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FACTURATION DES
ORDURES MÉNAGÈRES

CELIA

La 2ème échéance
de prélèvement
de la redevance
des
ordures
ménagères
annoncée au 15 septembre est
décalée au 30 septembre. Pour
accéder
aux
informations
pratiques sur la facturation des
ordures ménagères, rendez-vous
sur www.pays-des-abers.fr

Depuis 11 ans, les Trophées des Entreprises visent à valoriser les démarches
remarquables de management d’équipe et d’entreprise dans tous les
secteurs d’activités économiques. Organisés par le Club des Entreprises
« CELIA », ces trophées sont ouverts jusqu'au 20 décembre à toutes les
entreprises implantées sur au moins une des trois communautés de
Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven et du Pays d’Iroise.
Le territoire Légendes-Iroise-Abers compte plus de 5 000 entreprises, de
toutes tailles et toutes activités, et parmi elles, des pépites trop souvent
méconnues. Pour promouvoir le dynamisme, la performance, les talents et
les savoir-faire des professionnels de notre territoire, cette 11ème édition
invite les entreprises plouguernéennes à concourir dans une ou deux des
quatre catégories suivantes : jeune entreprise ; responsabilité sociétale et
environnementale ; entreprise innovante en développement ; et transmission
d’entreprise. Une manière de prouver qu’il fait bon vivre et entreprendre au
Pays des Abers !
Un trophée de l’entreprise de l’année et un coup de cœur du jury seront
également attribués. Pour candidater, demandez votre dossier auprès de
Marie-Laure Pichon au 06 84 39 57 62 ou complétez-le directement en ligne
sur www.celia-entreprises.fr
La remise des Trophées aura lieu le 29 janvier 2021 à Plouguerneau.
L’entreprise de l’année gagnera un film promotionnel.

FOIRE AUX PLANTES
CE WEEK-END !
L’école Diwan organise une foire
aux plantes le dimanche 27 septembre à la salle Jean Tanguy
de 9h30 à 17h. Des animations
ponctueront la journée ! 10h30 :
l'Automne au jardin ; 14h : fabrication de Kefir ; 15h30 : qui se
cache dans la forêt ? Buvette
sans alcool et restauration. Renseignements au 06 82 11 21 00.

PERMANENCE. SERVICE
SOCIAL MARITIME
Le jeudi 22 octobre prochain,
une permanence, à destination
des marins du commerce et de
la pêche, sera assurée à la
mairie de 10h30 à 12h. Pour
prendre rendez-vous et pour
toute information sur les autres
lieux de permanences, contactez
le 02 98 43 44 93.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BONNES PRATIQUES | BOAZIOÙ MAT

-

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

LUNDI 28 SEPTEMBRE : potage*,
salade verte 3 fromages, escalope de
poulet à la crème & brocolis au jus,
fromage et fruit.
MARDI 29 SEPTEMBRE : potage*,
potage, céleri rémoulade bio,
poisson du jour & pâtes bio, petits
suisses aux fruits.
MERCREDI 30 SEPTEMBRE : potage*,
artichaud du Léon, émincé de porc
sauce aigre-douce et pommes
noisettes, fromage et fruit.
JEUDI 1ER OCTOBRE : potage*, choufleur vinaigrette, sauté de bœuf aux
carottes & pommes de terre
persillées, glace.
VENDREDI 2 OCTOBRE : potage*,
salade verte, lasagnes aux légumes,
fromage à la coupe et fruit.
SAMEDI 3 OCTOBRE* : potage,
salade d’endives au noix, poulet
fermier rôti & garniture, fruit.
DIMANCHE 4 OCTOBRE* : potage,
truite fumée, rôti de veau sauce
forestière & garniture, pâtisserie.
* portage de repas

> Réseau d’eau : en raison du lavage
des réservoirs d’eau, des variations
de pression et des phénomènes
d’eau sale pourront être constatés
sur le réseau de distribution au cours
de la journée du 29 septembre.

Mairie de Plouguerneau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 24 septembre (impair)
er
● Zone B : jeudi 1 octobre (pair)

Dans la réduction du gaspillage alimentaire, le compostage est un
levier incontournable. À Plouguerneau, les agents municipaux
intervenants sur les temps méridiens et dans les cantines des écoles
publiques ont suivi une formation d'approfondissement avec
l'association « Vert le Jardin ». À la clef : le développement d’un savoir
-faire commun dans la pratique du compostage au sein de l’équipe.
Pour faire en sorte que la pratique du compostage soit systématisée
et largement partagée par les agents publics composant l’équipe des
temps méridiens, une formation animée par l’association « Vert le
jardin » leur a été proposée. Le temps d’une journée, les
professionnels ont échangé sur leurs expériences, confronté leurs
manières de faire, exposé leurs idées reçues et expliquer les difficultés
qu’ils rencontraient. Grâce à l’expertise des animateurs de Vert le
jardin, les agents ont découvert les différents types de composts, les
diverses utilisations que l’on peut en faire, la technique des lasagnes
pour doper la santé des sols… Bref, de quoi permettre une meilleure
appropriation de cette technique pour mieux la transmettre aux
écoliers lors des temps méridiens.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Peinture
stationnement au
CTM, à Kroas Kenan
et à Porz Krac’h ;
> Renouvellement
des réseaux d'eau
à Lilia.

> Réfection de la
route à Mesnen ;
> Création de
trottoirs rue des
venelles ;
> Busage des eaux
pluviales à Kerscao.

> Aménagement paysager rue
d'Armorique ;
> Travaux d'aménagement de la
sacristie de l'église
de Plouguerneau.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

DR

SEMAINE BLEUE | DU 5 AU 11 OCTOBRE 2020

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Plouguerneau
s’associe à l’opération nationale
baptisée « Semaine Bleue ». Un
temps fort qui nous invite tous à
nous sensibiliser au vieillissement et
aux liens entre les générations. Du 5
au 11 octobre, plusieurs actions et
animations sont proposées à
Plouguerneau. Avec en préambule,
la traditionnelle marche bleue le 7
octobre prochain.
« Ensemble, bien dans son âge, bien
dans son territoire - Un enjeu pour
l'après Covid ! », c’est le thème de
l’édition 2020 de la Semaine Bleue.
Bien vivre son âge dans son
territoire,
c’est
conserver
la
meilleure mobilité qui soit. C’est
aussi disposer d’un habitat adapté
qu’il s’agisse d’un habitat individuel
ou collectif. C’est enfin participer à la
vie sociale et culturelle de son

territoire au contact et en relation
avec les autres générations, dans sa
famille certes, mais aussi et surtout
avec les amis, les voisins, ceux avec
lesquels on peut partager un loisir,
une passion, un engagement
associatif.
PROGRAMME COMPLET
Lundi 5 octobre | 10h
à la maison communale
> Séance « Bien chez soi » avec
Soliha. Complet.
Mercredi 7 octobre | 14h
Rendez-vous devant l’EHPAD
> Marche bleue avec animation
musicale assurée par Louis Caraës et
son groupe de chanteurs. Gratuit.
Jeudi 8 octobre | 9h
À la maison communale
Atelier gym douce avec Siel Bleu.
Inscriptions closes.

Jeudi 8 octobre | 9h30
au centre de loisirs
> Café énergie animé par Ener’gence.
10 personnes maximum. Gratuit et
sur inscriptions 02 98 04 59 52.
Jeudi 8 octobre | 14h-17h
à l’Espace Armorica
> Forum des aînés avec : CCAS,
ADMR L’Escale, EHPAD, La Plume,
association Équilibre, Association
sports loisirs, France Alzheimer,
opticien BV 29, le CLIC, Valentin Huy,
Soliha, etc. En + : démo de Yoga sur
chaises par Marjorie Cadoret.
Mardi 13 octobre | 10h
À la maison communale
> Atelier mémoire et réunion
d’information
par
l’ASEPT,
l’association santé éducation et
prévention sur les territoire. Gratuit,
sur inscriptions au 02 98 04 59 52.

PARTENARIAT | KEVELEREZH

Cette année encore, la municipalité de Plouguerneau a renouvelé sa
convention avec Ener’gence, Agence de l’Energie et du Climat du Pays
de Brest. La commune continuera ainsi à bénéficier d’un conseil en
énergie partagée sur plusieurs dossiers en cours parmi lesquels le suivi
de la consommation électrique de la commune. Des points plus
particuliers concernent le projet d’installation d’une centrale
photovoltaïque sur le toit de la salle Owen Morvan, le réseau de chaleur
à l’étude dans le bourg ainsi que la rénovation thermique de la mairie et
des deux écoles publiques.

La commune est heureuse
d’accueillir Ener’gence qui
tiendra
son
Assemblée
Générale Ordinaire (AG) à
l’Espace Armorica le 15 octobre
prochain de 9h30 à 12h.

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

SAMEDI 26 SEPTEMBRE | 20H30 | DANSE | DÈS 8 ANS

RDV DU NUMÉRIQUE

Compagnie Moral Soul

samedi 26 sept. | 14h à 17h

F(h)ommes abordera le rapport des êtres humains avec les nouvelles
technologies comme l’intelligence artificielle, la robotique et autre.
Comment l’être humain entre en relation avec les nouvelles
technologies ? Ce spectacle nous questionnera sur notre devenir
cybernétique en montrant que la machine ne remplace pas l’Homme.
INFOS PRATIQUES
Durée : 50 min. Tarifs : 13€/ 11€/ 6€ -12ans. Ce spectacle entre dans le
Pass’Armorica, le Pass’Armoric’Asso. La carte d’adhésion donne droit au tarif
réduit. L’EPCC école de musique du Pays des Abers / Côte des Légendes est
notre partenaire sur ce spectacle. Plus d’infos auprès de l’EPCC.

-

ESPACE ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

La médiathèque vous propose
chaque mois un temps de
découverte et d’échange autour
du numérique...

DU VENT DANS LES BD
jusqu’au 31 octobre
À l’initiative d’un collectif
d’irréductibles
bibliothèques,
« Du vent dans les BD » vous
propose de partir à l’aventure au
fil des pages de bandes
dessinées qui ont été choisies
avec le plus grand soin par
l’ensemble des médiathèques
participantes. Vous pouvez
emprunter les sélections à la
médiathèque.

LES « TRÉSORS À
EMPORTER »
Le service d’emprunts de
documents en mode « drive »
est toujours en place. Découvrez
ce service en vidéo sur
youtu.be/4OsG55oQ98U

MERCREDI 30 SEPTEMBRE | 16H | THÉÂTRE D’ARGILE MANIP.
C’est une histoire ordinaire : celle d’un petit enfant qui se
sépare pour la première fois de ses parents et celle d’une
nounou qui l’aide à vivre et à passer ce moment difficile.
Transposé dans un univers imaginaire, le spectacle plonge le
spectateur au cœur de la question de l’attachement et de la
séparation...
INFOS PRATIQUES : Dès 1 an. Durée : 20 min. Tarifs : 5€ / 7€ (duo)

La médiathèque
sera exceptionnellement fermée
la matinée du samedi 26
septembre. Elle rouvrira ses
portes de 14h00 à 17h00.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
AGIR ABCD « LA PLUME » organise
une permanence tous les mardis de
9h30 à 11h30 à la médiathèque. Des
bénévoles retraités sont à votre
disposition pour la rédaction de
courriers
personnels
ou
administratifs. Ils vous proposent
également un accompagnement à
vos démarches par internet. C'est
gratuit, anonyme et confidentiel.
BAGAD PAYS DES ABERS : en
septembre, vous rêvez de vous servir
de baguettes pour jouer de la caisse
claire ou de souffler pour jouer de la
cornemuse ou de la bombarde ?
Sautez le pas et rejoignez-nous !
Inscriptions : bagadpaysdesabers.bzh
/formulaire-de-pre-inscription.html.
MICH MICH WARZAO : permanence
adhésion le samedi 26 septembre
prochain, de 10h à 12h, à la maison
de la mer au Korejou.
PAS : À l'arrêt depuis le début du
confinement,
l'association
va
er
réouvrir son local le jeudi 1 octobre
de
9h
à
12h
pour
sa
première
braderie
d'automne.
Mesure sanitaire : 6 clients
maximum, distanciation physique,
masque
obligatoire,
gel
hydroalcoolique à disposition, sens
de circulation, pas d'essayage, ni
d’échange, ni de remboursement. Le

dépôt de vêtements et textile devra
toutefois attendre encore un peu.
Nous avons hâte de vous retrouver !
Contact : 06 76 39 36 31
CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg : reprise des activités jeudi 1er
octobre pour le Grouaneg, le
vendredi 2 octobre pour le bourg et
Lilia. La Covid-19 est toujours là, un
protocole de consignes sera affiché
sur les portes des salles concernées.
Les adhérents devront strictement
respecter les gestes barrières.
AR VRO BAGAN : reprise des cours
de breton le samedi 3 octobre.
Niveau 1 : de 9h30 à 11h ; niveau 2 :
de 11h à 12h30 ; niveau 3 : de 9h45 à
11h ; niveau 4 : de 11h à 12h15. Les
cours du mardi seront définis en
fonction de la demande. Réunion
d'information et inscription le samedi
26 septembre à 11h à Ar Vro Bagan,
95 Hellez Tosta ZA an Hellez à
Plouguerneau. Contact : 02 98 04 50
06
;
06
07
49
64
20 ; arvrobagan@orange.fr
SALSA DES KORRIGANS : nouveau
sur Plouguerneau ! Démonstration
découverte danses latines le
dimanche 4 octobre à 14h00 à
l’Armorica.
L’association
vous
propose une après-midi gratuite de
découverte de salsa et de bachata

sous la direction de Elis Casko,
professeur de danse à Brest. Des
stages auront lieu tout au long de
l’année, à raison d’une fois par mois
environ. Début des stages le
dimanche 25 octobre. Plus d’infos au
07 84 57 31 24. En cas de météo
favorable, cette journée pourra avoir
lieu en extérieur dans le bourg. Cette
décision sera prise 48h à l’avance et
fera l’objet d’une autre parution.
LES ANCOLIES : le jardin partagé al
« liorzh boutin » recherche pour ses
travaux de jardinage, des poutres en
bois. Si vous en possédez et
souhaitez vous en débarrasser,
l’équipe du jardin est preneuse.
Contact : 07 81 96 25 25.
SAUVETEURS EN MER : une fusée de
détresse périmée a été déposée la
semaine dernière devant la porte de
la station du Korejou. La station n’est
pas équipée pour recevoir et
entreposer
du
matériel
pyrotechnique (fusées, feux à main,
fumigènes). De plus, poser ce
matériel devant la porte sans aucune
précaution est irresponsable. Il
pourrait être ramassé par des
enfants ou de personnes non
averties du danger potentiel que ce
genre d’engin représente (brûlures,
incendie).

Les associations Plouguerneau Nature Environnement et Kan an dour vous
invite à une conférence gratuite de Daniel Cueff, contre les pesticides de
synthèse, « Paysans on vous aime ! », ce mercredi 30 septembre à 20h15 à
l’espace Armorica. Des témoignages de personnes impactées par les pesticides
dont un céréalier ouvriront le débat sur cette question de société. Daniel Cueff
présentera également son livre « Paysans on vous aime, défendez vous, défendez
-nous contre les pesticides de synthèse ».
Port du masque obligatoire. Réservation auprès de francis.talec@orange.fr ;
michelrolland0463@orange.fr ; 06 81 94 73 65

Freepik

PLOUGUERNEAU NATURE ENVIRONNEMENT & KAN AN DOUR

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
IMAGINAIRE THÉÂTRE organise un
stage « masque neutre », samedi 26
de 10h à 17h et dimanche 27
septembre de 10h à 13h au Moulin
des Baleines de Kérandraon à
Plouguerneau. Vous allez découvrir
ou approfondir la connaissance de la
puissance du masque neutre. À la
fois étrange et familier, tragique et
comique, sévère et tendre. Grâce à la
beauté des masques de Den avec
lesquels nous travaillons, le stagiaire
entre dans une autre dimension qu'il
soit débutant ou expérimenté. C'est
un voyage dans un monde virtuel où
l'on évolue à l'intérieur de soi. Tant
de mots sans rien dire. Vous êtes
intéressés ? Dépêchez-vous, il ne
reste que 3 places ! Stage animé par
Sydney Bernard. Tarif : 35€ht.
Renseignement au 06 23 04 32 10.
JUMELAGE ALLEMAND : Sauf
interdiction de dernière minute liée
de la pandémie, le comité de
jumelage allemand vous invite à son
assemblée générale, qui se tiendra le
samedi 3 octobre à 18h à la salle des
associations de Lilia. Les personnes
désireuses de s'investir un peu plus
dans le jumelage peuvent se
présenter
au
conseil
d'administration. Nous serons ravis
d'y accueillir toutes les bonnes
volontés. Les candidatures aux
élections du conseil d'administration
sont à adresser par mail ou par
téléphone à Guillaume Appriou à
guillaume.appriou@orange.fr ou à
l’adresse
plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net.
Nous
profiterons de cette assemblée
générale pour vous présenter Arthur
Fischer, qui passe un an à
Plouguerneau dans le cadre d'un
volontariat franco-allemand.
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE
DES
ABERS
:
modification horaire entrainement
U7 : mercredi de 16h à 17h. Samedi
26 septembre : U11 Barca : matchs
de brassage à Plabennec (horaire :
voir site) ; U11 Real : matchs de

brassage à 14h à Plouguerneau
contre Plabennec et Etoile St
Laurent. U11 Bayern : matchs de
brassage au Folgoët (horaire : voir
site) ; U13 A : matchs de brassage à
Plounéventer (horaire : voir site) ;
U13 B : matchs de brassage à
Lannilis (horaire : voir site) ; U13
C : matchs de brassage à Plouvien
(horaire : voir site) ; U15 A : match à
Plouvorn à 15h30 ; U15 B : reçoit le
GJ Le Folgoët-Ploudaniel à 15h30 ;
U17 : reçoit l'AG Plouvorn à 15h30.
Dimanche 27 septembre : seniors A
reçoit l'US Quimper à 15h30 ; seniors
B : match à 15h30 à Lannilis ; seniors
C reçoit l'AS Guilers 2 à 13h30. Loisirs
reçoit l'US Tréglonou à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 26
septembre : Cadets : match à
Morlaix, transport mini bus infos
complémentaires à venir. École de
rugby : entrainement pour toutes les
catégories d’âge de 10h à 12h et
essais débutants à partir de 4 ans, réaffiliation, ventes et commandes
masques au terrain du Grouaneg.
Dimanche 27 septembre : rugby sans
contact : de 10h30 à 12h00 au
Grouaneg,
entrainement,
découverte, ré-affiliation, ventes et
commandes masques sanitaires club.
Mercredi 30 septembre : M10-M12–
M14 : entrainement de 17h30 à 19h
au Grouaneg en respectant les
mesures
sanitaires
habituelles.
Toutes les infos sur www.rcaber.fr
TEMPS DANSE : il est encore possible
de s'inscrire à la danse ! Les enfants
sont accueillis à partir de 4 ans. Filles
et garçons, poussez la porte de
l'association pour deux cours d'essai
sans engagement. Horaires et
renseignements
par
mail
à
tempsdanse.29880@gmail.com.
Réponse dans la journée garantie.
L'association propose de la danse
classique
et
de
la
danse
contemporaine, enseignées par des
professeurs diplômés.
SPORTS LOISIRS : venez découvrir les
séances de gym pour les 3-6 ans
animées par Cécile le mercredi matin

mais aussi les séances de zumba le
mardi à 17h30 pour les 8 - 11 ans, le
mercredi à 16h pour les 5-7 ans, et le
mercredi à 17h30 à partir de 12 ans.
Cours
d'essai
possible.
Contact : asso.sportsloisirs@laposte.net
ou sur place au complexe sportif de
Kroaz Kenan.

FAMILLES RURALES

22 & 29 OCTOBRE | 10H30 À
11H30 | CENTRE DE LOISIRS

L’association Familles Rurales
lance « Les ateliers gourmands,
les aliments dans tous les
sens ! » les jeudis 22 et 29
octobre de 10h30 à 11h30. En
duo enfant et adulte (parent/
grand-parent/oncle…), faites
voyager vos papilles à travers le
monde tout en vous amusant !
Gratuit et ouvert à tous.
INSCRIVEZ-VOUS !
Renseignements et
inscriptions : 09 71 42 51 69 afr.plouguerneau@gmail.com

L’association organise son
assemblée générales samedi 3
octobre à 10h au centre de loisirs.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC sont ouverts du
mardi au samedi de 9h à 12h.
Poissons, crustacés et coquillages
ainsi que les traditionnels plateaux
de fruits de mer. Cuisson gratuite !
Commandez au 06 83 87 66 69.
VIVIERS BRETONS vous accueillent
pour la vente de poissons, crustacés
et coquillages, du lundi au samedi de
8h à 12h. Plateaux de fruits de mer
et cuisson sur commande au 02 98
04 62 43 ou 06 07 19 65 71.
FOURÉ YANN : rénovation intérieure
maison
menuiserie,
peinture,
carrelage, parquet, isolation, placo.
Tél : 06 60 52 41 80
LILIARM’OR : bijoutier-Joaillier,
réparations,
fabrications
et
transformations, devis gratuit sur
rendez-vous au 06 27 55 91
96. contact@liliarmor.fr ; liliarmor.fr
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr

FERME PIE NOIR & CIE : magasin
ouvert le vendredi de 17h à 19h et le
samedi de 10h à 12h. Si besoin, hors
ouvertures, contactez-nous au 06 61
96 31 76 ou au 06 84 15 04 56.
À LA MAISON : le restaurant vous
reçoit les jeudi et vendredi de 12h à
14h et de 19h à 21h, le samedi de 19h
à 21h et le dimanche de 12h à 14h.
Retour de notre Menu du jour les
jeudi et vendredi midis. Nouveauté :
le cheese burger est de retour et
possibilité de l’emporter tous les
mercredis soirs et tous les midis... à
vos réservations. À très bientôt les
Dodos ! Tél : 02 98 01 76 21.
GLAZ ÉVASION, kayak - stand up paddle, étend son activité toute
l'année. Découvrez les cartes
membres
pour
vous
évader
régulièrement et sans contrainte.
Une programmation quotidienne,
des sorties exceptionnelles, des
navigations à thèmes. Informations
au
07 69 89 97 27 ;
glazevasion@gmail.com ; glazevasion.com

BAR AR GWIN : on parle foot au
féminin ? Le jeudi 24 septembre, à
20h, le Bar Ha Gwin, en partenariat
avec l'Espérance de Plouguerneau,
invite Delphine Benoit-Mayoux,
consultante, pour parler football
féminin. Cinquante ans après sa
reconnaissance par la Fédération
Française de Football, la discipline
est encore loin d’avoir levé tous les
freins à sa pratique, à son
développement et à son acceptation
par le plus grand nombre. Et
pourtant, la dernière Coupe du
Monde Féminine organisée en
France a été un réel succès populaire
et sportif. Mais entre-temps la COVID
19 est passée par là, ébranlant à
nouveau la pratique du sport par les
femmes. Alors où en sommes-nous
un an après cet événement majeur ?
Entrée libre. Toute la programmation
du
Bar
Ha
Gwin
sur
la
page Facebook éponyme.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Vélo électrique 26’, état neuf. Tél : 06 66 02 93 99.
> Toyota Aygo rouge, 600 km, année 2019 automatique
essence, 5 portes. Bon état. Appeler le soir : 02 98 04 75 23.
> Clio 2017, essence, 19 000 km, bon état. Tél : 06 73 38 62 89.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche une personne sérieuse, motivée, disponible
2h/semaine pour faire du ménage à domicile et pour
garder un enfant, le matin pour l’envoyer à l’ école et
le soir pour la récupérer CDD. Tél : 06 87 94 76 28.
> Parents de 2 enfants, 2 ans et 3 ans, cherchons une
personne pour venir les garder le soir de 17h30 à 23h à
notre domicile. Proche bourg de Plouguerneau. Au plaisir
de vous rencontrer. Tél : 06 67 79 27 77.
> Recherche des heures de ménages en CESU chez des
particuliers ou garde d'enfant le soir après l'école. Contact
au 06 72 12 84 15.
> Recherche personnel pour la saison d’endives, 4 jours/
semaine sur Kerlouan. Tél : 06 88 76 16 03.

AUTRE | ALL
> Cherche terrain de loisirs ou agricole de 1000m2 à louer
à l’année ou à acheter dans le secteur de Keriel de
préférence. Tél : 06 88 35 07 15.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours
maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée.
Tél : 06 46 53 86 97. Mail : bruno.lhostis@laposte.net
> Urgent : à donner 4 magnifiques chatons type Siamois.
Visibles sur place à 318 Pen Ar Strejou. Tél : 06 38 02 89 00.
> Au 192 - Coworking à Plouvien : réservez un bureau
fermé, une salle ou une place dans un espace partagé.
Indépendant-e, télétravailleur-se, formateur-trice, venez
au 192 pour une courte durée ou une longue période.
Contact : 06 64 98 22 87 ; au192rda@gmail.com ;
www.au192.bzh
> Couple un enfant cherche maison isolée style breton à
louer à l’année, 2-3 chambres + jardin + cheminée secteur
Ploudalmézeau, Saint Pabu, Lannilis, Plouguerneau,
Landéda. Ni maison de village ni lotissement. À partir de
01/21. Loyer max : 650 € cc. Tél : 06 48 56 78 34.

AGENDA | DEIZIATAER

F(h)ommes
20h30 | Espace Armorica
Dès 8 ans ! Voir p.4

Foire aux plantes
9h30-17h | Jean Tanguy
Gratuit & pour tous ! Voir p.1

Braderie du PAS
9h-12h | local PAS
Gratuit & pour tous !

Conseil municipal
20h | Armorica
Pour tous !

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 : plus de correspondant depuis le 31 août 2020.
Mail : redaction.brest@ouest-france.fr

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 » : 09 71 42 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : respect des mesures sanitaires : port du
masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée, respect des
distances mises en place. Pour le bon déroulement, il est conseillé
d’arriver quinze minutes avant le début des offices.
Accueil paroissial : les mardis, jeudis et samedis de 10h à 11h30.
PROCHAINES MESSES
Samedi 26 septembre : messe à 18h30 à Plouguerneau.
Dimanche 27 septembre : 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
Infirmiers : 494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70 ; 13 Gwikerne :
02 98 04 71 94 ; 129 Kreiz Ker Lilia: 02 98 30 02 74.
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 et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h et mardi et samedi de 9h à 12h. Tél : 02 98 04 71 06.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi de 10h à 12h30 et 15h30 à 19h ;
mercredi de 10h à 12h et 14h à 19h, vendredi de 15h30 à 19h,
samedi de 10h à 17h. Fermée lundi et jeudi.
Office de tourisme : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
Déchetterie : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée le jeudi et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
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