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HEURE D’HIVER :
AUTOMOBILISTES ET
MOTARDS, ATTENTION !

Mer et climat. Deux sujets qui nous touchent à Plouguerneau : la mer par
son omniprésence et le bien qu’elle nous procure, et le climat dont le
dérèglement nous impacte toujours plus... Pour tenter d’y voir plus clair,
l'association Plouguerneau Nature Environnement (PNE) vous invite à
échanger avec l'océanographe, Paul Tréguer, lors d’une soirée
exceptionnelle à l’Espace Armorica, le jeudi 28 novembre à 20h30.
L'océan est-il le maître du climat ? C’est à cette interrogation que l’éminent
scientifique brestois répondra. Augmentation du niveau de la mer,
acidification et réchauffement des eaux, impacts sur la biodiversité… l’océan
est soumis à rude épreuve !
Dans le contexte de changement climatique, l’océan joue-t-il toujours son
rôle de régulateur ? Où allons-nous ? Comment la France et les autres pays du
monde s’organisent-ils ? Autant de points qui seront développés et sur
lesquels vous pourrez réagir lors de cette conférence-débat gratuite, ouverte
à toutes et tous.
Paul Tréguer, est un océanographe, professeur à l'université de BretagneOccidentale fondateur, premier directeur de l'Institut universitaire européen de la
mer (IUEM) et premier président de l'Europôle Mer. Spécialiste de l'océan austral et de
biogéochimie marine, il a participé à plusieurs expéditions scientifiques.

OPÉRATION FÉRRAILLE !

DR

Ouest France

-

Après les cyclistes
la semaine dernière, c’est au
tour des automobilistes et motards
d’obtenir quelques conseils pour
limiter les risques sur la route
suite
au
changement
d’heure : regardez bien autour
de vous notamment sur les carrefours, allumez vos feux et
adaptez votre vitesse. Pour rappel, le non-respect du passage
clouté ou le refus de la priorité
au piéton lors de sa traversée
sur la chaussée est puni d'une
contravention de 4e classe avec
un retrait de 6 points sur le permis de conduire depuis le 18
septembre 2018.

L'école Diwan de Plouguerneau
organise une opération ramassage de ferraille le samedi 30
novembre et le samedi 7 décembre de 9h30 à 17h sur la
place du Verger, en face de la
mairie. L’école peut passer chez
vous si vous le souhaitez. Contact : 06 17 57 25 51.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ENQUÊTE | ENKLASK

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

LUNDI 25 NOVEMBRE : potage*, mixte
de salade verte et pousse de soja aux
fromages, omelette aux fines herbes
& riz à l’espagnol*, fruit.
MARDI 26 NOVEMBRE : potage*,
feuilleté fromage, crépinette de porc
sauce madrilène & choux romanesco,
yaourt à la grecque.
MERCREDI 27 NOVEMBRE : potage*,
salade du pêcheur, cheese burger &
pdt rissolées, fromage blanc à la fraise.
JEUDI 28 NOVEMBRE : potage*, macédoine à la russe, rôti de porc bio braisé
& pdt grenailles, fromage et fruit.
VENDREDI 29 NOVEMBRE : potage*,
soupe tomate vermicelle, poisson
pané plein filet & pâtes bio, raisin
blanc.
SAMEDI 30 NOVEMBRE* : potage,
poireaux vinaigrette, coquelet à la
normande & galette de pdt, île
flottante et sa crème anglaise.
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE* : potage,
saucisson brioche, gambas à
l’armoricaine & tian de légumes.
*portage de repas

> Travaux sur le réseau électrique
pouvant entraîner des coupures
d’électricité le jeudi 28 novembre de
14h à 17h dans les secteurs suivants :
Mogueran Uhella, Kelervern.
> Lavage de deux réservoirs d’eau le
mardi 10 décembre : Lilia le matin et
le centre-bourg l’après-midi :
variations de pression et phénomènes
d’eau trouble possibles.

DR

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 21 novembre (impair)
● Zone B : jeudi 28 novembre (pair)

Le monoxyde de carbone est
un gaz toxique, invisible et
inodore. En période
hivernale, avec les appareils
de chauffage, les risques
d’intoxication au monoxyde
de carbone augmentent :
près de 3 000 personnes sont
concernées chaque année.

Le monoxyde de carbone est indétectable en lui-même, savoir
identifier les symptômes d’une intoxication permet alors de réagir
rapidement. Les symptômes sont des maux de têtes, des
vomissements, des vertiges.
Le danger vient souvent des appareils de chauffe, qui peuvent être
défectueux : chaudières, chauffe-eau, cuisinières, cheminées,
appareils de chauffage (fixes ou d’appoint), engins à moteur (voiture),
groupes électrogènes sont des appareils à risques.
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent
● Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos
conduits de fumée par un professionnel qualifié ;
● Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du
logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion ;
● N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à
cet usage : pas de brasero, de barbecue ou de cuisinière ;
● Si vous devez installer un groupe électrogène, placez-le
impérativement à l’extérieur du bâtiment.
Plus d’informations sur service-public.fr/particuliers/actualites/A13660

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST
TERMINÉ
>
Modification
de la voie de
décélération
RD10

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réfection des sols WC à
l’école PP ;
> Aménagement des
sanitaires du Grouaneg ;
> Entretien des espaces
verts et des chaussées.
> Mise en place déco de
Noël.

> Création d’un
arrêt de car à
Kerhabo ;
> Éclairage : 94
points lumineux
vont passer en LED
début décembre.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
FAIRE ENSEMBLE | OBER ASAMBLE

À Plouguerneau, on s’occupe des espaces verts de la
commune comme de son jardin : on défriche, on coupe, on
plante, on sème… lors des chantiers participatifs et des
ateliers partagés organisés durant l’année. Pour
poursuivre dans cette veine, de nouveaux ateliers
« biodiversité » ont lieu ce samedi 23 novembre prochain.
Avec au cœur, la création d’une promenade plantée !
Pour ces derniers ateliers de l’année, chacune et chacun
aura le choix parmi cinq activités proposées en différents
lieux de la commune. Pas besoin d’être un expert en
jardinage ou d’avoir la main verte. Il faut juste avoir envie !

5 ateliers au choix !
Mission : « ouvrir » la prairie de
Kroaz Kenan, parcelle nouvellement
acquise par la commune.

Mission : planter des arbres
fruitiers dans le nouveau parc public
dessiné par les services techniques.

PROGRAMME
9:00 | Rendezvous à la mairie
pour un cafébiscuits !
9:30 | Démarrage
des ateliers
12:45 | Fin des
chantiers
13:00 | Pot offert
au boulodrome
de Kroaz Kenan.
Apportez de quoi
déjeuner !

Mission : défricher la zone
humide de Poull Koz à St Michel pour
faciliter le passage des promeneurs.

Mission : construire un grand hôtel
à insectes avec l’association « Les
Ancolies ».

Mission : identifier les arbres
fruitiers plantés en 2018.

BRÈVES DU MARCHÉ

Auteur de deux ouvrages sur les minéraux, Pierre se fera un plaisir
de vous conseiller sur « ces pierres qui font du bien ». Trop
sensible, optez pour la labradorite. Introverti ? Choisissez le
cornaline. Sceptique ? Faites une halte sur le stand de Chantal et
Pierre. De belles surprises vous y attendent ;)

Mairie de Plouguerneau

Présents sur le marché du bourg depuis plus de 25 ans, Chantal et
Pierre Monfort vous proposent de nombreuses trouvailles, des
objets artisanaux et surtout, leurs incontournables minéraux !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR ANNUKKA NYYSSÖNEN | SAMEDI 23 NOVEMBRE | 20H30

TOLENT KAFÉ
vendredi 22 novembre | 17h

ATELIER JOURNAL
vendredi 22 novembre | 17h07

ATELIER D’ÉCRITURE
DR

samedi 23 novembre | 10h

Dans le cadre du festival Grande Marée. Les ombres aiment la poussière.
Dans les vieilles histoires, à travers les écrans, leurs griffes nous frôlent,
leurs chants nous enveloppent. Les voilà qui sortent en procession des
vieux puits ou des escaliers obscurs. Et se postent là, juste derrière votre
épaule gauche. Est-ce qu’on joue, là, à se faire peur ? Écoutons nos chers
cauchemars. Voici des histoires autour du répertoire du fantastique et de
l’épouvante. S’y mêlent contes et légendes traditionnels, mythologie
contemporaine 2.0, anecdotes personnelles et invocations.

JEUX VIDÉOS EN
BRETON
samedi 23 novembre | 14h-17h
À l’occasion de la journée
internationale du jeu vidéo, la
médiathèque organise avec Ti Ar
Vro un après-midi spécial ! Viens
jouer à Supertuxkart, Supertux,
Hyper Run... le tout en breton !
Gratuit. Sur inscription par mail à
buhezin.tiarvroleon@gmail.com

INFOS PRATIQUES
Conte tout public ; dès 12 ans ; durée : 1h ; tarif : 3 €. Réservation au 02 98 37 13 75.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

-

ESPACE CULTUREL ARMORICA

PAR K. ETIENNE ET A. BECQUEREAU | JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

PAR STROLLAD AR VRO BAGAN
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE | 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.

Ganig Keruhella est venu consulter
le docteur Gwion Berrou. Ils
évoquent tous deux le travail de
médecin, l'évolution de la médecine
et surtout les pièces de théâtre
qu'ils ont jouées ensemble.

INFOS PRATIQUES
Dimanche 17 novembre de 14h à 18h,
samedi 30 novembre de 14h à 18h,
dimanche 1er décembre de 14h à 18h,
samedi 7 décembre de 14h à 18h et de
19h à 20h30, dimanche 15 décembre
de 14h à 18h, samedi 21 décembre de
14h à 18h et de 19h à 20h30.
DR

INFOS PRATIQUES
Théâtre tout public, accessible dès 12
ans ; durée : 2h00 ; Tarifs en pré
vente 10€ (plein) et 8€ (réduit), tarifs
sur place le jour du spectacle 12€
(plein) et 10€ (réduit).

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

L'association fonctionne grâce aux
dons. Dépôt : vendredi 22 novembre
de 9h30 à 12h. dernier dépôt de
l'année le vendredi 13 décembre de
9h30 à 12h. Renseignements au 06
86 44 23 68 ou au 06 76 39 36 31.

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.

LES 3 CLOCHERS, section bourg : le
repas de l'Assemblée Générale et de
Noël aura lieu le mercredi 18
Décembre à 12h à l’Armorica. Vous
pouvez vous inscrire jusqu'au 13
décembre dernier délai, aux endroits
habituels.

JUMELAGE ANGLAIS : assemblée
générale le samedi 23 novembre à la
salle des associations de Lilia à
18h30. La date de notre prochaine
rencontre
avec
nos
amis
cornouaillais aura lieu à St Germans
du 7 au 10 mai 2020. Pensez à
réserver vos dates.
P.A.S. : dernière braderie de l’année
samedi 30 novembre de 9h30 à
12h30 sur deux sites. Local P.A.S. et
salles 4 et 7 de la maison
communale : vente à petits prix
de vêtements (naissance, enfant,
adulte, puériculture, mercerie et
livres)
et
linge
de
lit.

LES 3 CLOCHERS, section Lilia : notre
assemblée générale aura lieu le
vendredi 29 novembre salle des
associations. Inscrivez-vous !

COLLECTIF HUMANITÉ : une nouvelle
collecte de dons pour les réfugiés
aura lieu le samedi 23 novembre de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à
la salle 7 de la maison communale à
Plouguerneau.
Vêtements
et
chaussures hommes uniquement (S,
M, L), hygiène corporelle homme et
femme, produits ménagers et
alimentaires.
Les
collectifs
Plouguerneau et de Lannilis vous
invitent à une réunion d’information
et d’échanges d’expériences le jeudi
28 novembre à 20h à la salle
communale n° 4 de Plouguerneau.

JUMELAGE ALLEMAND

Pour fêter nos cinquante ans de jumelage, nos amis allemands de l'IGP
ont entrepris l'écriture et l'édition d'un ouvrage. Dans ce livre, bilingue,
vous retrouverez l'histoire de cette belle aventure mais également des
témoignages d'acteurs de ces cinquante ans d'amitié. Le premier tome
est sorti le samedi 9 novembre, date du traditionnel repas de fruits de
mer à Edingen-Neckarhausen. Dans quelques jours, nous allons recevoir
les 60 premiers exemplaires de ce livre, vendu 23€.
Des bulletins de réservation sont à votre disposition en mairie. Vous
pouvez soit nous le renvoyer par mail à plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net, soit le déposer, accompagné d'un chèque
de 23€, dans le casier du jumelage à la mairie.

LÉGENDE DE TRAINS : 3ème salon de
la maquette « Plouguern’expo » à
l’Armorica les 23 et 24 novembre . 47
exposants seront présents avec des
trains, des bateaux, des Lego, des
figurines,
des
voitures
radiocommandées, etc. Ouverture
samedi de 13h à 18h et dimanche de
10h à 18h. Entrée : 3€, gratuit pour
les moins de 10 ans accompagnés.
PLOUGERNETHON les 6 et 7
décembre 2019 : « ensemble,
transformons la recherche en
victoires sur les maladies rares, Il y a
urgence, la maladie c'est 24h/24. »
Le vendredi 6 décembre au
Grouaneg, à la maison des sources :
le bar associatif vous accueille de 20h
à minuit pour une soirée musicale
(restauration et crêpes). Le samedi 7
décembre sur le site de St Michel, à
la maison de la mer de 14h à minuit :
activités sportives, conférences,
concerts et restauration. Tout au
long
du
Plougernethon
:
sensibilisation
aux
maladies
génétiques héréditaires et aux
progrès des thérapies, ventes
d'objets estampillés Téléthon dans
les commerces de Plouguerneau,
vente de billets de tombola. Détails
et autres surprises vous seront
annoncés prochainement.

-

Vie associative | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ est en vacances jusqu'au
vendredi 29 novembre (pas de
dépôts pendant cette période). Nous
vous remercions pour la confiance
que vous nous portez depuis
maintenant 2 ans et vous donnons
rendez-vous le 30 novembre de 14h
à 17h à la maison de la mer, pour un
atelier fabrication de décorations de
Noël en récup' en partenariat avec
« Une histoire, un nouveau
meuble ». Renseignements et
inscriptions à l'atelier au 06 01 73 43
02 ou à adimplij@gmail.com
LE MOUVEMENT DES COQUELICOTS
lance une alerte : quelque chose
d’important est en train de basculer
en France ! Une étude fracassante
sur les fongicides SDHI qui vient
d’être publiée dans la revue PLOS
ONE,
apporte
des
preuves
supplémentaires de la toxicité des
SHDI. À l’instar de l’amiante, des
néonicotinoides, ou du médiator, ne
laissons pas se répéter une nouvelle
tragédie sanitaire et écologique. Le
collectif des coquelicots organise un
rassemblement d’information le
vendredi 6 décembre à 20 h salle n°
7 de la maison communale.
Participez nombreux pour dire aux
plus hautes autorités de la
république : ne répétez pas la
tragédie de l’amiante et du médiator.

RECYCLERIE ADIMPLIJ : l'équipe part
en vacances du mercredi 13
novembre au soir jusqu'au vendredi
29 novembre (Pas de dépôts
pendant cette période). Nous vous
remercions pour la confiance que
vous nous portez depuis maintenant
deux ans et vous donnons rendezvous le 30 novembre de 14h à 17h à
la maison de la mer, pour un atelier
fabrication de décorations de Noël
en récup' en partenariat avec « Une
histoire, un nouveau meuble ». Et le
dimanche 1er décembre à la
recyclerie pour une braderie pleine
de surprises ! Renseignements et
inscriptions à l'atelier au 06 01 73 43
02 ou à adimplij@gmail.com
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
originaux de leurs ressources, de
leurs charges et de leur identité.
SPORTS | SPORTOÙ

ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU : les permanences
pour les cotisations 2020 se
dérouleront les 8 et 15 décembre
2019 de 9h à 11h45 salle n° 4 pour le
bourg et salle des associations à Lilia
(prix
inchangé).
L’assemblée
générale aura lieu le 19 janvier 2020
salle n°7 à partie de 10h.

APPR : résultats U14 du 16/11 :
victoire 3-1 contre Pacé, victoire 3-2
contre Quévert. Prochains matchs :
U12 le 23/11 à Châteauneuf, U14 le
30/11 à Ploufragan, séniors PN le
23/11 à Lilia. Samedi 23 novembre à
20h, salle Owen Morvan, match de
rink hockey. En pré-national : APPR
reçoit AL Ergué-Gabéric. Entrée
gratuite.

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.

ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 23 novembre : U6 :
entrainement de 11h à 12h ; U7 :
plateau à Gouesnou à 14h ; U8,
U9 : Repos ou entrainement selon le
temps ; U11 B : repos ou amical, à
définir ; U11 A : coupe vs Coat Méal
et Kernilis à Plouguerneau à 14h ;
U13 B : coupe vs Stade Plabennecois

2 à Plabennec ; U13 A : coupe vs Fc
Quimperlé à Plouguerneau à 14h ;
U14 : championnat vs Gj Cap Sizun à
Plouguerneau à 15h30 ; U15 : repos ;
U16 : coupe du District vs Av.S
Plouvien à Plouguerneau à 15h30 ;
U17 : coupe du District vs Sc Lannilis
à Lannilis à 15h30. Dimanche 24
novembre : seniors A : championnat
vs Rc Lesnevien 2 à Lesneven à 15h ;
seniors B : championnat vs Us Cléder
2 à Plouguerneau à 15h ; seniors C :
championnat vs Asptt Brest 3 à Brest
à 13h ; loisirs : Championnat vs Rc
Lesnevien à Lesneven à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 23
novembre : école de Rugby : M6M8 : entrainement au Grouaneg de
10h à 12h ; M10 : championnat au
Relecq ou au Grouaneg, rendez-vous
au
club
à
12h30
;
M12 : championnat, lieu non encore
communiqué ; M14 : championnat à
Brest, départ club 12h30. Dimanche
24 novembre : rugby sans contact :
tournoi à Brest, départ club à 9h.
Mercredi 27 novembre : M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h. www.rcaber.fr
TENNIS CLUB : résultats des
rencontres du 17 /11 : victoire du TC
Plouguernéen 1 contre le TC
Carantec des 2 baies 1 score : 4/2 ;
défaite TC Plouguernéen 2 contre TC
Landerneau 2 : 0/6 ; défaite TC
Plouguernéen
3
contre
TC
Plouigneau Ignacien 2 : 1/5 ; match
nul entre TC Plouguernéen 4 contre
TC Saint Pabu / Plouguin 3 : 2/2.
Prochaine rencontre : le 1er
décembre : TC Plouguernéen 1
contre le TC Morlaix 4 ; TC
Plouguernéen 2 contre l'amicale
laïque de Plouzané 1 ; TC
Plouguernéen 3 contre le TC
Plouédern 2 ; TC Plouguernéen 3
contre le TC Brest Marine 4.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
24 novembre, cyclo : sortie club n°
47, départ 9h pour l’ensemble des
groupes
d’allures.
Contact
:
www.velo-club-lannilis.fr ; velo-clublannilis@live.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. Contact : 02 98 04 62
43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : pour les
fêtes, plateaux de fruits de mer,
crustacés et coquillages. Ouverts du
lundi au samedi de 9h à 12h. Les 24
et 31/12 de 8h à 13h. Joyeuses fêtes
de fin d’année à tous !
Renseignements et commandes au
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, placo. Tél : 06 60
52 41 80.
ABER FREELANCE : entrepreneurs Aber
Freelance sous-traite votre comptabilité
- secrétariat - suivi de clientèle.
Contact : 07 69 89 97 27
aberfreelance@gmail.com et Facebook

AVEL COIFFURE LILIA : -20% sur les
permanentes du 19 au 30 novembre.
Pour vos RDV : 02 98 04 58 01.
SANTÉ | YEC'HED
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
> Congélateur armoire, 7 tiroirs, très bon état, marque
Faure. Prix : 200 €. Tél : 02 98 84 61 78 ou 06 72 74 10 69.
> Plans de Griselinia, hauteur 1 m. Tél : 06 80 05 53 57.
> À vendre 5 chiots Épagneul Breton disponible minovembre. Contact : 06 08 95 34 27.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison de 60m2, 1 chambre, SDB, poêle à bois, jardin
500m2. Loyer 440€, charges 25€. Tél : 06 25 67 40 18.
EMPLOI | IMPLIJ
> La ville de Plabennec recrute par voie contractuelle un
(e) animateur(rice) jeunesse pour la période du 16
décembre 2019 au 30 mai 2020. Pour répondre à cette
offre, envoyer une lettre de motivation accompagnée
d’un CV avant le 11 décembre 2019 à : Madame MarieAnnick Créac’hcadec - Mairie de Plabellec - 1, Rue Pierre
Jestin - 29860 Plabennec.

DONNE | REIÑ
> Sommier tapissier 140 x 190 cm. Assez bon état. À venir
chercher sur Lilia. Tél : 06 16 55 26 50.
AUTRE | ALL
> Cherche studio ou appartement en colocation de
novembre à mars sur Lannilis, Landéda ou Plouguerneau.
Contact : Mélanie au 06 67 55 24 31.
> Femme sérieuse de 44 ans, cherche heures de ménage.
16 ans d'expérience dans l'aide à domicile, ménage,
courses, accompagnement... CESU. Tél : 06 64 58 13 15.
> 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.
> Formatrice indépendante confirmée donne cours
d'italien. Niveaux débutant, intermédiaire ou
perfectionnement. Tél : 06 70 36 14 98.

AGENDA | DEIZIATAER

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

« Coquemare »
20h30 | médiathèque
Conte tout public Voir p.4

Conférence de Paul Tréguer
20h30 | Armorica
Tout public ! Voir p.1

Braderie du P.A.S
9h30-12h30 | Local
Pour tous ! Voir p.5

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 : 06 61 03 83 99 - Urgence mer : 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 23 novembre : messe à 18h au Grouaneg.
Dimanche 24 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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