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Pêle Mêle

UNE EXPO PÊLE MÊLE
À DÉCOUVRIR !

SAMEDI 14 DÉCEMBRE | 15H-20H | ESPACE ARMORICA

Mairie de Plouguerneau

À l’approche de Noël, la commune se
pare de ses plus beaux atours dont son
traditionnel marché de Noël ! Cette
année, il a lieu le samedi 14 décembre
dès 15h à l’Espace Armorica. Au
programme : plus de 30 commerçants &
artisans et de nombreuses animations…
Que ce soit pour admirer les illuminations,
déambuler dans les rues décorées, se
retrouver en famille ou entre amis, Noël
est l’une des fêtes les plus appréciées de
l’année. Et pour nous plonger avec
bonheur dans sa magie et nos souvenirs
d’enfance, la mairie organise à nouveau
un marché qui lui est dédié.

Avec près de 30 commerçants et artisans présents, vous dégoterez forcément
des idées cadeaux en plus de trouver de quoi composer votre menu du
réveillon : confiseries, miel, crêpes, saucisson sec, fromage, foie gras, bijoux,
vêtements et accessoires de mode, décorations de Noël... et plein d’autres
produits sont à découvrir au fil des étals. Un stand de vin chaud animé par le
comité de jumelage allemand est aussi de la partie ainsi que le concours de
dessins, la tombola de Noël et la salle de jeux avec structures gonflables.
UNE ARRIVÉE HAUTE EN COULEUR !
Le Père Noël fera une entrée en fanfare aux alentours de 17h30. Il arrivera en
camion rouge, au son des pin-pon, en distribuant des bonbons ! Après quoi, il
s'adonnera à une séance photos avec les enfants.
Toutes les infos sur plouguerneau.bzh

« 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, nature et patrimoine. Rendez-vous à l’Armorica,
le mercredi et vendredi de 14h à
18h, le jour des spectacles dès
l’ouverture de la billetterie et lors
d’événements associatifs ouverts
au public. Ne ratez pas la permanence des photographes, ce samedi 7 décembre de 14h à
20h30 à l'Armorica.

LE MARCHÉ DE NOËL
DE ST JOSEPH
L'APEL Saint Joseph organise son
marché de Noël le vendredi 13
décembre de 16h30 à 20h30 à
l'école Saint Joseph. A côté du
Père Noël, venez découvrir de
nombreux stands : vente de produits faits main, artisans locaux
et vente de foie gras préparé par
les cuisiniers du restaurant « À la
maison » !

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

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

Pêle Mêle

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 5 décembre (impair)
● Zone B : jeudi 5 décembre (pair)

LUNDI 9 DÉCEMBRE : potage*,
carottes râpées bio, steak façon
boucher & pâtes au fromage râpé,
fromage et fruit.
MARDI 10 DÉCEMBRE : potage
vermicelles, charcuterie, hachis de pdt
& lentilles corail aux haricots rouges
fait maison, fromage blanc à la vanille.
MERCREDI 11 DÉCEMBRE : potage*,
champignons à la grecque, aiguillette
de dinde à la moutarde & pommes
noisettes, crème au chocolat.
JEUDI 12 DÉCEMBRE : potage*, céleri
rave bio vinaigrette aux herbes, bœuf
bourguignon (VBF) & pdt à l’anglaise
de Kergadavarn, fromage et fruit.
VENDREDI 13 DÉCEMBRE : potage*,
œuf mimosa, dos de colin et sa crème
de poireaux du Vieux potager & poêlée
campagnarde, pomme au four à la
cannelle.
SAMEDI 14 DÉCEMBRE* : potage, kig
ar farz, fromage blanc aux abricots.
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE* : potage,
brochette de crevettes, koulibiac de
saumon, pâtisserie.
*portage de repas

> 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.

Cette fois, ça y est, la magie de Noël est enclenchée. À moins d’un
mois des fêtes de fin d’année, Plouguerneau a mis son costume de
lumières. Des nouveautés à découvrir à la nuit tombée !
Les entrées principales des bourgs du Grouaneg et de Lilia, et du
quartier de St Michel, le centre-bourg et sa Grand’Rue ainsi qu’une
partie des bâtiments municipaux se parent tous d’illuminations de
Noël. Et les services techniques ont tenu les délais : près de deux
kilomètres de guirlandes ont été installés après avoir remplacé pour
les plus anciennes, les ampoules par du cordon LED. Gage d’une
consommation électrique maîtrisée.
Cette année, quelques nouveautés complètent un attirail déjà bien
fourni : rue de la Croix Neuve, des guirlandes illuminent les arbres en
bleu et un « Bloavezh Mat » suspendu au-dessus de la route, marque
l’entrée dans la commune. Les plus observateurs remarqueront les deux
surprises (en bois de récup’) ornant les ronds-points des jumelages et
de Douar Huel et réalisées par l'équipe des espaces verts.
Le sapin ? Ce ne sont pas un, mais onze sapins que vous retrouverez à
plusieurs endroits de la commune. Le plus haut avec ses 8 mètres,
trônera quant à lui près de l’église en centre-bourg. Petits et grands
pourront compléter leur décoration de boules ou autres fantaisies de
leur choix. Cette fois, c’est sûr, le compte à rebours vers Noël est bel
et bien lancé !

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Aménagement
des sanitaires du
Grouaneg.

> Installation des
décorations de
Noël et des sapins ;
> Curage des fossés
le long des routes ;
> Création d’un arrêt
de car à Kerhabo.

> Passage du lamier
> Chaucidou : pose
de logos « vélos » +
ligne blanche
fermeture de la
Chaucidou.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SOLIDARITÉ | KENGRED

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

AFM Téléthon

Dix ans ! Dix ans que le Plougernethon, déclinaison locale du Téléthon, a
lieu à Plouguerneau. Dix ans qu’associations, bénévoles, professionnels et
artistes se mobilisent avec la même énergie et le même enthousiasme pour
proposer un programme festif dans un seul espoir : établir un nouveau
record de dons récoltés ! L’objectif à dépasser : 3500 €. On peut y arriver !
14h à 00h | maison de la mer | Korejou

Dès 14h : atelier maquillage pour les enfants ;
activités sportives (relais nautique Club Nau20h-00h : ouverture du bar associatif avec
concerts d’Evel Treid et de Guy & Jo. Crêpes et tique et SNSM, marche de 8 km encadrée par
Catherine et Cruq) ;
vin chaud.
14h30 : conférence sur « Naufrages et Naufrageurs en pays pagan » par J-P. Hirrien ;
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
À partir de 16h30 : musiques et chansons d'ici
14h à 17h | Ehpad de Plouguerneau
et d'ailleurs avec Red Bordas et Noa, Ed Du,
Dañs Round assis avec G. Kervella à 14h30 ;
Guy & Jo, Goulc'han Kervella, Tali.
musique et chansons avec Tali ; chorale de
l'Ehpad avec Louis Caraës ; fresque en puzzle
(pièces à peindre en vente à 1€).
Et tout au long du week-end !
Sensibilisation aux maladies génétiques héréditaires et aux progrès des thérapies.
15h30 à 16h30 | chapelle St Michel
Histoire de la chapelle par G. Kervella et con- Ventes d'objets estampillés « Téléthon » et
d'objets fabriqués par le club féminin dans
cert de flûtes par O. Crépeau, N.Desamblanc
les commerces de Plouguerneau.
et M.Girardin.

20h | maison des sources | Grouaneg

Participez à la tombola du
Plougernethon et tenter de remporter
un tableau Kergoff de J. Balcon,
gravure de J-P Blaise, objet insolite en
métal fabriqué par L-M. Simon,
tableau galets de Jeanne Rannou,
plateau de fruits de mer des Viviers
Bretons et de multiples autres lots.
Vente de billets : 1€. Tirage à 20h le 7
décembre à la maison de la mer.

CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ
LJDLP | AMBROUG AR GERENT HAG AR FAMILH

JEUDI 12 DÉCEMBRE | 18H30 | MULTI-ACCUEIL
La vie de parent ne s’apparente pas toujours à un long
fleuve tranquille… Loin s’en faut ! Encore plus face à la
pression de la société et à l’évolution de la structuration
familiale. Pour autant, ceux qui s’engagent dans l’aventure
de la parentalité n’aspirent qu’à une chose : être de bons
parents. Comment le devient-on ? Quels en sont les
critères ? Combien de temps cela prend-t-il ? Autant de
questions auxquelles vous ne trouverez pas de réponses !
Et pour cause : le parent parfait n’existe pas et il y a mille
façons de vivre la relation avec son enfant. Pour se libérer
de ce diktat, Yan Marchand, philosophe et auteur, vous
convie à un voyage instructif sur cette quête. D’ici là,
retenez que « l’essentiel est d’être un parent suffisamment
bon » selon la formule du célèbre pédiatre britannique,
Donald Winnicott.

Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou
ayant une activité sur les communautés de
Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise,
les trophées de l’entreprise offre la possibilité
de concourir dans une ou plusieurs des quatre
catégories : la jeune entreprise, la responsabilité
sociétale de l’entreprise, l’entreprise innovante,
en développement, la transmission d’entreprise.
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de
votre entreprise, candidatez en ligne sur www.celiaentreprises.fr avant le 21/12

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR LA COMPAGNIE MAROULOTTE | SAMEDI 7 DÉCEMBRE | 20H30

TOLENT KAFÉ
vendredi 6 décembre | 17h

Christine Pouquet

ATELIER JOURNAL

August, le gardien du phare, et Philomène, vivent en amoureux dans un
phare en plein océan. August est aussi gardien d’un étrange cimetière
marin. Un jour, un canot vient s’échouer contre le phare. À son bord un
homme mort et un bébé sain et sauf. Le petit a les pieds palmés… L’arrivée
de cet enfant est un miracle, d’autant que Philomène vient de faire une
fausse couche. Elle demande à August d’oublier le règlement, de ne pas
signaler « l’incident ». Morgan grandit et malgré des escapades avec son
ami le dauphin, s’ennuie et éprouve l’appel du large. Il part au Groenland,
à la chasse aux baleiniers...

vendredi 6 décembre | 17h07

ATELIER CRÉATION
samedi 7 décembre | 14h-17h
Danielle Prigent propose un
atelier de Fabrication pour
réaliser un petit jeu collectif à
base d’éléments de la nature.
Une fois terminé, nous ferons
une partie ! Pour les enfants à
partir de 4 ans, accompagnés.

RENCONTRE AVEC...

INFOS PRATIQUES
Spectacle tout public, dès 12 ans. Durée : 1h10. Tarifs : 13€ / 11€.

samedi 7 décembre| 15h
Christine Pouquet, metteur en
scène et scénariste de la pièce
« La Peau de l'eau » vous attend
à la médiathèque pour échanger
sur son travail de création.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

RECYCLERIE DE NOËL
mercredi 11 décembre| 14h à 18h

Dans une cage, de drôles de souliers
s'éveillent alors que, dans leur
chambre, Elise et Léo sont endormis.
Au matin, les souliers s'échappent et
disparaissent ! Les deux enfants
partent à leur recherche et se
retrouvent alors en route pour
l'exploration du monde...

Pour Noël, viens créer un sapin en
livre plié avec Elodie. Dès 7 ans.

INFOS PRATIQUES
Ce spectacle vous est proposé dans le cadre du festival jeune public « Théâtre
À Tout Age », en partenariat avec l'association Très Tôt Théâtre (Quimper).
Durée : 50 minutes. Tarif plein 6 € ; tarif groupe 4€ par personne ; formule
duo (un adulte et un enfant) 10€. Renseignements et réservations au 02 98
03 06 34 ou 02 98 04 70 93

La petite fabrique

PAR LA PETITE FABRIQUE | MERCREDI 11 DÉCEMBRE | 15H00

ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 12 décembre| 10h
Un échange de
lecture autour
du livre « L’axe
du loup » de
Sylvain Tesson.
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.
LE POINT ACCUEIL EMPLOI sera
exceptionnellement
fermé
le
vendredi 6 et le lundi 9 décembre.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
tient une permanence à la maison
des jumelages le vendredi 6
décembre de 10h à 12h. Possibilité
d'acheter le livre du jumelage et
renouvellement des adhésions.
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS :
le
collectif
organise
un
rassemblement d’information le
vendredi 6 décembre à 20h salle n° 7
de la maison communale.
COLLECTIF STOP LINKY FINISTERE :
Solutions30, partenaire d’Enedis exErDF, revient dans nos communes
pour assurer le changement des

compteurs électriques par des objets
connectés type « Linky ». Afin de
répondre à vos questions et de vous
informer, le collectif tiendra une
permanence, à l’atelier Nannick, 120
Iliz Koz à Plouguerneau le samedi 7
et le dimanche 8 décembre de 11h à
18h. Contact : 02 98 37 12 29.
P.A.S. : dernier dépôt de l'année le
vendredi 13 de 9h30 à 12h. Pause
hivernale du samedi 14 décembre au
6 janvier 2020. Toute l'équipe
souhaite de joyeuses fêtes à tous
ceux et celles qui, par leurs dons,
permettent à l'association d'être un
maillon dans la chaîne de solidarité
associative de notre région.
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 aux endroits habituels.
LES 3 CLOCHERS, section Lilia : notre
repas de noël est prévu le vendredi
20 décembre. Possibilité de prendre
sa carte 2020.
AUPAL : tout usager des ports et abris
de Lilia désireux de renoncer à un
corps-mort doit utiliser le formulaire
adéquat et l'adresser ou remettre
avant le 31 décembre auprès du
délégué du port ou auprès de Céline
Tanguy en mairie. Passé cette date
l'usager sera considéré comme

disposant encore du corps-mort et
devra acquitter le montant des droits.
UNC PLOUGUERNEAU : deux
permanences pour les cotisations
2020 se tiendront les dimanches 8 et
15 décembre de 9h à 12h,
respectivement à la salle n° 4 de la
maison
communale
de
Plouguerneau
et
salle
des
associations de Lilia. Se munir de
votre carte d'adhésion à l'UNC. Prix
des cotisations 2020 : adhérents et
sympathisants
(21€)
avec
le
journal + 9€ (30 €), veuves (16€)
avec le journal + 9€ (25€).
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.
IMAGINAIRE THÉÂTRE propose un
stage sur l’art de conter une histoire
animé par Sydney Bernard, ouvert
aux
débutants
comme
aux
confirmés. Dates : samedi 7
décembre de 10h à 17h et dimanche
8 décembre de 10h à 13h à
Kérandraon au Grouaneg. Tarifs : 39€
HT. Renseignements et inscriptions à
contact@imaginairethéâtre.com.

FAMILLES RURALES

DR

L'association Familles Rurales ouvre ses portes ce samedi 7
décembre de 10h à 12h pour prendre le temps de jouer ensemble !
Retrouvons-nous sur ce moment privilégié où votre enfant vous fera
découvrir un espace qu'il connait et ses jeux préférés. Lors de cette
matinée, vous pourrez, par la même occasion, rencontrer d'autres
parents, voire même découvrir l'association Familles Rurales de
Plouguerneau. Les jeux sont mis à disposition gratuitement et des
animateurs et bénévoles seront présents pour accompagner ce
temps ludique. En partenariat avec la médiathèque et la boutique
« Demande moi la lune ». Ouvert à tous.

Vie associative | Kevredigezhioù
FAMILLES RURALES : le 13 novembre
dernier, l’association a présenté
publiquement les résultats de
l’enquête menée auprès des
habitants de la commune (résultats
disponibles sur le site web de
l’association). Plusieurs pistes de
réflexions pour développer les
solidarités, renforcer le lien social, le
partage et le vivre ensemble se
dégagent dont : avoir un lieu
d’écoute et de partage ouvert à tous,
renforcer les liens avec les parents à
travers des moments conviviaux,
valoriser l’initiative des parents et les
accompagner dans leur rôle éducatif,
accentuer des actions valorisant le
lien intergénérationnel et l’échange
réciproque de savoirs, réfléchir sur la
mobilité
en
développant
le
covoiturage, les transports doux, en
proposant un transport pour les
activités, plus de navettes à des
heures plus accessibles. Ces projets
vous intéressent et vous souhaitez
partager vos idées, vos envies ?
Rejoignez-nous jeudi 19 décembre à
20h15 à la salle Louis Le Gall au
Grouaneg.
Co-construisons
un
espace
de
vie
sociale
à
Plouguerneau !
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
organise une opération ramassage
de ferraille le samedi 7 décembre de
9h30 à 17h sur le parking de la
mairie, place du Verger. Nous
pouvons passer chez vous si vous le
souhaiter. Contact : 06 17 57 25 51
UN CINEMA DIFFÉRENT : vendredi
13 décembre à 20h30 à la salle Nuits
de Noces à Lannilis diffusion de
« Plogoff, mon amour, mémoire
d'une lutte ». Documentaire de D.
Agniel suivi d’un débat animé par un
ancien militant Qui s’y frotte s’y
pique ! Plogoff, petit bourg
tranquille, situé à quelques jets de
dolmens de la pointe du Raz,
semblait être le lieu idéal pour offrir
aux Bretons leur première centrale
nucléaire. C’était sans compter sur la
capacité de résistance de la
population.

SPORTS | SPORTOÙ
APPR : résultats de rink-hockey du
30/11 : U14 : victoire 4-0 contre
Ploufragan, défaite 2-6 contre
Châteauneuf ; séniors PN : victoire 92 contre Châteauneuf. Prochain
match U14 le 14 décembre à Lilia.
ENTENTE DES ABERS : samedi 7
décembre : salle Mézéozen : 15 G 1,
rdv à 13h30, match à 14h30 contre
Plougonvelin HB 1 ; 15 F 1, rdv à 15h,
match à 16h contre Al Cancale 1 ; 18
F2, rdv à 16h45, match à 17h45
contre PSM Handball ; SG, rdv à
18h30,
match
19h30
contre
Gouesnou HB ; SF1, rdv à 20h30,
match à 21h30 contre CSAL Paimpol
HB. Salle Gorrekear : 11 F 2, rdv à
13h, match à 14h contre Brest
Bretagne HB 3 ; 13 F 2, rdv à 14h15,
match à 15h15 contre Locmaria HB
2 ; 13 G 2, rdv à 15h30, match à
16h30 contre Plougourvest Plougar
Bodilis. Extérieur : heure de rdv voir
coach. Débutant C1
, match à
13h30 contre Elorn / Hand Aberioù ;
débutant C2, match contre Hand
Aberioù / Lesneven ; 15 F 2, match à
13h30 contre Asc Guiclan 2 (EBL 5) ;
18 G 1, match à 13h30 contre
Locmaria Handball 3 ; 13 F 1, match à
15h15 contre Elorn HB 1 ; 13 G 1,
match à 16h contre HBC Drennecois ;
18 F 1, match à 17h contre Pays
D'Auray Handball ; 11 F 1, match à
17h15 contre Plougourvest Plougar
Bodilis ; SF2, match à 20h contre
Gouesnou HB. Exemptés : 18 G 2, 13
F 3, 11 G, débutant D1, débutant D2.
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU :
samedi 7 décembre : U6 :
entrainement de 11h à 12h ; U7:
plateau à Kerlouan à 14h ; U8 :
entrainement ou repos ; U9 : plateau
au Folgoët à 14h ; U11 B :
championnat vs Etoile St Laurent 2 à
Brest à 14h ; U11 A : championnat vs
Stade Brestois 2 à Brest à 14h ; U13
B : championnat vs Gj3B 2 à
Plouguerneau à 14h ; U13 A :
championnat vs Pl Lambézellec à
Plouguerneau à 14h ; U14 :

championnat vs Quimper Kerfeunten
à Plouguerneau à 15h30 ; U15 :
championnat vs Gj Pays Glazik
Langolen à Langolen à 15h30 ; U16 :
championnat vs Gj Bourg Blanc
Lannilis à Lannilis à 15h30 ; U17 :
repos ou amical. Dimanche 8
décembre : seniors A : championnat
vs Plouzané Acf 3 à Plouzané à 15h ;
seniors B : championnat vs Esy
Ploudaniel à Plouguerneau à 15h ;
seniors C : championnat vs St Pabu 2
à St Pabu à 13h ; loisirs :
championnat
vs
Guipavas
Coataudon à Coataudon à 10h. À la
mi-temps de la rencontre opposant
l'Espérance de Plougeurneau 2 à l'Esy
Ploudaniel aura lieu une animation
avec les U11 de l'Espérance de
Plouguerneau. Contact : Magdalène
Vasseur 06 98 63 03 66.
HOCKEY CLUB PAGAN organise un
tournoi de hockey le 8 décembre
dans la salle Jean Tanguy à
Plouguerneau. Les équipes de
Lesneven, Guissény, Plouguerneau
mais également Quimper et PontAven seront présentes. L’entrée est
libre et ouverte à tous. Les équipes à
partir de 5 ans jusqu’aux adultes
s’affronteront de 10h30 à 16h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 7
décembre : école de Rugby : M6 et
M8 : tournoi à Brest, départ du club
à 12h45. M14 : championnat
Bretagne à Douarnenez, départ du
club à 11H15. M12 : championnat à
Bretagne à Plouzané, départ du club
à 12h30. M10 : championnat du
Finistère à déterminer départ du club
à 12h30. Dimanche 8 décembre :
rugby sans contact : tournoi au
Relecq-Kerhuon, départ du club à 9h.
Mercredi 11 décembre : M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
17h30 à 19h.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : rando
cyclos de 65 km ou 45 km. Départ
UCPA Aber Wrac’h le 7 décembre 9h.
Dimanche 8 décembre : cyclo : sortie
club n° 49, départ 9h pour
l’ensemble des groupes d’allures.
Contact : velo-club-lannilis@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.
RESTAURANT À LA MAISON : Les
fêtes de fin d’année approchent nous
vous proposons des terrines de foie
gras (250g) 100% lobes entiers IGP
de Périgord commandes à passer
jusqu’au 13 décembre, les bénéfices
seront 100% reversés à l’école Saint
Joseph de Plouguerneau. Pensez à
réserver pour vos repas de fin
d’année en famille, entres amis ou
collègues de travail ! Nous sommes
ouverts tous les lundi, mardi, jeudi,
vendredi et dimanche le midi et jeudi
vendredi et samedi le soir.
Réservations au 02 98 01 76 21.

YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation, placo. Tél : 06 60
52 41 80.
LILIARM’OR
:
bijoutier-joaillier,
réparations, fabrications, transformations. Devis gratuit sur RDV au 06
27 55 91 96 ; contact@liliarmor.fr.
Site : liliarmor.fr
ABER FREELANCE : entrepreneurs
Aber Freelance sous-traite votre
comptabilité - secrétariat - suivi de
clientèle. Contact : 07 69 89 97 27
aberfreelance@gmail.com
et
Facebook
KERGOFF-EXPOSITION : dans le
cadre du marché de Noël samedi 14
décembre de 15h à 20h, le peintre
plouguernéen Kergoff expose ses
nouveautés : gouaches de petit
format avec encadrement blanc.
ATELIER D’ART DE JEAN-PIERRE
BLAISE : marché de Noël à l’atelier de
Jean-Pierre Blaise le samedi 14
décembre de 14h à 19h au 251
Menez Perros à Plouguerneau.
Artistes invités : J.Durand et
M.Marec, sculpture et J-A Méar,
dessin. Contact : 06 08 52 83 20 ;
jean-p.blaise@wanadoo.fr
J.S NET : vous propose les services
suivants : lavage de vitre, remise en

état, débarras de cave et maison.
Nous contacter au : 06 64 37 22 37.
accueil.jsnetmultiservices@gmail.com
MAINZEN : Claude Chrétien, 30 ans
d’expérience, thérapie corps-espritâme,
rééquilibre
énergétique,
Massage
intuitif,
réflexologie
plantaire,
drainage
corporel,
massage future maman, Reïki,
guidance… Carte cadeau : offrez du
mieux-être ! Contact : 06 11 88 22
60 ; www.mainzen.com. Bonnes
fêtes de fin d'année à tous.
MR BRICOLAGE : les sapins sont
arrivés ! Profitez d'un bon d'achat de
10€ pour l'achat d'un sapin à valoir
dans le magasin jusqu'au 31
décembre. illuminer vos fêtes de fin
d'année : -20% sur tout le rayon
luminaire et pour 150€ d'achat la
remise est de -30% (hors ampoules,
promotions en cours et commandes).
-20% sur toutes les peintures Dulux
Valentine. Profitez-en !
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE :
depuis le 1er octobre et jusqu'au 31
décembre 2019, votre agence CMB
de Plouguerneau vous propose de
« récolter » vos lunettes de vue ou
de soleil (sans étui) que vous
n'utilisez plus, pour les donner à ceux
qui en ont besoin. Ensemble soyons
solidaires !

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À LOUER | DA FEURMIÑ

AUTRE | ALL

> À louer F3 75m2 au 3ème étage vue mer centre-bourg
avec parking privé. Libre au 1er février 2020. Loyer : 370 €
+ 30 € charges communes. Tél : 06 72 34 99 42.

> 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.
> Cherche terrain à bâtir au bourg de Plouguerneau. Tél :
07 82 29 96 97 HR.
> Cherche un terrain ou une division de terrain
constructible (environ 700 m²) vue mer à Plouguerneau.
Contact au 06 71 05 85 18.

EMPLOI | IMPLIJ
> SARL Ronan Pouliquen, 15 rue Alsace Lorraine à Lannilis
recherche un électricien pour un contrat en CDD à
compter du 6 Janvier pour une période de 4 mois.
Expérience de 2 ans minimum, recherchons une personne
autonome pouvant travailler seule. Tél : 02 98 04 04 55.

AGENDA | DEIZIATAER

Plougernethon
Grouaneg & Korejou
Pour tous ! Voir p.3

« La peau de l’eau »
20h30 | Armorica
Dès 12 ans. Voir p.4

Jeudis de la parentalité
18h30 | multi-accueil
Ouvert à tous ! Voir p.3

Marché de Noël
15h-20h | Armorica
Tout public ! Voir p.1

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 02 98 45 64 81
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 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 7 décembre : messe à 18h à Lilia.
Dimanche 8 décembre : 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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