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BESOIN DE RENFORT !

La Semaine Bleue est l’occasion pour les acteurs
qui travaillent régulièrement auprès des aînés,
d’organiser tout au long de la semaine des
animations. L’une d’elles a d’ailleurs été initiée par l’EHPAD des Abers de
Plouguerneau, rejoint par les communes de Plouguerneau, Lannilis et
Landéda. Il s’agit d’une « Marche Bleue » intergénérationnelle ouverte à
toutes et tous, jalonnée de surprises et animée par Louis Caraës et son
groupe de chanteurs. Le départ se fera à 14h devant l’établissement le
mercredi 7 octobre.
Le forum des aînés constitue le second temps fort de cette Semaine Bleue. Il
se tiendra le jeudi 8 octobre à l’Espace Armorica. Une dizaine d’associations
et de partenaires présenteront leurs activités aux visiteurs. Des
démonstrations et ateliers sont également prévus.
Le reste de la programmation s’articule autour d’une session de gym douce
avec Siel Bleu (5/10), d’une séance « Bien chez soi » avec Soliha (8/10), d’un
café énergie animé par Éner’gence, (8/10), et d’un atelier mémoire avec
l’ASEPT (13/10). Le nombre de places étant limité, mieux vaut s’inscrire à ces
animations gratuites auprès du CCAS au 02 98 04 59 52 ou au 02 98 04 71 06.
Programme complet disponible sur plouguerneau.bzh et en mairie.

QUAND LE STREET
ART INVESTIT
L’ARMORICA...

Isabelle Degrave

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.

La mairie recherche des personnes pour renforcer l’équipe en
charge de la propreté des bâtiments. Principale
mission : effectuer le nettoyage
des bâtiments communaux dans
le respect des règles d’hygiène
et de sécurité. Permis B exigé.
Envoyez votre CV par mail à
mairie@plouguerneau.bzh ou
déposez-le en mairie.

Passionnée de photo et férue de
street art, Isabelle Degrave
propose une exposition haute
en couleurs à l’Espace Armorica.
Découvrez de Brooklyn à Berlin,
en passant par Brest et Rennes,
trente photos de fresques
urbaines capturées lors de ses
voyages. Visible les mercredis et
vendredis de 14h à 18h, jusqu’au
14 octobre 2020. Gratuit et
ouvert à tous.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RÉSEAU CANTINE DURABLE | ROUEDAD KANTIN PADUS

PROCHAINES COLLECTES :
er
● Zone B : jeudi 1 octobre (pair)
● Zone A : jeudi 8 octobre (impair)

LUNDI 5 OCTOBRE : potage*,
carottes râpées, omelette bio &
céréales bio, yaourt brassé bio.
MARDI 6 OCTOBRE : potage*, salade
piémontaise, poisson du jour &
courgettes braisées, compote-biscuit.
MERCREDI 7 OCTOBRE : potage*,
pizza, dos de poulet à la diable &
pâtes, panacotta aux fruits rouges.
JEUDI 8 OCTOBRE : menu spécial…
crêpes !
VENDREDI 9 OCTOBRE : potage*,
duo de choux, boule de bœuf &
semoule orientale, fromage et fruit.
SAMEDI 10 OCTOBRE* : potage,
œuf cocktail, paupiette de lapin
& épinard, fruit.
DIMANCHE 11 OCTOBRE* : potage,
coquille à la bretonne, noix de joue
de porc à l’échalote & garniture,
pâtisserie.

En octobre 2019, Plouguerneau a
intégré aux côtés de 7 autres
collectivités, le réseau « Cantines
durables-territoires
engagés
» (CDTE), initié par la ville de
Mouans-Sartoux. Pour faire le
point sur cette première année,
les élu-e-s de Plouguerneau ont
reçu une délégation mouansoise
du 24 au 25 septembre.

Mairie de Plouguerneau

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

Pour Plouguerneau, s’engager dans ce réseau, c’est s’engager dans la
mise en œuvre d’une politique alimentaire territoriale respectueuse
de l'environnement et de la santé des plouguernéen-ne-s. Pour y
arriver, la commune s'est lancée dans un projet alimentaire de
territoire (PAT) et s'appuie notamment sur le rôle-clé de la
restauration scolaire.
PREMIÈRE VISITE « BILATÉRALE »
Les 24 et 25 septembre derniers, les élu-e-s de Plouguerneau ont reçu
Gilles Perole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux, et Solenne
Fournage, coordinatrice du réseau CDTE. Deux jours rythmés par des
visites d’équipements municipaux dont la cantine de l’école du phare
et la nouvelle cuisine centrale. Deux jours dimensionnés par des
rencontres de producteurs, d'agriculteurs, de restaurateurs et
d'acteurs publics du territoire.
Après ce bel aperçu de notre commune, riche d’échanges avec celles
et ceux qui lui donnent du goût, les élu-e-s ont pris le temps de faire
un point d’avancement sur le projet. La prochaine étape : une
restitution publique du diagnostic en novembre.

* portage de repas

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN
> Permanences des référents de
quartiers : chaque premier samedi
du mois de 10h à 12h à la mairie
pour le bourg ; au centre de loisirs de
Lilia pour Lilia ; à la mairie annexe du
Grouaneg pour le Grouaneg ; à la
maison de la mer du Korejou pour St
Michel.
> Relevés de compteurs prolongés
jusqu’au 18 octobre.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réparation des
rambardes à la
plage du Rheun.

> Aménagement
végétalisé rue
d’Armorique ;
> Création de
trottoirs rue des
Venelles.

> Curage des fossés
secteur Grouaneg ;
> Réfection routes
secteur Grouaneg
par la semi-auto
(camion qui étale le
goudron).

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

MERCREDI 7 OCTOBRE | 20H00
ESPACE ARMORICA
Séance du conseil municipal : approbation du procès-verbal du conseil
municipal du 8 juillet 2020.
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.5.2 Transfert de gestion de parcelles du domaine public maritime
(dpm) d’état vers le dpm communal régularisation de la situation des ouvrages établis sur le dpm
3.5.3 Convention de servitude Enedis / Commune
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.5 Attribution prime exceptionnelle
Covid-19.
V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.3.2. Modification du nombre d’administrateurs au sein du CCAS et
élection d’un nouvel administrateur
5.3.5. Désignation des délégués du
conseil municipal au sein des conseils
d’administration d’organismes extérieurs - modification délégué CNAS
5.3.6. Désignation d’un conseiller municipal chargé des questions de défense

CADASTRE | KADASTR

VII - FINANCES LOCALES
7.1.3. Décision modificative n°1 budget petite enfance 2020
7.3.3. Demande de garantie d'emprunt - OGEC Saint Joseph
7.5.1.a. Demande de subvention DSIL
et plan de financement panneaux
photovoltaïques salle Owen Morvan
7.5.1.b. Demande de subvention DSIL
et plan de financement construction
écomusée
7.5.1.c. Demande de subvention DSIL
et plan de financement rénovation
thermique école du phare
7.5.1.d. Demande de subvention DSIL
et plan de financement rénovation
thermique école du Petit Prince
7.5.1.e. Demande de subvention Région Bretagne et plan de financement
7.5.1.f. Sécurisation de la traversée
de la voie bleue à l'intersection avec
la RD 71 a au lieu-dit Kerfere
7.5.5.b. Subvention - association Agir
Abcd 29 La Plume
7.6.3. Financement de l’initiation à la
langue bretonne dans les écoles primaires publiques 2020/2021
7.10.2. Admission de créances en
non-valeur

VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.2.4. Convention d’accompagnement de la maison de la bio 29 pour
la mise en place d’un défi
« familles à alimentation positive
» (FAAP)
8.8.2. Convention entre la commune
de Plouguerneau et l'unité de méthanisation de Kerscao à Kernilis
8.9.3.a. Dons d'archives numériques
des tombes gravées d'Iliz Koz aux
archives départementales
8.9.3.b. Renouvellement de la convention de mise à disposition de
places de stationnement magasin
Carrefour contact - Espace culturel
Armorica
8.9.3.c. Convention de coopération
pour le projet « valorisation du site
d'Iliz Koz »
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT

Le service administratif du cadastre entreprend actuellement
une opération de mise à jour du plan cadastral communal.
Cette opération consiste à compléter le plan de toutes les
modifications d'implantation des bâtiments survenues depuis
la dernière mise à jour : constructions neuves, additions de
constructions, démolitions et toutes autres constructions ne
figurant pas au plan cadastral jusque-là.
Un géomètre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés
privées et publiques afin de recenser et de lever tous les
changements ne figurant pas au plan.

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

-

SAMEDI 3 OCTOBRE | 20H30 | COMÉDIE VÉGANE TOUT PUBLIC
Avec Laurent Arnoult dans le rôle de Kévin
et Nadia Zeddam dans le rôle de Fleur
Selon une étude, les femmes sont véganes
et les hommes sont carnivores… C’est le
cas de Fleur, une jeune femme célibataire,
ultra sportive et adepte de repas sains et
Kévin, grand amateur de jeux vidéo, de
barbecue et de malbouffe ! Fleur et Kévin
sont amis depuis le lycée et partagent le
même appartement depuis leur célibat.
Chacun vit pleinement ses habitudes
jusqu’au moment où Kévin doit organiser
un dîner pour l’anniversaire de Fleur.
Mais pas facile d’organiser un repas quand vos invités sont
musulmans, allergiques aux poissons, maniaques de la diététique,
enceintes, et surtout quand les hôtes sont amoureux de viande rouge
ou véganes confirmés !
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h20. Tarifs : 10€/8€/6€ - 12 ans. Ce spectacle entre dans le
Pass’Armorica, le Pass’Armoric’Asso. La carte d’adhésion donne droit au tarif
réduit.

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

JOURNAL DU
RENARD PAGAN
vendredi 2 octobre | 17h07
Le journal retrouve son comité
de rédaction et repart pour une
nouvelle année et des nouveaux
numéros, pour le plaisir de tous,
journalistes et lecteurs.

EXPO « À TABLE ! »
du 6 octobre au 19 décembre
Après la couture, la cuisine…
l’association « Rhizome » a
enfilé le tablier et a concocté
des installations propices à
parler d’ailleurs et d’altérité.
Une ballade gastronome et
populaire, qui nous fait à la fois
rêver, ouvrir grand les yeux,
papilles en alerte…

VERNISSAGE
mardi 6 octobre | 18h30

ESPACE ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

MARDI 6 OCTOBRE | 14H | CINÉ DOCUMENTAIRE
Presque 8 mois de tournage, étalés sur trois années, ont été
nécessaires à Marie-Thérèse et Serge Mathieu pour
s’imprégner, filmer, enregistrer, du Sud au Nord, en toute
saison, les magnifiques beautés d’un des plus beaux pays du
monde, la Norvège.

Vernissage de l’exposition « À
table » et buffet culinaire. Et si
vous apportiez une de vos
spécialités à partager ?

BÉBÉS LECTEURS
mardi 6 oct. | 9h45 et 10h30

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 6 octobre | 16h45

INFOS PRATIQUES : 2h. Tarifs : 7€/5€. Pass Ciné Doc : 5 films pour 30€.

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.
PAS : l'association réouvre son local
ce jeudi 1er 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 ce 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.
KARREG-HIR : l'association tiendra
son assemblée générale le samedi 3
octobre à 10h30 salle 7 de la maison
communale. Port du masque
obligatoire.

COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND

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 14h 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 25
octobre. Contact : 07 84 57 31 24.
PLOUGUERNEAU
INITIATIVES
ÉNERGIES : une AG extraordinaire
aura lieu le samedi 10 octobre à 10h
salle Louis Le Gall au Grouaneg.
Objets : renouvellement du conseil
d’administration et du bureau,
organisation
interne,
retours
gracieux contre le projet d’éoliennes
au Land. Questions diverses. Les
règles de distanciation seront
appliquées.
Port
du
masque
obligatoire. Contact : 06 43 96 79 02.

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.
RECYCLERIE ADIMPLIJ : derniers
jours pour de bonnes affaires avant
l'arrêt des dépôts et la fermeture
hivernale ! Un grand merci à tous
pour vos passages et vos dépôts
depuis la fin du confinement. Avec
l'arrivée de l'hiver, le protocole
sanitaire à mettre en place ne nous
permet plus de vous accueillir dans
de bonnes conditions pour le
moment. Nous sommes dans
l'obligation d'arrêter les dépôts et de
fermer boutique à partir du 17
octobre prochain. Retrouvez-nous les
2, 3, 9, 10, 16 et 17 octobre de 14h à
18h pour profiter d'affaires en or ! En
attendant nous vous proposons de
nous retrouver très vite autour d'un
programme d'ateliers hors les murs
autour du développement durable et
du faire soi-même.
TI AR VRO LEON : cours de breton à
Lesneven. Débutant le jeudi à 18h30,
faux-débutant le mardi à 19h,
confirmé le samedi à 9h15. Les cours
ont lieu à Ti ar Vro. Début des cours
le 1er octobre. Contact : 09 83 22 42
96 ; tiarvroleon@gmail.com

Venez apprendre l'allemand avec Arthur et Christine à la Maison
des Jumelages au centre-bourg à partir du lundi 5 octobre : cours
débutants le lundi de 17h à 18h, confirmés de 18h15 à 19h15. Tarif :
15€ par trimestre. Pour des raisons sanitaires, le port du masque est
obligatoire.
Inscrivez-vous à plouguerneau.edingen-neckarhausen@laposte.net
ou au 06 81 86 29 38 (Christine Guignard) ou en se présentant à la
maison des jumelages au début du premier cours.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
FAMILLES RURALES : assemblée
générale samedi 3 octobre à 10h au
centre de loisirs. L’association 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.
Renseignements et inscriptions : 09
71
42
51
69
afr.plouguerneau@gmail.com
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.
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : reprise des
championnats. Voir les coachs pour
les horaires de rendez-vous. Samedi
03/10 : 11F1, rendez-vous à 13h30
contre Plougonvelin handball à
Plougonvelin ; 11F1, rendez-vous à
13h30 contre Taulé-Carantec HB2 à
Plougonvelin ; 13F2, rendez-vous à
14h contre Taulé-Carantec HB2 à
Taulé ; 13F2, rendez-vous à 14h
contre Pays de Lesneven HB4 à
Taulé ; 18F1, rendez-vous à 15h
contre Pays de Lesneven HB1 à
Lannilis ; 13G rendez-vous à 15h15
contre stade plabennecois HB à
Plabennec ; 13F3, rendez-vous à
15h30 contre Pays de Lesneven HB3

à Ploudaniel ; 11G, rendez-vous à
16h30 contre Lesneven Le Folgoët
HB4 à Le Folgoët ; 11G, rendez-vous
à 16h30 contre L'Hand Aberioù à Le
Folgoët ; 15F1, rendez-vous à 16h45
contre Elorn HB1 à Lannilis ; 15G1,
rendez-vous à 18h contre Saint
Renan Guilers HB3 à Lannilis ; 18G,
rendez-vous
à
18h30
contre
Lesneven Le Folgoët HB à Lesneven ;
senior fille 2, rendez-vous à 19h
contre Gouesnou HB1 à Gouesnou ;
18F2, rendez-vous à 19h30 contre La
Forest Landerneau HB à Lannilis ;
senior fille 1, rendez-vous à 21h
contre Es La Flèche à Plounéventer ;
senior gars 2, rendez-vous à 21h15
contre Plouguin HB à Lannilis.
Dimanche 4 octobre : 13F1, rendezvous à 14h contre Milizac HB1 à
Lannilis ; 13F1, rendez-vous à 14h
contre Gouesnou HB2 à Lannilis ;
15F1, rendez-vous à 14h contre Brest
Bretagne HB2 à Brest ; senior gars 1,
rendez-vous à 16h contre Entente Pll
Plcb à Brest ; 11F2, rendez-vous à
16h contre Gouesnou HB2 à Lannilis.
Plus d’info sur ententedesabers.org
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 3 octobre : U11 Barca :
matchs de brassage à 14h à
Plouguerneau contre SB29 et
Plabennec ; U11 Real : matchs de
brassage à Plabennec (horaire : voir
site) ; U11 Bayern : matchs de
brassage à 14h à Plouguerneau
contre Ploudaniel et Plabennec ;
U13 A : matchs de brassage à
Kernilis (horaire : voir site) ; U13
B : matchs de brassage à
Ploudalmézeau (horaire : voir site) ;
U13 C : matchs de brassage à Saint
Pabu (horaire : voir site) ; U15 A :
reçoit l'AS Landéda à 15h30 ; U15 B :
match à GJ 4 Clochers (lieu et
horaire : voir site) ; U17 : match à
Plouénan à 15h30. Dimanche 4
octobre : seniors A : coupe de
France, reçoit Plobannalec-Lesconil à
15h. Seniors B : coupe de district,
reçoit l'ASM Guilers à 13h. Seniors C :
voir site. Loisirs : coupe loisirs, reçoit
l'ESE Plouédern à 10h.

RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 3
octobre
école
de
rugby : entrainement pour toutes les
catégories d’âge de 10h à 12h au
Grouaneg et essais débutants à partir
de 4 ans. (M10 entrainement
commun avec le BUC). Application
des mesures protocole covid19
rugby. Dimanche 4 octobre - rugby
sans contact : de 10h30 à 12h au
Grouaneg,
entrainement
et
découverte pour toutes et tous.
Mercredi 7 octobre : M10-M12M14 : 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.
asso.sportsloisirs@laposte.net ou sur
place au complexe de Kroaz Kenan.
YOGA PLOUGUERNEAU : les cours
du mardi 20h30 et du vendredi 10h
sont
désormais
complets.
Conformément aux règles sanitaires
imposées et auxquelles nous nous
sommes engagés, nous devons
restreindre
le
nombre
de
participants à nos cours pour les
personnes désireuses de s’inscrire, il
reste des places disponibles aux
cours du mardi 15h45 et du jeudi
18h30. Contact : 06 81 67 50 23.

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 midi. Nouveauté : le
cheese burger est de retour et
possibilité de l’emporter tous les
mercredis soir et tous les midis... à
vos réservations. Tél : 02 98 01 76 21.
ÉCOLE DE SURF : vacances de la
toussaint : stage surf (5j), mini stage
(3j) ou simple initiation au surf,
plusieurs
formules
possibles
(matériel fourni). Location de
matériel 7/7 durant les vacances :
surf, paddle… Planning des cours et
réservation
sur contact@surfingabers.com ou au 06 63 87 91 73.
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
SANTÉ | YEC'HED
Mme DOMINIQUE ROUMIER, infirmière
vous informe du transfert de son
cabinet au 42 Kreiz Ker, mairie annexe
de Lilia. Permanence tous les matins
de 8h30 à 9h. Tél : 02 98 32 82 54.
M. FRANCIS KERVELLA, infirmier libéral
vous informe du transfert de son
cabinet infirmier en association avec
Mme Tifenn Kervella à compter du 1er
octobre 2020 au 129 Kreiz Ker Lilia
29880 Plouguerneau. Soins à domicile,
permanence au cabinet de 8h30 à 9h
du lundi au samedi et sur RDV. Tél : 02
98 30 02 74 / 06 31 03 81 84.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Renault Clio, 110 896 km, Prix : 500€. Tél : 02 98 04 76 07.
> Toyota Aygo rouge, 600 km, année 2019 automatique
essence, 5 portes. Bon état. Appeler le soir : 02 98 04 75 23.
> Gazinière 4 feux, peu servi . Prix : 40€. Tél : 02 98 04 68 75.
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.
> 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.
> Embaljet, ZA du Hellez à Plouguerneau, recrute un(e)
opérateur(trice) de production d'octobre 2020 à mars
2021. Travail posté (5h-13h ou 13h-21h). Contactez-nous
au 02 98 04 79 94 ou à contact@embaljet.com.
> EARL Guezenoc cherche salarié(e) pour la saison
d'endives à Kerlouan. Tél : 02 98 25 78 51.
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.
> Cherche petite chienne type Ratier. Tél : 06 23 21 05 90.
> Urgent : à donner 4 magnifiques chatons type Siamois.
Visibles sur place à 318 Pen Ar Strejou. Tél : 06 38 02 89 00.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours
maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée.
Tél : 06 46 53 86 97 / 02 98 04 11 88.
> Pascal et Sophie échange maison Lilia T5, 4 chambres,
jardin, 300m plage. Loyer 652€ contre maison Lilia ou
Plouguerneau T3, 2 chambres, jardin ou terrasse. Loyer
450€ max ou location idem sans échange. Possible
location 11 mois/an. Mois à disposition propriétaire.
Location longue durée. Tél : 06 69 38 05 42.
> Recherche maison meublée avec 3 chambres minimum
aux alentours de Landéda. Disponible à partir de
maintenant jusqu'à mars / avril 2021. Contactez-nous au
06 33 86 93 83.
> Maison meublée 120m² à louer pour 4 mois (1er déc. au
1er avril). 3 chambres, 2 SDB, garage et jardin. 550€/mois.
> Cherche pommes à ramasser. Tél : 06 51 75 45 38.

AGENDA | DEIZIATAER

« Qu’est-ce qu’on bouffe ? »
20h30 | Espace Armorica
Tout public ! Voir p.4

Vernissage exposition
18h30 | Médiathèque
Gratuit & pour tous ! Voir p.4

Marche Bleue
14h | EHPAD des Abers
Gratuit & pour tous ! Voir p.1

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.
Jeudi 1er octobre : messe à 18h à Plouguerneau pour les
personnes de la communauté chrétienne locale des Abers
décédées pendant le confinement (depuis le 15 mars et jusqu’au
31 mai 2020). Samedi 3 octobre : messe à 18h30 à Lannilis.
Dimanche 4 octobre : 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
Infirmiers : 13 Gwikerne : 02 98 04 71 94 ; 129 Kreiz Ker Lilia :
02 98 30 02 74 ; 42 Kreiz Ker Lilia : 02 98 32 82 54.
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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