Bulletin d’information municipal de Plouguerneau | Kannadig ti-kêr Plougerne

APPRENEZ À SAUVER
UNE VIE AVEC L’UBO

Pour les fêtes de fin d'année, l'Union
des Commerçants et Artisans de
Plouguerneau (UCAP), en partenariat
avec Légende de Trains proposent un
spectacle familial et gratuit samedi 28
décembre à 14h30, à la salle Jean
Tanguy : « Sherlock Coco, la légende du
train d'autrefois ». Une enquête
policière menée tambour battant par la
détective privée et ses nombreux amis.
Sherlock Coco et son lapin Coyotte ont reçu un mystérieux message, leur
annonçant la construction prochaine de 1000 immeubles sur la plage de Saint
Cava. C'est sûrement un coup du méchant Ratapoil ! Fraîchement arrivés en
Bretagne, ils vont se faire aider par les enfants pour lui faire face.

Chacun
d’entre
nous peut être
confronté à une
situation où une
personne est en
danger. L’Université de Bretagne
Occidentale lance un MOOC
baptisé « sauvTage ». Ouvert à
tous, ce cours en ligne a vocation à vous fournir une information claire et précise quant aux
principales conduites à tenir et
principaux gestes de secourisme. Apprenez à votre
rythme : le parcours de formation est ouvert jusqu’au 1er septembre 2020. Rendez-vous sur
www.fun-mooc.fr

BIEN TRIER SES
DÉCHETS À NOËL !

Pendant plus d'une heure, d'énigmes en mystères, de rébus en devinettes,
Sherlock Coco avec son lapin Coyotte, Coquette la poulette, Raffiné le rat frisé
et le Renard Pagan vont vous entraîner dans un rythme effréné au cœur d'une
aventure pleine de rebondissements, où l'amitié tient une place de choix.
Ce spectacle, signé Corinne Labourel, utilise les rouages du théâtre de
marionnettes, et surfe sur la vague de la fantaisie, du rire, du suspense et de
l'interactivité. Une belle façon de vivre un beau moment en famille en ce
dernier week-end de l'année !

INFOS PRATIQUES
À partir de 3 ans. Rendez-vous ce samedi, à 14h30 salle Jean Tanguy. Les
places de spectacle sont offertes par les commerçants et artisans adhérents à
l’UCAP lors de votre visite dans leur boutique.

Bien trier ses déchets, cela ne
s'improvise pas. Y compris après
les réveillons de Noël. Pour se
rappeler des consignes de tri, il
existe sur le site internet de la
CCPA, un récapitulatif du fonctionnement des points écopropreté pour ne plus se tromper
!
Rendez-vous
sur
www.pays-des-abers.fr/trier

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE | TERKAÑ HAG ENDRO BEVAÑ

-

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : vendredi 27 décembre (pair)
● Zone A : vendredi 3 janvier (impair)

LUNDI 30 DÉCEMBRE : potage*,
asperge vinaigrette, poulet mexicain &
pâtes bio, fromage et banane.
MARDI 31 DÉCEMBRE : potage*,
feuilleté au fromage/crevette*, donuts
de volaille/magret* & pommes
duchesses, éclair au chocolat/charlotte
aux fruits*.
MERCREDI 1ER JANVIER* : tartare de St
Jacques, sauté de chevreuil sauce
grand veneur & garniture festive,
gâteau au chocolat.
JEUDI 2 JANVIER : potage*, duo de
crudités, flan de légumes fait maison,
fromage et fruit.
VENDREDI 3 JANVIER : potage, salade
de haricots verts, nuggets de poisson
& riz bio, fromage et glace.
SAMEDI 4 JANVIER* : potage*,
maquereaux, potée auvergnate, flan.
DIMANCHE 5 JANVIER* : potage, pâté
en croûte, blanquette de la mer & pdt
vapeur, galette des rois.

Pour réduire la vitesse des véhicules en entrée de bourg, au niveau
de la Grand’Rue, et sécuriser le cheminement piéton sur celle-ci, la
mairie a décidé d'agir sans attendre un aménagement plus global et
par ailleurs nécessaire du centre-bourg.
Dans cette perspective, les commerçants ont été consultés pour
réfléchir ensemble à des aménagements. À l'issue, il a été décidé
d'expérimenter, sur une période minimum d'un mois, la pose de
« chicanes » en trois points stratégiques comme indiqué en rouge sur
le plan ci-dessous. Matérialisées par des jardinières dans un 1er temps,
ces chicanes permettront de « casser » la vitesse en obligeant les
véhicules à slalomer, et de sécuriser la sortie du passage Kerébel.

Commune de Plouguerneau - Plan au 1/1250

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

CÉRÉMONIE | LID

*portage de repas

L’année touche à peine à sa fin que l’on se projette déjà en 2020 ! Et
cette nouvelle année démarrera par deux temps forts à inscrire dès
maintenant dans vos calendriers : les cérémonies des vœux.
> En raison du jour férié du mercredi
1er janvier 2020, l’essai de la sirène de
Plouguerneau du mois de janvier se
fera le mercredi 8 janvier 2020.
> Afin de permettre le raccordement
électrique des nouveaux logements
situés dans l’ancienne maison des
sœurs, la RD 32 sera barrée au niveau
du n°4 place de l’Europe le 8 janvier.
Une déviation sera mise en place.

> VENDREDI 10 JANVIER À 18H30 À L’ESPACE ARMORICA
Premier rendez-vous auquel vous êtes chaleureusement conviés. Le
Maire et l’ensemble du conseil municipal vous invitent à la
traditionnelle cérémonie des vœux 2020. L’occasion de retracer
ensemble 2019.
> JEUDI 16 JANVIER À 18H00 À L’ESPACE ARMORICA
La semaine suivante, Loïg Chesnais-Girard, président de la Région
Bretagne, délocalise pour la première fois ses vœux à Plouguerneau.
Tous les Plouguernéens sont invités !

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE | TERKAÑ HAG ENDRO BEVAÑ

Lorsqu’une personne est victime d’un arrêt cardiaque, utiliser
dans les premières minutes un défibrillateur peut lui sauver la
vie et lui éviter d’avoir de graves séquelles. Il est important de
connaître leurs emplacements afin de ne pas perdre de temps...
La commune possède 6 défibrillateurs automatisés externes
(DAE). Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire, près des lieux
d’activités : à l’Office de tourisme, au complexe sportif de Kroaz
Kenan, à la salle Owen Morvan de Lilia, au bourg de Lilia, à la
maison de la mer au Korejou et à la maison des sources au
Grouaneg.
Ces appareils, entièrement automatisés, sont très simples à
utiliser. Ils guident vocalement chaque geste à effectuer. Aucun
risque de mauvaise utilisation n’est à craindre, l’appareil ne
délivrant des décharges électriques qu’en cas de besoin.
En cas d’absence de défibrillateur, il est important de procéder à
un massage cardiaque sans s'arrêter jusqu'à l'arrivée des secours.

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

18h-23h | Espace jeunes

MARDI 31 DÉCEMBRE
10h-12h | Espace jeunes

> Matinée jeux de société (12 pl.)

LUNDI 30 DÉCEMBRE
10h-12h | Espace jeunes

> Accueil et inscriptions
13h45-17h | salle Jean Tanguy

> Soirée Nouvel An* (24 pl.)
VENDREDI 3 JANVIER
14h-17h | salle Jean Tanguy

> Sports Co’ pour tous

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
13h30-18h | Espace jeunes

> Accueil libre et tournoi de Fifa 20

> Laser Tag*** (24 pl.)

MARDI 31 DÉCEMBRE

MARDI 31 DÉCEMBRE

> Accueil libre

14h-18h | Salle Jean Tanguy

13h30-17h | Espace jeunes

> Sports Co’

VENDREDI 3 JANVIER

JEUDI 2 JANVIER

> Accueil libre

14h-18h | Brest

> Sortie patinoire** (16 pl.)

13h30-17h | Espace jeunes
14h-17h | salle Jean Tanguy

> Sports Co’ pour tous

TU SOUHAITES PARTICIPER ?
> Télécharge le dossier sur
plouguerneau.bzh, rubrique « Espace
jeunes ».
> Rends-toi directement à l’Espace
jeunes lors des permanences
d’inscriptions le 23 et 30 décembre
entre 10h et 12h.
Lieux de rendez-vous : à l’Espace jeunes
pour les activités qui se déroulent à
l’extérieur de la commune et sur le lieu de
l’activité pour les autres.

*, **, ***, **** : activités sur inscription et
payante (voir grille tarifaire sur le site internet de
la mairie ou à l’Espace jeunes).

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR JEAN CHARBONNEAU | MARDI 7 JANVIER | 14H30

TOLENT KAFÉ
vendredi 3 janvier | 17h

ATELIER JOURNAL
Jean Charbonneau

vendredi 10 janvier | 17h07

D’ Est en Ouest, de Brisbane à Broome, du Queensland aux confins du
Kimberley. Entre Cap York et Cap Leveque, l’aventure tropicale des forêts
humides et des savanes torrides, des sites préhistoriques aux grandes
stations d’élevage, des marécages moites à la Grande Barrière de corail. La
découverte de richesses naturelles grandioses, d’animaux typiques et
d’Australiens hors du commun. Rendez-vous sublimes au rodéo ou parmi
des Aborigènes parés pour un corroboree de danses traditionnelles.
L’Australie est un pays immense et contrasté que sillonnent les aventuriers
sur les pistes du rêve, à la recherche de mille paradis cachés.
INFOS PRATIQUES
Durée : 2h. Tarifs : 6€ / 4€. Formules duo : 32€ / 23€. Info et résa au 02 98 03 06
34 et 02 98 04 70 93. Le club des trois clochers de Plouguerneau proposera à
l’entracte boissons et petite restauration.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

PARLONS MUSIQUE
samedi 11 janvier | 11h
Pour ce nouveau rendez-vous,
Alan Bouza s’interroge sur « le
développement de l’harmonie
dans le jazz ». Venez échanger
avec lui !

BÉBÉS LECTEURS
mardi 14 janvier | 9h45 et 10h30
Tous les 15 jours, la
médiathèque propose un
moment de découverte du livre
pour les 0-3 ans accompagnés
de leurs assistantes maternelles,
parents, grands-parents ou la
crèche. Ces séances se veulent
être un moment de partage
entre l'enfant et l'adulte.

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 4 juin | 16h45

PAR KRANK DU | DU 8 AU 31 JANVIER 2020
Cinq. Sept. Cinq. C’est le nombre de syllabes
sur lesquelles se basent de brèves poésies
originaires du Japon : les haïkus. C’est en
apprenant le breton que Mathieu Le Guern,
alias Krank Du, découvre ce mode d’expression
qui lui permet d’offrir une seconde lecture à
ses photographies.
Exposition visible sur les horaires d’ouverture de
l’Armorica : le mercredi et vendredi de 14h à 18h.

Après ta journée d’école, viens à
la médiathèque partager des
histoires en même temps que
ton goûter avec les autres
écoliers ;)
La médiathèque sera fermée du
mardi 24 au samedi 28 décembre
2019 inclus. Toute l'équipe vous
souhaite des bonnes fêtes et vous
donne rendez-vous le 31 décembre.

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 à
laplumeplouguerneau29880@gmail.com

devra acquitter le montant des droits.
À noter que les tarifs communaux
des droits de mouillage demeurent
inchangés pour l’année 2020. Pour les
adhérents l'adhésion et le droit de
mouillage sont également au même
niveau que 2019. Pour ceux qui
souhaitent devenir adhérent, merci
de contacter le délégué de port ou
écrire à aupal29880@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.

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.

P.A.S. : toute l'équipe vous souhaite
de joyeuses fêtes et vous donne
rendez-vous le jeudi 9 janvier de 9h à
12h pour sa première braderie de
l'année 2020.
LE CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg sera fermé durant les fêtes de
fin d’année du 23 décembre au 1er
janvier. Bonnes fêtes de fin d’année
à tous et à l’année prochaine.
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

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
PLOUGUERNEAU vous invite à son
assemblée générale ordinaire le
samedi 25 janvier à 17h à la maison
de la mer au port du Korejou.
Règlement des cotisations et remise
des attestations d’assurance pour
l’année en cours à partir de 15h.
Assemblée générale à 17h suivi d’un
pot de l ‘amitié. Pensez dès
maintenant à vos attestations
d’assurance
pour
2020.
La
présentation de cette dernière étant
obligatoire. Pour les usagers du port

OFFICE DE TOURISME DES ABERS

27 et 30 décembre 2019 et 2 et 3 janvier 2020.
Horaires : 14h30, 16h et 17h30. Tarifs : 15€/adultes, 10€
de 5à 12 ans, Tarif famille : 45€. Réservations : Office de
tourisme au 02 98 04 05 43 ou au 02 98 04 70 93.

désireux de renoncer à leur corps
mort, le formulaire de renonciation
devra être établi au 31 décembre au
plus tard au bureau de l’APP. Passé
cette date, l’usager sera considéré
comme locataire du corps mort et
devra s’acquitter de la redevance
annuelle.
LÉGENDE DE TRAINS : Noël approche
et Légende de trains reprend ses
horaires vacances jusqu’au 5 janvier.
Ouverture du mercredi au dimanche,
séances à 15h et 16h30 (fermé le 25
décembre). Le samedi 21 décembre
le Père Noël nous rendra visite à la
séance de 15h. Vous pourrez faire de
magnifiques photos et les enfants
profiteront de délicieuses friandises.
L’équipe de Légende de trains vous
remercie de votre fidélité et vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année.
BAGAD BRO AN ABERIOU : vous
recherchez un cadeau original à offrir
à Noël ? Vous êtes en manque
d’idée ? Ne cherchez plus, offrez le
CD du Bagad ! Commandez-le sur le
site www.bagadpaysdesabers.com.
Le bagad vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d’année et vous
donne rendez-vous en 2020.
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS
DES ABERS : le point accueil emploi
sera fermé jusqu’au vendredi 3
janvier 2020.

Alors que la cloche de l'abbaye venait juste de sonner midi
et que les moines s'étaient regroupés dans le réfectoire,
Campion était passé par dessus le mur d'enceinte dans le
plus grand silence. Il déverrouilla la grille du portail en vous
faisant entrer à pas de loups. Il fallait faire vite et il valait
mieux être plus de trois pour cette expédition diligentée
par Messire de Rieux ! Tout était préparé. Vous deviez entrer dans le scriptorium installé dans la buanderie, fouiller
dans les différents parchemins sans laisser de traces et retranscrire la soit-disante prophétie d'Hubertus que gardaient jalousement les frères de l'abbaye… Une heure pas
une de plus avant que les moines ne viennent reprendre
leur travail de copistes. Conseillé à partir de 10 ans

Vie associative | Kevredigezhioù
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.
JUMELAGE ANGLAIS : le président
Didier Gicquel et son comité de
l'association souhaitent apporter
leurs vœux pour 2020 à tous les
sympathisants, adhérents, les amis
de notre jumelage et à leurs familles,
et de belles rencontres avec nos amis
de Cornouailles.
KAN AN DOUR organise un marché
bio dimanche 5 janvier sur le parking
du Casino, à Lannilis, de 9h30 à
12h30. Venez rencontrer les
producteurs bio et locaux et faire vos
achats de légumes, jus de fruits,
épicerie
ambulante,
droguerie
ambulante,
pâtes
fraîches.

KAN AN DOUR organise un atelier de
réparation de vélo dimanche 5
janvier sur le parking du Casino, à
Lannilis, de 9h30 à 12h30. Venez
apprendre à entretenir votre vélo
gratuitement ! Nous récupérons des
vieux vélos pour les réparer plutôt
que de les jeter.
AR VRO BAGAN : « War hent Youenn
Gwernig - Sur la route de Youenn
Gwernig », dernière création de la
troupe Ar Vro Bagan, sur la vie et
l'œuvre de Youenn Gwernig (théâtre,
musique, chant...) à Plouvien le
dimanche 12 janvier 2020 à 15h à la
salle « La Forge ». Tarifs : 10€
(étudiant, lycéen, chômeur) ; 5€
(enfant : 12 à 15 ans) et 13€ (tarif
normal) et 12€ en prévente à Ar Vro
Bagan. Réservation au 06 07 49 64 20
ou via internet sur helloasso.

dont des bons d’achats de 300€,
200€, 100€ et 50€. 1 TV, 1 centrale
vapeur, 1 tablette, 1 smartphone,
des cafetières, des crépières, des
friteuses, des appareils à raclette,
paniers garnis et nombreux autres
lots. Petite restauration sur place,
crêpes, gâteaux, buvette, sachets de
bonbons avec possibilité de gagner
une carte supplémentaire. Salle
chauffée.
Renseignements
par
téléphone au 06 72 73 34 88 ou à
amicale.lepetitprince@orange.fr
SPORTS | SPORTOÙ
VCL : dimanche 29 décembre : sortie
club n°52, départ à 9h pour
l’ensemble des groupes d’allures.
Contact : velo-club-lannilis@live.fr

AMICALE LAÏQUE DU PETIT PRINCE
organise un loto le dimanche 19
janvier à 14h00. Animé par Jo
Boucheur. Ouverture des portes et
des caisses à 11h00. 3500€ de lots

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ

AUTRE | ALL

> Renault Twingo essence, année 2005, 100 000 km, bon
état, contrôle technique ok. Prix à débattre. Tél : 02 98 25
67 42 HR.

> Maïna, jeune fille de 16 ans / formation baby sitting.
Garde vos enfants en breton ou en français. Les week-end
ou les vacances sur Plouguerneau. Même au dernier
moment ou tard le soir. Tél : 07 83 32 37 72
> Jeune femme sérieuse cherche des heures de ménage
(CESU). Vous pouvez m’appeler au 06 58 99 24 28.
> Jeune femme propose d'ouvrir votre résidence
secondaire ou locations aux vacanciers. Tél : 06 89 51 14 46.
> Assistante maternelle , 44 ans, nouvellement agréée
Lilia Plouguerneau. Places disponibles au 24/02/20 pour
accueillir votre enfant dans cadre de vie agréable et
sécurisé. Tél: 07 50 41 24 90.

À LOUER | DA FEURMIÑ
> Meublé à l’année convient pour couple ou 1 personne
dans longère rénovée. Tél : 06 48 88 12 23.
CHERCHE | KLASK
> Cherche appartement T3 sur Plouguerneau et alentours.
Location à l'année. Disponible 1er semestre 2020. Tél : 06
31 35 06 98 (laisser message).
> Particulier à mobilité réduite cherche à louer petit
appartement à partir du 1er janvier, studio, T1 ou T2 au
bourg de Plouguerneau, proche des commerces, au rezde-chaussée ou maxi 1er étage. Tél : 06 82 19 19 20.

TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Veste bleue sans manche retrouvée à l’Armorica après
le repas des aînés du CCAS.
> Bonnet gris à pompon retrouvé au marché de Noël.

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.

TROPHÉES DE LA VIE LOCALE DU
CRÉDIT AGRICOLE : concours ouvert
à toutes les associations et
établissements scolaires, afin de
promouvoir les actions et initiatives
locales. Candidature en ligne sur
www.ca-bretagne.fr/TVL/29. Dépôt
des dossiers en ligne au 10 janvier
2020 maxi. Récompenses jusqu’à
2000€ !

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.

BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA :
toute l'équipe vous souhaite ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Les premières galettes des
rois sont arrivées (avec une bouteille
de cidre offerte pour l'achat d'une
galette) à la frangipane, à la
compote, aux fruits rouges, à la
pistache et abricots ou aux poires/
chocolat. Nos fèves cette année sont
« vachement chouette ! » Pour
rappel,
le
magasin
sera
exceptionnellement ouvert le lundi
30 décembre et fermé le mardi 1er
janvier. Joyeuses fêtes !

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 ; www.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

FERME PIE NOIR & CIE : notre
magasin est ouvert le vendredi 17h19h, le samedi 10h-12h. Ouvertures
supplémentaires pour les fêtes les
lundis 23 et 30 décembre 17h-19h.
Pour
toute
commande
ou
renseignement au 06 61 96 31 76. Au
plaisir de vous voir à Keroudern !
CRÊPERIE LE LIZEN vous accueille
tous les jours au coin du feu pendant
les vacances scolaires. Tél : 02 98 04
62 23.
DU
NOUVEAU
CHEZ
ABERS
COIFFURE : il est 20h, oublié
d’appeler mon coiffeur ! Pas de
panique, envoyez nous un SMS au 06
64 55 46 98 avec le service désiré et
vos disponibilités. Nous vous
répondrons dès le lendemain matin
pour vous confirmer votre RDV. Le
salon sera ouvert les lundis 23 et 30
décembre. N’oubliez pas nos idées
cadeaux, coffret homme, femme,
enfant ainsi que les bons cadeaux.
Pour vos RDV : 02 98 04 53 26 ou par
SMS au 06 64 55 46 98. Toute
l’équipe vous souhaite de bonnes
fêtes !

2 MÈCHES AVEC KARINNE : le salon
sera ouvert le lundi 23 décembre
toute la journée et fermé le jeudi 2
janvier. Un petit cadeau vous attend
lors de votre prochain passage.
Karinne, Elodie et Sloane vous
souhaitent de bonnes fêtes. Pour vos
rdv : 02 98 45 07 18.
L’ENFANT ET LE CHEVAL : roman de
Goulc’han Kervella, illustré par Régis
Bradol en français et breton l’îe aux
Américains en 1918. En vente à
Intermarché.
QUALI TY DOG, pension canine et
féline, accueille vos compagnons tout
au long de l'année et propose un
service toilettage ouvert à tous.
Contactez Anne-Sophie au 07 50 84
52 64. Retrouvez-nous sur Facebook.
L’ABRI DU MARIN : vous annonce
que l’authentique et mythique
fondue suisse moitié-moitié a
débarqué ! Pour se régaler en famille
ou entre amis et passer un agréable
moment en convivialité dans un
cadre et une ambiance unique à
Plouguerneau.
Restaurant-Bar
lounge, L’Abri du Marin c’est aussi
des plats de produits régionaux sans
conservateurs et sans colorants
artificiels sur place ou à l’emporter.
Restauration non-stop de 12h à 23h.
Large choix de bières et rhums.
Ouvert du mardi au dimanche de
midi à minuit avec grand parking à
disposition. Réservation conseillée au
02 98 42 87 43.

RÉCLAME | BRUDFOLLENN

VOUS SOUHAITEZ PUBLIER
UNE ANNONCE
COMMERCIALE ICI ?
Envoyez-nous votre texte le
lundi avant 12h pour une
publication le jeudi suivant à
bim@plouguerneau.bzh
Tarifs : 3.55 € les 100 caractères /
semaine. Les CGU sont disponibles
sur demande.

AGENDA | DEIZIATAER

« Sherlock Coco »
14h30 | Jean Tanguy
Par l’UCAP Voir p.1

Sports Co pour tous !
14h-17h | Salle Jean Tanguy
Pour tous ! Voir p.3

« Australie, sur les pistes… »
14h30 | Espace Armorica
Tout public ! Voir p.4

Cérémonie des vœux 2020
18h30 | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.2

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 28 décembre : messe à 18h à Lilia.
Dimanche 29 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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