre à 20h !
Cette idée des rendez-vous « Sports Co à Plouguerneau » a germé suite au succès
qu’a rencontré la soirée du 24 mai dernier, « L’Espérance & Moi », organisée en
l’honneur du 80ème anniversaire du club de football à la médiathèque.
En partenariat avec l’Espérance Football, le Rugby Club de l’Aber, l’Entente
des Abers (handball), l’APPR (rink hockey) et le Hockey Club Pagan, mais aussi
l’Espace jeunes et le centre de loisirs « Aux mille couleurs », la médiathèque
propose ainsi huit rencontres qui s’étaleront jusqu’à fin janvier. Projections
de films et documentaires, échanges et débats, rencontres et visites de
terrains rythmeront ces séances… sportives. Avec en toile de fond, une
exposition sur les clubs locaux visible à la médiathèque enrichie d’une
sélection de livres, revues et DVD sur les sports collectifs.
Quelques temps forts à ne pas manquer : diffusion du film documentaire
« Sport de filles » en présence du réalisateur Xavier Champagnac le samedi 30
novembre à 20h30 et une conférence gesticulée de (et par !) Anthony
Pouliquen le vendredi 24 janvier à 20h30.
D’ici là, rendez-vous ce vendredi 8 novembre à 20h pour la première
rencontre avec les clubs plouguernéens. À vos chaussures ;)
Le programme complet est disponible sur le site web de la médiathèque et
dans vos commerces habituels.

Sur les routes, ce
changement
d'heure n'est pas
anodin. Chaque
année, la Sécurité
routière enregistre une augmentation de 50% des accidents de
circulation, les premières victimes étant les piétons. La plage
horaire la plus propice étant les
heures de pointe sur des déplacement « domicile-travail » ou
« domicile-école », matin et soir.
Conseils aux piétons : regardez
bien autour de vous avant de
traverser une rue. Évitez de
porter des vêtements sombres
et/ou portez des vêtements
munis de bandes rétroréfléchissantes (brassard, gilet, autocollants, etc.).

REPAS DES AÎNÉS :
INSCRIVEZ-VOUS !
Le traditionnel repas des aînés,
organisé par le CCAS, aura lieu
mercredi 4 décembre à 12h à
l’Espace Culturel Armorica. Inscrivez-vous 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.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONVIVIALITÉ | KENGOUVIELDED

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

LUNDI 11 NOVEMBRE : potage*,
tomate feta, jambon sauce madère &
poêlée campagnarde, flan pâtissier.
MARDI 12 NOVEMBRE : potage*, tarte
aux poireaux, aiguillette de dinde à la
moutarde & légumes braisés, fruit.
MERCREDI 13 NOVEMBRE : potage*,
salade d’endives, paupiettes de veau
sauce forestière & rösti, fromage et
gâteau semoule.
JEUDI 14 NOVEMBRE : potage*,
cassoulet, yaourt à la vanille.
VENDREDI 15 NOVEMBRE : potage*,
salade coleslaw, dos de cabillaud sauce
normande* / gratin de légumes & tofu,
banane.
SAMEDI 16 NOVEMBRE* : potage,
champignons à la grecque, boudin aux
pommes & purée, fromage bio et fruit.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE* : potage,
truite fumée, joue de porc, pâtisserie.
*portage de repas

ASEPT Gironde

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 7 novembre (impair)
● Zone B : jeudi 14 novembre (pair)

Vous avez 60 ans et plus et vous souhaitez prendre soin de vous,
acquérir de bons réflexes au quotidien et préserver votre capital
santé, le tout dans un esprit convivial ? Les ateliers vitalité proposés
par le CCAS de Plouguerneau, en partenariat avec l’ASEPT Bretagne,
sont fait pour vous !
Animés par une professionnelle, ces six ateliers sont construits autour
de six thématiques liées à la santé et au bien vieillir. Ce cycle de 6
séances de 2h30 environ, se déroulera le lundi après-midi, du 25
novembre 2019 au 20 janvier 2020. Chaque atelier peut accueillir
jusqu’à 15 personnes. L’association demande une participation
financière de 20 € aux personnes pour la totalité des ateliers.
INFORMEZ-VOUS !
Une réunion publique d’information se tiendra le lundi 18 novembre,
à 14h30, salle 7 de la maison communale. Pour plus de
renseignements, ou pour toute inscription, le secrétariat de l’ASEPT
est disponible par téléphone au 02 98 85 79 25. Vous pouvez
également contacter le CCAS au 02 98 04 59 52 ou par mail à
ccas@plouguerneau.bzh

BÉNÉVOLAT | LABOUR A-YOUL VAT
> Travaux sur le réseau d’eau
potable : en raison du lavage de
réservoir d’eau du Grouaneg le lundi
18 novembre, des variations de
pression et des phénomènes d’eau
trouble pourront être constatés.
> 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.

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).
REJOIGNEZ-NOUS !
Une réunion d’information aura lieu le mardi 12 novembre à 10h30 à
l’Espace Social situé au 7 Gwikerne à Plouguerneau.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

JEUDI 14 NOVEMBRE | 20H |
ESPACE ARMORICA
Séance du conseil municipal :
approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 26 septembre.
V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.1.2 Adjoints au maire : fixation du
nombre d’adjoints
5.1.1 Élection d’un nouvel adjoint
5.2.2.a Remplacement d'un
conseiller municipal - modification
du tableau du conseil municipal
5.2.2.b Mise à jour des
commissions municipales
5.6.1 Indemnités des élus
5.7.5 Modification des statuts de la
communauté de communes du
pays des Abers
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1 Acquisition des parcelles WI
43p, WK 48p et WK 49p situées à
Kerhabo
3.5.1.a Désaffectation,
déclassement puis cession d’une
partie du domaine public à Kerhabo

3.5.1.b Désaffectation,
déclassement puis cession d’une
partie du domaine public à
Kervenni
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.8 Conditions d’attribution de
chèques cadeaux aux enfants du
personnel communal à l’occasion
de Noël
VII - FINANCES
7.1.1 Tarifs communaux 2020
7.1.2 Assujettissement à la TVA du
budget annexe Armorica au 1er
janvier 2020
7.1.3.a Décision modificative n°2 –
budget Principal 2019
7.1.3.b Décision modificative n °1 –
budget Armorica 2019
7.1.3.c Décision modificative n °1 –
budget Petite enfance 2019
7.10.2 Admission de créances en
non-valeur
7.10.3.a Indemnité de conseil du
percepteur municipal
7.10.3.b Convention de partenariat
billetterie de spectacle Armorica -

Champ de Foire
7.10.3.c Mandat spécial accordé
pour le projet Cantines Durables Territoires Engagés
7.10.3.d Remboursement des frais
de déplacement d’un stagiaire Projet Art Design
7.10.3.e Mandat spécial au maire
pour le congrès des maires
VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THEME
8.2.4 Renouvellement du
contrat enfance jeunesse
2019-2022
8.9.3 Modification du
règlement intérieur de la
médiathèque municipale
IX - AUTRE DOMAINE DE
COMPÉTENCE
9.4 Motion pour le maintien et la
préservation des services des finances
publiques dans nos territoires

Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT.

COMMÉMORATION | KOUNLID
FAIRE ENSEMBLE | OBER ASAMBLES
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.
En cas de mauvais temps, tous les participants se retrouveront
dans le hall de l’Espace Armorica à 10h50.

SAMEDI 23 NOVEMBRE | 9H-13H
Vous avez la main verte ? Vous aimez la nature ? Ou vous souhaitez juste passer un
bon moment entre habitants ? Participez
aux ateliers « biodiversité 2019 » !
Après la plantation de fruitiers dans des espaces verts de la commune l’année dernière,
la création de la promenade plantée de Kroaz
Al Lann au centre-bourg est au cœur de cette
nouvelle édition des ateliers dédiés à la nature. Pour celles et ceux qui souhaitent donner un coup de main pour défricher, planter… rendez-vous en mairie dès 9h. Un cafébiscuits d’accueil sera servi ;)

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

TOLENT KAFÉ

PAR LA CIE FARRAGODIMANCHE 17 NOVEMBRE | 15H | TOUT PUBLIC

vendredi 8 novembre | 17h

ATELIER JOURNAL

Compagnie Farrago

vendredi 8 novembre | 17h07

D’après l’oeuvre d’Eric-Emmanuel Schmitt. La Duchesse de Vaubricourt a
convoqué dans son château de Valognes quelques-unes des anciennes
conquêtes du séducteur Don Juan. En une nuit, elles fomentent un procès
afin de lui imposer une condamnation à vie : le mariage. Une histoire
troublante, de désir, d’amour et de mort, où Don Juan échappe aux
apparences. Ce spectacle a représenté la Bretagne en 2017 au festival
national de théâtre amateur, Festhéa.
INFOS PRATIQUES
Spectacle tout public, dès 12 ans. Durée : 1h30. Tarifs : 10 € / 8 €.

Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Deviens
journaliste et donne naissance à
des articles qui seront publiés
dans un mini 8 pages édité au fil
du temps. Accès libre chaque
semaine pour les enfants auprès
de Berc’hed à la médiathèque.

APÉRO MUSICAL
samedi 9 novembre | 11h
Avec Alan Bouza, autour du
groove !

RENCONTRE DES
TRÉSORS
mercredi 13 novembre | 10h

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

Venez échanger autour de vos
coups de cœur CD, DVD et livres.
Cette rencontre a lieu tous les
deux mois et permet de se
conseiller des documents en
toute simplicité.

PAR OLIVIER BOURGUET | MARDI 12 NOVEMBRE | 14H30

JEUX DE PLATEAU

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. Un rêve vécu
en famille avec leurs deux petites filles, Marine et Luna,
respectivement 8 et 6 ans qui ont pédalé 5200 km et traversé 10
pays ! En compagnie de Catherine, Marine, Luna et Olivier, le bonheur
est vraiment un voyage, pas une destination.

mercredi 13 novembre| 17h30
Avec l’association « BEDG »,
découvrez et jouez au
backgammon, échecs, dames et
jeux de go. Ouvert à tous !

DR

INFOS PRATIQUES
Projection en présence du réalisateur. Tarifs : 6€ / 4€. Durée : 2h. Le Club des
Trois Clochers proposera à l’entracte boissons et petite restauration.

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 les 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.
GRIBOUILLE : l’association organise
une exposition des aquarelles
d'Eugen
Goréan,
peintre
de
renommée internationale, vivant
en Moldavie. De passage dans le
pays des Abers pour 2 mois, il en a
profité pour exposer ses aquarelles
de paysages finistériens à la maison
des sources au Grouaneg. L'expo est
ouverte jusqu’au dimanche 10

novembre de 10h à 12h et de 15h à
18h, fermé le dimanche matin.
LÉGENDE DE TRAINS EN FÊTE :
plusieurs évènements exceptionnels
pour ce mois de novembre : le
vendredi 15 novembre à 18h une
soirée
gratuite
«
exposition
autorails » à Légende de trains.
Frédéric
Omnès
de
Landéda
présentera ses magnifiques machines
de toutes les époques, qui
circuleront sur le réseau. Les 23 et 24
novembre, l’association proposera
son 3ème salon de la maquette
« Plouguern’expo » à l’Espace
Armorica. Ouverture samedi de 13h
à 18h et dimanche de 10h à 18h. 47
exposants seront présents avec des
trains, des bateaux, des Lego, des
figurines,
des
voitures
radiocommandées, etc. Entrée : 3€,
gratuit pour les moins de 10 ans
accompagnés. Attention changement
d’horaire : à compter du 6
novembre, ouverture les mercredis
et dimanches, séances à 15h et
16h30. Vacances scolaires toutes
zones, ouvert du mercredi au
dimanche, séances à 15h et 16h30.
Adresse : 22C rue de Lannilis à
Plouguerneau. Tél : 06 70 36 52 38.
UCAP DE PLOUGUERNEAU, en
partenariat
avec
l’association
« Légende de trains », offre au jeune
public de 3 à 12 ans un spectacle

COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND

DR

Décoration traditionnelle de la table des fêtes en Allemagne, la couronne
de l’Avent et ses quatre bougies rythment les quatre dimanches
précédant Noël. Le comité de jumelage allemand vous propose un aprèsmidi ludique pour créer votre couronne, le samedi 1er décembre, dans la
salle des associations de Lilia, avec bonne humeur, gâteaux et musique
traditionnelle de Noël. Toutes les fournitures nécessaires sont disponibles
sur place. Matériel à prévoir : ciseaux, pinces coupantes, petites pinces.
Coût unitaire de la couronne : 35€. Si vous ne pouvez pas participer cette
année à l’atelier, vous pouvez aussi nous la commander. Renseignements
et inscriptions au 02 98 04 55 69 ou 06 17 02 27 90.

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
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
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

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION
PLOUGUERNEAU
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI : une
réunion de l’association (PHA) aura
lieu le Jeudi 07 Novembre 2019 à
18h00 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

originaux de leurs ressources, de
leurs charges et de leur identité.

PAOTRED PAGAN : le chœur
d’hommes composé de trois pupitres
- ténor, baryton et basse - répète
désormais à la salle Louis Le Gall au
Grouaneg, un mercredi sur deux à
19h45. Si vous aimez les chants
bretons vous êtes les bienvenus.
Contact : Yves Le Gad au 06 07 22 27 94.

ENTENTE DES ABERS : samedi 9
novembre : salle Mézéozen : 15G,
rendez-vous à 13h30, match à 14h30
contre l'hand Aberioù 1 ; 15F1,
rendez-vous à 15h, match à 16h
contre Goëlo Handball Club 1 ; 18G2,
rendez-vous à 16h30, match à 17h30
contre HBC Drennecois ; 18G1,
rendez-vous à 18h15, match à 19h15
contre Pl Cb Brest. Salle Gorrekear :
13G2, rendez-vous à 12h30, match à
13h30 contre Landi / Lampaul Hb 2 ;
13F3 : rendez-vous à 13h45, match à
14h45 contre ES La Flèche 2 ; 11G,
rendez-vous à 15h, match à 16h
contre Plougonvelin HB ; 11F2,
rendez-vous à 16h30, match à 17h30
contre
Plougonvelin
HB
1.
Extérieurs : voir coach pour heures
de rendez-vous. 15F2, match à 11h
contre Plougourvest-Plougar-Bodilis ;
13G1, match à 13h15 contre PL
Lambézellec Brest 2 ; débutants C1,
13h30 contre Hand Aberioù et
Lesneven-Le Folgoët ; 13F1, match à
15h30 contre Locmaria HB 1 ; 11F1,
match à 16h30 contre Locmaria 4 ;
18F1, match à 18h contre Csal
Paimpol HB 1 ; 18F2, match à 19h
contre Ent Aulne Porzay ; SF1, match
à 20h30 contre Ent Bas-Léon 2 ; SG,
match à 20h45 contre Lesneven-Le
Folgoët HB 3 ; débutants C2, match
contre Ploudaniel et Hand Aberioù.
Exemptés : 13F2, débutants D1 et
D2.

JARDIN PARTAGÉ DES ANCOLIES :
Assemblée Générale le samedi 16
novembre à 11h, salle 7 de la maison
communale à Plouguerneau. Le verre
de l'amitié qui la clôturera sera suivi
d'un repas partagé.
CHORALE ABERS MÉLODIE : dans le
cadre de « Novembre à Chœur », la
chorale Abers Mélodie de BourgBlanc recevra la chorale Sevanadur
d’An Oll, de Plouédern, pour un
concert le dimanche 17 novembre
prochain à 16h à la Maison du Temps
Libre de Bourg-Blanc. Répertoire
varié. Entrée libre, participation au
chapeau.
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS :
la
campagne
d'hiver
20192020 démarre le 25 novembre 2019.
Les inscriptions auront lieu le jeudi
21 novembre de 9h à 12h. Les
personnes désirant bénéficier de
l'aide alimentaire des Restos du
Cœur devront se présenter à cette
date et aux heures indiquées cidessus au local des Restos du Cœur
de Lannilis munis des justificatifs

SECOURS CATHOLIQUE : la journée
de la collecte nationale aura lieu le
17 novembre, c’est aussi la journée
mondiale
des
pauvres.
Des
enveloppes pour les dons vous
seront distribuées au cours de la
première quinzaine du mois de
novembre. Elles peuvent être
expédiées. Vos dons peuvent aussi
être déposés directement au Secours
Catholique 2, rue de l’allée verte
29870 Lannilis. Tél : 06 34 10 39 14.
SPORTS | SPORTOÙ

ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 9 novembre : U6 :
entrainement de 11h à 12h ; U7 :
plateau Landéda à 14h; U8, U9 : voir
site ; U11 B : championnat : voir site ;
U11 A , U13 B, U13 A,
U14: championnat : voir site ; U15 :
repos ; U16 : championnat vs
Plouvien à 15h30 à Plouguerneau ;
U17 : championnat vs Gj Pointe St
Mathieu à 15h30 à Plouvien.
Dimanche 10 novembre : seniors A :
championnat vs As Guilers à
Plouguerneau à 15h ; seniors B :
championnat vs Le Folgoët CND 2 au
Folgoët à 13h ; seniors C :
championnat vs Bohars VGA 3 à
Brest (Cavale Blanche) à 13h ; loisirs :
championnat
vs
Plouvien
à
Plouguerneau à 10h. Les seniors
féminins
de
l'Espérance
de
Plouguerneau 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.
RINK HOCKEY : résultats séniors PN
du 02/11 : victoire 13-9 contre Callac.
Prochain match le 23/11 à Lilia.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 9
novembre : école de rugby : M6-M8M10-M12 : entrainement au
Grouaneg
de
10h
à
12h.
M14 : championnat à Porspoder,
départ du club à 12h30. Dimanche 10
novembre
:
rugby
sans
contact : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h. Mercredi 13
novembre : M14-M12-M10 :
entrainement au Grouaneg de 17h30
à 19h. Toutes les informations du
club sur www.rcaber.fr et Facebook.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
10 novembre. Cyclo, sortie club n°
45 : départ 9h pour l’ensemble des
groupes d’allures ; VTT : brevet à
Gouesnou (RDV sur place à 8h15).
Contact : velo-club-lannilis@live.fr ;
www.velo-club-lannilis.fr

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

LES
VIVIERS
BRETONS
vous
accueillent du lundi au samedi de 8h
à 12h pour la vente de poissons,
coquillages, crustacés et plateaux de
fruits de mer. Fermeture le vendredi
1er novembre. 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, 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

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.
AVEL COIFFURE LILIA : -20% sur les
permanentes du 19 au 30 novembre.
Pour vos RDV : 02 98 04 58 01.
LILIARM’OR
:
bijoutier-joaillier,
réparations, fabrications, transformations. Devis gratuit sur RDV au 06
27 55 91 96 ; contact@liliarmor.fr.
Site : liliarmor.fr
GLAZ EVASION : vous êtes sensibles
à la beauté des Abers ? Vous aimez
vous faufiler au plus profonds des
Abers, passer de l’eau douce à l’eau
de mer ou naviguer dans les eaux
turquoise de Stagadon à l’île Vierge ?
Glaz Évasion vous a concocté divers
parcours
autonomes
ou
accompagnés
pour
profiter
pleinement des richesses de ce

patrimoine naturel et culturel.
Soutenez le projet Glaz Évasion en
vous rendant sur le site Kengo,
spécialiste
du
financement
participatif local, et découvrez de
belles contreparties ! Rendez-vous
sur kengo.bzh ou sur facebook.com/
glaz-evasion. Contact : Jérôme Prieto
au 07 69 89 97 27 ou à
glazevasion@gmail.com
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.
Tél : 02 98 04 50 70.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Lit 90 x 190 cm + tête de lit en très bon état. Prix : 900 €.
Remorque avec bâche en très bon état. Prix : 250 €.
Appareil chauffage compact Kero 3000 sur roulettes en
très bon état. Prix : 150 €. Tél : 06 30 95 65 20.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison familiale du 1er décembre au 30 avril 2020 avec
4 chambres à 500m du bourg. Contact au 06 22 26 79 51.
AUTRE | ALL
> Cherche avirons en bois pour annexe. Appeler au 07 86
60 49 94.
> 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.
> Femme sérieuse cherche heures de ménage repassage
(en CESU). Si vous voulez me contacter, téléphonez au 06
61 36 22 63.
> Vide maison au 22 rue d’Armorique tous les jours de
14h à 17h. Contact au préalable au 06 01 93 02 70.
> Assistante maternelle agrée dispose d’un accueil à partir
de janvier 2020. Tél : 07 70 68 59 40.
> Cherche personne de confiance avec un jardin pour
garder ma chienne épagneule du 12 au 20 novembre sur
Plouguerneau ou environs. Tél : 06 70 55 11 61.
> Formatrice indépendante confirmée donne cours
d'italien.
Niveaux
débutant,
intermédiaire
ou
perfectionnement. Tél : 06 70 36 14 98.

AGENDA | DEIZIATAER

« Sports Co »
20h | médiathèque
Tout public ! Voir p.1

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

Ciné jeunes
15h | Armorica
Jeune public

Conseil municipal
20h | Armorica
Pour tous ! Voir p.3

Ateliers biodiversité
9h | mairie
Pour tous ! Voir p.3

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 9 novembre : messe à 18h à Lilia
Dimanche 10 novembre : 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 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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