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MODIFICATION DE LA
COLLECTE DES OM

JEUDI 12 DÉCEMBRE | 18H30 | MULTI-ACCUEIL | GRATUIT
Pour cette deuxième causerie des Jeudis de la
parentalité, il sera question de défi… Celui d'être
parent. Entre pression sociale et reconfiguration
de la cellule parentale, l'aventure de la
parentalité peut parfois se révéler plus
compliquée que prévu. Avec son lot
d'incertitudes. Pour tenter d'y voir plus clair, Yan
Marchand, philosophe et auteur, répondra à vos
interrogations en même temps qu’il vous
apportera un nouvel éclairage sur cette (re)
définition de « bon parent ». Rendez-vous ce
jeudi à 18h30 au multi-accueil.
« Nous sommes tous des parents imparfaits. Et grand bien nous
fasse ! » constate non sans humour le philosophe brestois. Au cours de notre
vie de parent, nos priorités évoluent et nos ressentis changent au même
rythme que celui de nos enfants.
Pour Yan Marchand, « s'il est vrai que le but de notre éducation est de mener
nos enfants à l'autonomie, il n'en reste pas moins que ce chemin est semé de
petits parcours du combattant et d'étapes toutes aussi magiques que
difficiles ». Le prix à payer pour que nos oisillons volent de leurs propres ailes…
Retenons que s'il n'existe pas de parent parfait, il n'existe pas, non plus, d'enfant
parfait ! « Chaque imperfection fait de nous des êtres uniques. Il n'y a pas de
recette miracle quant à l'éducation de nos enfants, et ce, peu importe leur
âge. » conclut le philosophe. « L'essentiel est d'être un parent ‘suffisamment
bon’ » selon la formule du célèbre pédiatre britannique, Donald Winnicott.

Toutes les collectes d’ordures
ménagères (OM)
prévues les mercredi
25
déer
cembre 2019 et 1 janvier 2020,
et après ces jours fériés, seront
décalées d’une journée. Par conséquent : les secteurs collectés
le jeudi 26 décembre seront
collectés le vendredi 27 décembre ; les secteurs collectés
le jeudi 2 janvier seront collectés le vendredi 3 janvier. Plus
d’informations au 02 98 84 40 35.

LA SMSN FAIT SA
VENTE DE NOËL !
La station des sauveteurs en
mer de Plouguerneau organise
sa vente de Noël le samedi 14
décembre à Intermarché. Venez
vous faire plaisir, trouvez vos
cadeaux de fin d’année parmi
nos articles SNSM, vous nous
soutiendrez dans notre action et
vous nous donnerez les moyens
de réaliser notre mission d’assistance et de sauvetage.

4001 €
C’est le montant des dons
reçus lors du Plougernethon.
Soit une augmentation de
501 € par rapport à la précédente édition. Félicitations !

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ A-GEVRET

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 12 décembre (pair)
● Zone A : jeudi 19 décembre (impair)

LUNDI 16 DÉCEMBRE : potage*, salade
verte aux lardons et fromage, poisson
pané & pdt et brocolis au jus, fromage
et fruit.
MARDI 17 DÉCEMBRE : potage*,
quiche lorraine, chipolatas & semoule,
yaourt au sucre de canne.
MERCREDI 18 DÉCEMBRE : potage*,
feuilleté à la viande, rôti de veau et sa
sauce aux agrumes & tajine de
légumes, fromage et fruit.
JEUDI 19 DÉCEMBRE | MENU DE
NOËL : mousse de foie des fêtes,
burger & potatoes, gourmandise glacée.
VENDREDI 20 DÉCEMBRE : potage,
charcuterie, feuilleté de légumes &
omelette, fromage et fruit.
SAMEDI 21 DÉCEMBRE* : sardines à
l’huile, rôti de dinde sauce forestière &
pâtes, fromage et compote.
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE* : tarte
méditerranéenne, sauté de lapin &
garniture, pâtisserie.
*portage de repas

Dernière ligne droite : il reste tout juste deux
semaines avant Noël ! Le marché de Noël de
Plouguerneau tombe à pic pour finaliser voire
démarrer ses achats de Noël.
Avec près de 30 commerçants et artisans présents, vous n’allez pas
manquer d’idées cadeaux : confiseries, miel, crêpes, saucissons secs,
fromages, foie gras, bijoux, vêtements et accessoires de mode,
décorations de Noël... et plein d’autres produits sont à découvrir au fil
des étals colorés. Un stand de vin chaud animé par le comité de jumelage
allemand est aussi de la partie tout comme un concours de dessins,
une tombola de Noël et une salle de jeux avec structures gonflables.
UNE ARRIVÉE À NE PAS MANQUER !
Le Père Noël fera une entrée en fanfare au marché de Noël aux
alentours de 17h30. Il arrivera en camion rouge, au son des pin-pon.
Après quoi, il s'adonnera à une séance photos avec les enfants.

CCAS | KOSG

Vous avez plus de 60 ans ou un taux d’incapacité de 50 % ou plus et
vous souhaitez faire vos achats de Noël en toute autonomie ? Les
chauffeurs-bénévoles du Pass’Ribin passent vous chercher à votre
domicile et vous déposent à l’endroit que vous souhaitez sur la
commune (magasins, coiffeur, esthéticienne…) et vous ramènent à
votre domicile à l’heure que vous avez choisie. Pensez-y également
pour vos déplacements dans votre famille, chez vos amis, etc.
Renseignements auprès du CCAS au 02 98 04 59 52.
COLIS DES AÎNÉS : la permanence de retrait des colis de Noël pour les
personnes inscrites n’ayant pu venir au repas des aînés aura lieu le
mardi 17 décembre, de 10h00 à 12h00. Les colis non retirés seront
livrés à domicile par un membre du CCAS dans les jours suivants.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN
> Le conseil de communauté se
réunira le jeudi 19 décembre à 20h30
à l’hôtel de communauté à Plabennec.
Ordre du jour sur pays-des-abers.fr
> 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.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Installation des
décorations de
Noël et des sapins ;
> Perroz : « nids de
poule » bouchés.

> Curage des fossés
le long des routes ;
> Création d’un arrêt
de car à Kerhabo le
long de la RD 32.

> Passage du lamier ;
> Perroz : pose de
logos + panneaux
sur la portion
limitée à 30 km/h.

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

MARDI 17 NOVEMBRE | 20H |
ESPACE ARMORICA
Focale : intervention de Christian
Calvez sur le bilan 2018 de la CCPA
Séance du conseil municipal : approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 novembre
2019.
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1.a Acquisition de la parcelle
cadastrée BP 116 située à Lilia
3.1.1.b Acquisition de la parcelle
cadastrée C I 68 située à Kroaz al Lann
3.1.1.c Régularisation d’emprise à
Tevezan Vraz cession gratuite à la
commune
3.1.1.d Régularisation d’emprise au
Spins cession gratuite à la commune
3.2.1 Vente épicerie de Lilia - parcelle BR 312
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1 Modification du tableau des
emplois - création d’un emploi
d’assistant informatique
4.1.8.a Contrat d’adhésion à l’assurance statutaire
4.1.8.b Accès aux missions faculta-

tives proposées par le CDG29 - actualisation de la convention cadre
4.1.8.c Convention relative à la disponibilité pendant son temps de
travail d’un sapeur-pompier volontaire
4.1.8.d Mise en œuvre du compte
personnel de formation (CPF)
V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.7.8 Convention de reversement
du FCTVA 2017 à la CCPA suite aux
transferts des compétences eau et
assainissement
VI - LIBERTÉS PUBLIQUES ET POUVOIR DE POLICE
6.1.3 Rétrocession d’une concession perpétuelle à la commune à
titre gracieux
VII - FINANCES
7.1.1 Proposition de tarif de prestation traiteur pour l’Espace Culturel
Armorica
7.1.2 Autorisation d'engager des
dépenses nouvelles - exercice 2020
7.1.3.a Décision modificative n°3 budget principal 2019
7.1.3.b Décision modificative n°1 budget Gwelmeur 2019

7.5.1 Demande de subvention
DETR et plan de financement
7.5.5 Financement des établissements scolaires privés du 1er degré
- acomptes
VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.2.4.a Convention intercommunale relais parents
assistantes maternelles
(RPAM) 2019-2020
8.2.4.b Modification du règlement de fonctionnement
du multi-accueil municipal
Tamm-ha-Tamm
8.5.10 Lutte contre les mérules et
autres insectes xylophages classement de la commune
8.9.3.a Convention pour l'organisation de Paroles en Wrac'h 20192020
8.9.3.b Convention pour la
participation au prix littéraire Cezam 2020
Informations données au conseil municipal dans le cadre de l'article 212223 du CGCT.

Savez-vous quel point commun y-a-t-il entre un saucisson sec et un titre de
variété française ? Réponse : Albert Cambiano ! Habitant la commune,
Albert est un commerçant non sédentaire présent sur le marché du jeudi de
Plouguerneau depuis 1994. Toujours de bonne humeur, il est prêt à vous
pousser la chansonnette en piochant au hasard dans son répertoire. Vêtu
d’un tablier marron et coiffé d’un chapeau de cowboy, ce moustachu à l’œil
rieur vous propose chaque semaine une sélection de saucissons secs
d’Auvergne pur porc : saucisses sèches, saucissons secs artisanaux, noix de
jambon, etc. ...sans oublier son désormais populaire « Saucisson végan » ;)
Retrouvez Albert au marché de Noël, ce samedi 14 décembre dès 15h à
l’Espace Armorica. Entrée gratuite.

Mairie de Plouguerneau

BRÈVES DU MARCHÉ

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR LA COMPAGNIE LAPSUS | SAMEDI 21 DÉCEMBRE | 20H30
« Un spectacle de cirque,
de briques et de coquilles
d'œufs à partager ! »

TOLENT KAFÉ
vendredi 13 décembre | 17h

Maryvonne Kervella
directrice de l’Espace
Culturel Armorica

ATELIER JOURNAL
vendredi 13 décembre | 17h07

Pascal Perennec

APÉRO MUSICAL

Profitons de cette période de fin d'année pour venir en famille ou entre
amis découvrir ce fabuleux spectacle à la renommée internationale : un
chariot couine. Eux, ils poussent, insouciants. Ensemble, ils s'inventent des
terrains de jeu faits de « briques » et de broc. Ils montent des tours
(bancales), des ponts (fragiles), des monuments (tordus). Tout se casse la
gueule, évidemment. Les corps valdinguent, les massues volent, le
monocycle zigzague, les torgnoles se perdent et les œufs craquent. Six paires
de pieds complices foulent cette terre dans un désordre ludique et joyeux.
INFOS PRATIQUES
Spectacle familial, dès 6 ans. Durée : 1h05. Tarifs : 20€ / 18€ / 6€ - 12 ans.
Formules duo : 32€ / 23€. Info et résa au 02 98 03 06 34 et 02 98 04 70 93.

samedi 14 décembre | 11h
Vous vous êtes certainement
déjà demandé comment les
effets électroniques en musique
sont produits. Alan Bouza vous
explique tout !

RENCONTRE AVEC...
samedi 14 décembre| 14h-17h
...avec Goulc’han Kervella et
Régis Bradol lors d’une séance
dédicace de leurs ouvrages
« L’enfant et le cheval » et « Ar
Bugel hag ar Marc’h » en breton.

BÉBÉS LECTEURS
mardi 17 décembre | 9h45 et 10h30

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

LaPhotoDeTreizeHeures 2018

GROUPE BRESTOIS « WHY » | SAMEDI 14 DÉCEMBRE | 17H00
Why compose une musique
entre la pop et le rock progressif
qui raconte dans ses textes des
histoires du passé, d'amour
déçues et de vie quotidienne…
Né en 2011 à PlougastelDaoulas, le groupe enregistre 2
EP « The moon is on your right »
et « La circonférence des rêves »,
chez B14 records. Il viendra jouer quelques morceaux pour un show
case entre deux concerts. Gratuit et ouvert à tous !

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 17 décembre | 16h45

CAFÉ-PHILO
mercredi 18 décembre | 18h
Découvrez en quoi « la
philosophie est amour de la
sagesse ».

EXPO « KENANGEL » À L’ARMORICA
Permanences des artistes le 15/12 de
14h à 18h et le 21/12 de 14h à 20h30

Vie associative | Kevredigezhioù
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. : dernier dépôt de l'année le
vendredi 13 de 9h30 à 12h.
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.
LES 3 CLOCHERS, section du
Grouaneg a son assemblée générale
le 19 décembre et sera suivi d’un
repas. Inscription le plus tôt possible
au club aux horaires habituels.
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.
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 » !
SURD’IROISE : réunion mensuelle
d’accueil et d’informations le samedi
21 décembre de 10h à 12h à la salle
Marcel Bouguen, rue Penquer à
Plabennec, (près du parking du Super
U). Gratuite et ouverte à tous, elle
est accessible par boucle magnétique
et casques audio. Contact :
contact.surdiroise@gmail.com ; 06
22 06 42 51 (sms uniquement).
PHA présente, le samedi 21
décembre à 17h, un spectacle de

AN HINI BIHAN

Les assistantes maternelles de l'association An Hini Bihan et Jean-Luc
Roudaut sont heureux de vous annoncer la sortie de leur CD « Les
doudous du phare ». Vous pourrez l'acheter au magasin « Demande
moi la lune » ainsi qu'à l'épicerie de Lilia dès la fin de la semaine au
prix de 10€. Elles seront également présentes dans le hall
d'Intermarché le samedi 14 décembre de 10h à 12h.

contes avec le comédien Sydney
Bernard de la compagnie Imaginaire
Théâtre de Plouguerneau : « Les
Merveilleux Contes de Grimm ». Un
voyage dans le monde magique des
frères Grimm où le fantastique et
l'étrange côtoie le merveilleux. Un
après-midi unique pour préparer la
magie de Noël ! Rendez-vous à la
salle n°7 de la maison communale de
Plouguerneau. Réservation conseillée
au 06 17 06 16 16. Tarif : 5€.
Spectacle à partir de 6 ans.
MICHMICH WARZAO vous propose un
goûter de Noël le dimanche 22
décembre, à la Maison de la Mer au
Korejou à partir de 15h. Promenade en
calèche (gratuit), jeux bretons, boissons
chaudes et fraîches, gâteaux…
Partagez ce moment convivial !
Infos : michmich.warzao@gmail.com
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
organise une opération ramassage
de ferraille jusqu'au lundi 16
Décembre. N'hésitez pas à nous
contacter. Nous nous déplacerons
chez vous ! Tél : 06 17 57 25 51.
GRIBOUILLE organise durant les
vacances de Noël, deux stages d'arts
plastiques pour les enfants à partir
de 5 ans. Ils auront lieu le lundi 30 et
mardi 31 décembre ou le jeudi 2 et
vendredi 3 janvier de 10h à 15h à la
maison
des
Sources
au
Grouaneg. Tarif : 45 € par enfant ou
40 € pour les membres de
l'association. Le matériel est
fourni. Merci de penser au piquenique. Tél : 06 76 70 68 65.

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. Partager vos idées et vos
envies lors d’une rencontre le jeudi
19 décembre à 20h15 à la salle Louis
Le Gall au Grouaneg.
EHPAD DES ABERS : l’accueil de jour
« l’Escale » situé à Plouguerneau
vous informe qu’il y a des places
disponibles pour des personnes
présentant des troubles cognitifs.
Accueil à la journée autour d’ateliers
mémoire, gym, cuisine, etc. Pour de
plus amples informations, vous
pouvez contacter l’EHPAD des Abers
au 02 85 29 50 00.
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : samedi
14/12 : salle Mézéozen : 13 F1, rdv
13h, match à 14h contre Landi/
Lampaul HB 1 ; 18 F1, rdv 14h45
match à 15h45 contre Emeraude HB
1 ; 18 G 2, rdv 16h30 match à 17h30
contre Elorn Handball 2 ; 18 G1, rdv
18h15, match à 19h15 contre Saint

Renan Guilers Handball 1 ; SG, rdv
20h, match à 21h contre PL CB Brest.
Salle Gorrekear : débutants D2, rdv
13h, match à 13h30 contre Hand
Aberioù/Plabennec/Côtes
des
Légendes ; 11 F1, rdv 14h30, match à
15h30 contre Plougonvelin HB 2 ; 11
G, rdv 15h45, match à 16h45 contre
Pont de L’Iroise 2 ; 15 F2, rdv 17h,
match à 18h contre L'hand Aberioù
2. Extérieur : voir coach pour heure
de rdv. Débutants D1 à Plabennec :
11 F2, match à 16h15 contre
Ploudaniel HB ; 13 F2, match à 15h30
contre Plougonvelin HB ; 15 F1,
match à 16h15 contre ENT CPB/
Chantepie ; 18 F2, match à 17h
contre Côte des Légendes HB ; 13G2,
match à 17h contre Elorn Handball
4 ; 15G1, match à 17h15 contre Saint
Renan Guilers Handball 2 ; SF2,
match à 21h contre Elorn Handball 2.
Dimanche 15/12 : salle Mézéozen :
13 F3, rdv 13h, match à 14h contre
Milizac HB ; 13 G1, rdv 14h30, match
à 15h30 contre Gouesnou HB 1.
Extérieur : voir coach pour heure de
rdv. Débutants D1 à Plabennec : SF1,
match à 16h contre Saint Renan
Guilers Handball. Exemptés :
débutants C1 et C2.
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
14/12 : U6 : entrainement de 11h
12h ; U7 : plateau à Gouesnou
14h ; U8 : plateau à Ploudaniel

:
à
à
à

14h ; U9 : plateau au Stade Brestois à
14h ; U11 B : repos ou amical ; U11
A : coupe à Plouguerneau à 14h ; U13
B : championnat vs As Landéda 2 à
Plouguerneau à 14h ; U13 A :
championnat vs AZ Ploudalmézeau à
Plouguerneau à 14h ; U14 :
championnat vs Al Coataudon à
Guipavas à 15h30 ; U15 :
championnat vs Gj Kernic à
Plouguerneau à 13h30 ; U16 :
championnat vs Ju Plougonven à
Plougonven à 15h30 ; U17 : repos ou
amical. Dimanche 15/12 : seniors A :
championnat vs Ea St Renan 2 à
Plouguerneau à 15h ; seniors B :
championnat vs Sp Plouescat à
Plouescat à 15h ; seniors C :
championnat vs Pl Lambézellec à
Plouguerneau à 13h ; loisirs :
championnat vs As Kersaint à
Plouguerneau à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi
14/12 : M6-M8-M10, entrainement
au Grouaneg de 10h à 12h. M12M14 : entrainement à Brest, départ
club 9h15. M14 : sélectionnés
Finistère,
départ
club
8h.
M14 : sélectionnés concourt jeune
joueurs,
départ
club
12h30.
Dimanche 15/12 : rugby sans
contact : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h. Mercredi 18/12 :
M14-M12-M10 : entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h.

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.
> Maison à Plouguerneau, séjour, cuisine équipée, 3
chambres, 2 WC, SDB, jardin cour et grange. Tél : 02 98 61
61 14.
> Corse, Propriano : appartement cosy à 600m des plages,
climatisé, tout équipé, terrasse, idéal pour 4/5 personnes,
2 chambres. Tarifs : de 500€ à 800€ la semaine. Contact :
06 63 08 16 94.

> 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.

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. Pensez à vos
réservations de fruits de mer pour
Noël jusqu'au 20 décembre et pour
le Nouvel An jusqu'au 27 décembre.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous!
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.
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
ABER FREELANCE : entrepreneurs
Aber Freelance sous-traite votre
comptabilité - secrétariat - suivi de
clientèle. Contact : 07 69 89 97 27
aberfreelance@gmail.com et Facebook
LILIARM’OR
:
bijoutier-joaillier,
réparations,
fabrications
et
transformations. Devis gratuit sur
rendez-vous au 06 27 55 91 96 ;
contact@liliarmor.fr. Site web :
liliarmor.fr
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

KERGOFF-EXPOSITION : dans le
cadre du marché de Noël du samedi
14 décembre de 15h à 20h à
l’Armorica, le peintre plouguernéen
Kergoff expose ses nouveautés :
gouaches de petit format avec
encadrement blanc.
L’ATELIER BRODAN BAY sera présent
au marché de Noël ce samedi 14
décembre à l’Armorica. Venez
découvrir mes dernières créations.
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
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 !
L’ORANGE BLEUE : pour rester en
forme en hiver, on a tous besoin d’un
coach. Ouvert durant les vacances
scolaires. Pensez à vous offrir un
carnet de 10 séances pour découvrir
le club avec toutes les activités.
lorangebleue.fr ou 02 98 30 517 26.
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 !
DE LA BOUCHE À L’OREILLE : vous
propose des plats à emporter pour le
réveillon de Noël. Les commandes
sont à passer avant le 17 décembre
et à retirer sur place le 24 décembre

avant midi. Nous contacter au : 02 98
03 70 96.
RESTAURANT À LA MAISON : les
fêtes de fin d’année approchent et
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.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA
(KERFOURN) : pour les fêtes de Noël,
la boulangerie vous propose un
grand choix de pains blancs ou
spéciaux pour vos toasts ou pour
accompagner vos repas, des bûches
traditionnelles à la crème au beurre
ou en mousse (fruits ou chocolat)
ainsi
qu'un
assortiment
de
« chocolats faits maison » en
ballotins et coffrets… Notre carte
pour les fêtes est à votre disposition
pour réfléchir en famille ! Afin de
mieux vous servir, pensez à passer
vos commandes pour Noël avant le
vendredi 20 décembre et pour les
fêtes du Nouvel An avant le vendredi
27 décembre. Ouverture exceptionnelle
les lundis 23 et 30 décembre. Le
mercredi 25 décembre 7h-13h fermé
l'après-midi ainsi que le mercredi 1er
janvier toute la journée.
Toute
l'équipe de la boulangerie vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin
d'année.
FERME PIE NOIR & CIE : notre
magasin est ouvert le vendredi de
17h à 19h, le samedi de 10h à 12h.
Ouvertures supplémentaires pour les
fêtes les lundis 23 et 30 décembre de
17h à 19h. Pour toute commande ou
renseignement : 06 61 96 31 76. Au
plaisir de vous voir à Keroudern !

AGENDA | DEIZIATAER

Marché de Noël
15h-20h | Armorica
Tout public ! Voir p.2

Conseil municipal
20h | Armorica
Ouvert à tous !

Conseil communautaire
20h30 | Plabennec
Ouvert à tous ! Voir p.2

« Six pieds sur terre »
20h30 | Armorica
Tout public ! Voir p.4

« Sherlock Coco »
14h30 | Jean Tanguy
Par l’UCAP

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 14 décembre : messe à 18h à Tréglonou.
Dimanche 15 décembre : 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 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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