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SOT-PITILH EO FELISIA GANT AN DAÑS.
DA BARIZ HE DEUS
C'HOANT MONT...

DR

La mairie de Plouguerneau a récemment
lancé
une consultation
publique
pour
recueillir vos avis sur le projet
d’extension et de réaménagement du cimetière du bourg.
Pour compléter le dispositif de
consultation, une réunion publique est organisée ce jeudi 22
octobre 2020 à 18h00 à l'Espace
Armorica, salle Le Guellec.

INVENTAIRE DES
CIMETIÈRES EN COURS

Ballerina est un excellent long-métrage d’animation 3D francophone réalisé
par Eric Summer et Eric Warin, avec les voix de Camille Cottin et Malik
Bentalha. Ce film raconte l'histoire de Félicie, une jeune orpheline passionnée
par la danse. Depuis qu'elle est toute petite, Félicie rêve d'intégrer l'Opéra de
Paris. Victor, son meilleur ami, orphelin comme elle, veut devenir un grand
inventeur. Pour atteindre leurs ambitions, ils décident de s'échapper
ensemble de leur orphelinat situé à Quimper en Bretagne. Ils prennent la
direction de la Ville Lumière, une ville en pleine transformation avec les
nouvelles avenues du baron Haussmann et la construction de la tour Eiffel.
Sur place, ils se rendent vite compte qu'il va falloir beaucoup travailler. Félicie
convoite un rôle et compte bien faire mieux que la très talentueuse Camille…
INFOS PRATIQUES
Gratuit. Durée : 1h30. Dès 6 ans. Pensez à réserver, jauge limitée !
Tél : 02 98 03 06 34 ou 02 98 04 70 93.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

DR

En ces vacances d’automne, l’Espace Armorica lance sa première date de
cinéma jeune public ce mardi 27 octobre à 15h. Un moment bienvenu pour
se retrouver à l’abri et en famille autour du film d’animation « Ballerina ».
Et plus, c’est gratuit !

La mairie de Plouguerneau poursuit la mise à jour du logiciel des
cimetières de la commune par
l’inventaire de celui de Lilia.
Nous invitons les habitants bénéficiant d’une sépulture à prendre contact avec la mairie à partir du 16 novembre 2020 afin
d’identifier les héritiers et ayantdroits des familles dont les
membres ont été inhumés. Nous
vous remercions pour votre
aide. Contact : 02 98 04 71 06
mairie@plouguerneau.bzh
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

CADRE DE VIE | DEMOKRATELEZH-PERZHIAÑ

LA SALLE OWEN MORVAN POURSUIT SA MUE

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

Mairie de Plouguerneau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 22 octobre (impair)
● Zone B : jeudi 29 octobre (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 26 OCTOBRE : potage*,
champignons à la grecque, omelette
& semoule, yaourt brassé.
MARDI 27 OCTOBRE : potage*,
feuilleté au fromage, sauté de veau
marengo & pommes vapeur,
fromage et fruit.
MERCREDI 28 OCTOBRE : potage*,
duo de crudités, steak haché &
pommes dauphines, compote bio.
JEUDI 29 OCTOBRE : potage*,
kig ar farz, fruit.
VENDREDI 30 OCTOBRE : potage*,
charcuterie, dos de colin au beurre
blanc & riz parfumé, fromage et fruit.
SAMEDI 31 OCTOBRE* : potage,
tarte aux poireaux maison, côte de
porc charcutière & gratin de panais
et pommes de terre, fruit.
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE* :
potage, jambon cru, escalope
involtini & garniture, pâtisserie.

Construite en 1985, la salle polyvalente de Lilia, baptisée « salle
Owen Morvan » en 2016, a subi les affres du temps comme des
éléments. Après la pose d’un nouveau sol il y a 4 ans, les travaux de
rénovation de cet équipement ont repris à la rentrée dernière.
Plusieurs phases sont programmées.
Une nouvelle étape a été franchie ce mois-ci : l’enveloppe extérieure
de la salle a entièrement été refaite. Elle intègre la réfection de la
toiture avec la pose de plus de 2000 m² de bac acier de couleur grise
contrastée par 450 m2 de plaques polycarbonates transparentes
assurant un éclairage naturel de la salle en journée. Afin de réduire la
facture énergétique, le choix s’est porté sur un système de couverture
isolant composé de laine de roche haute densité. Pour compléter le
tout, le bardage extérieur a lui aussi été changé. Ces opérations
assureront un meilleur confort thermique aux utilisateurs de la salle
et mettent d’ores-et-déjà fin aux infiltrations d’eau qui gênaient les
activités sportives.
Prochaines étapes ? La pose de panneaux photovoltaïques courant
2021. L’équipe bâtiments des services techniques remettra également
en état les vestiaires, la salle des associations et le bardage bois
tapissant l’entrée de la salle.

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> CALE DU KOREJOU : les travaux
préparatoires de ferraillage et
d’armature vont débuter vendredi
16 octobre 2020. Il est impératif de
ne pas s'approcher de la cale en
bateau et à pied car les scellements
de ferraille seront immergés et non
visibles et ceci jusqu'au dimanche 25
octobre 2020.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Enrobé de trottoir
rue de Lannilis ;
> Entretien de
voirie en émulsion.

> Curage des fossés
du Grouaneg ;
> Création d'une
passerelle bois dans
la « coulée verte » ;
> Aménagement
rue d'Armorique.

> Empierrement du
trottoir rue des
venelles au bourg ;
> Aménagement
d'un espace de vie
social à la maison
communale.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE | PENN-AR-BED

VOS PRIORITÉS
POUR LE FINISTÈRE ?
Une enquête en ligne est proposée, en complément d’entretiens
téléphoniques réalisés auprès d’une part représentative de la
population. L’enquête est ouverte jusqu’au 30 octobre à l’adresse
https://enq.csa-survey.eu/survey/selfserve/2218/201014#?

Shutterstock

Depuis 2002, le Conseil départemental du Finistère consulte les
Finistérien-ne-s , dans le cadre d’un baromètre de l’opinion confié
à un institut d’études reconnu. Faîtes-lui part de vos attentes et
de vos domaines d’action prioritaires pour le Finistère.

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

SUITE DU PROGRAMME
DES VACANCES ;)
POUR LES 11/14 ANS
STAGE VOILE* (12 pl.)
vendredi 23 octobre
14h-16h | centre nautique

FUTSAL
lundi 26 octobre
13h30-18h | salle Jean Tanguy

STAGE VOILE* (12 pl.)
mardi 27 octobre
14h-16h | centre nautique

ACCUEIL LIBRE
mercredi 28 octobre
13h30-18h | Espace jeunes

PISCINE AQUALORN* (12 pl.)

CAF FINISTÈRE
KEF GOPROÙ-TIEGEZH

ON S’LANCE ?

SOIRÉE FUTSAL PIZZAS* (24 pl.)
jeudi 29 octobre
18h à 22h30 | Espace jeunes

KARTING ÉLECTRIQUE*** (16 pl.)
vendredi 30 octobre
13h30-18h | Brest

POUR LES 14/18 ANS
FUTSAL
mercredi 28 octobre
13h30-18h | salle Jean Tanguy

ACCUEIL LIBRE
vendredi 23, lundi 26, mardi 27,
jeudi 29 & vendredi 30 octobre
13h30-18h | Espace jeunes

jeudi 29 octobre
13h30-18h | Landerneau

POUR PARTICIPER, télécharge le dossier sur plouguerneau.bzh,
rubrique « Espace jeunes » ou rends-toi directement à l’Espace jeunes
lors des « accueils libres ». 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 toutes les autres.
*, **, ***, **** : activités sur inscription et payante (voir grille tarifaire sur le site internet de la mairie ou à l’Espace jeunes).

Tu as entre 12 et 17 ans
et tu as un projet avec
tes amis ? La Caf du Finistère t'aide à le financer en t’accordant un
soutien allant jusqu’à
70 % du coût du projet,
dans la limite de 3 000 €.
OÙ TE RENSEIGNER ?
Auprès de la coordination intercommunale 025 ans du Pays des Abers
en téléphonant au 07 57
40 76 49 ou sur la plateforme web « Projets
jeunes en Finistère »
projetsjeunesenfinistere.fr

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ARMORICA & MÉDIATHÈQUE| ARMORIKA & MEDIAOUEG

DES EXPOS À MANGER
...AVEC LES YEUX !

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !

Dans le cadre du festival « À table ! », plusieurs expositions sur
l’alimentation sont visibles gratuitement sur la commune. À manger
avec les yeux...sans modération !

ÉCHANGE LECTURE

« FABULEUSES LÉGUMINEUSES »
du 21 octobre au 8 décembre 2020 | hall de l’Armorica

Un échange de lecture autour du
livre « La ferme des animaux »
de George Orwell. Ouvert à tous.

Autrefois, les légumineuses occupaient une place centrale dans
l’alimentation. Peu coûteuses et se conservant bien, elles apportaient
de l’énergie aux paysans travaillant dans les champs. Après l’exode
rural, elles ont perdu en popularité, notamment au bénéfice de la
viande. Mais, les évolutions démographiques comme les contraintes
environnementales actuelles favorisent leur retour au point que la
FAO a proclamé 2016 Année internationale de la légumineuse.
« CULIN'ART, UN CHEF DERRIÈRE L'OBJECTIF »
du 14 octobre au 12 décembre 2020 | hall de l’Armorica
Découvrez l'art de la photographie culinaire à travers les clichés de
restaurateurs plouguernéens !
La nourriture fait appel à différents sens : le goût, l’odorat, voire le
toucher et même l’ouïe. En photo culinaire, malheureusement, il ne
nous en reste qu’un seul : la vue. L’idée, c’est donc de réussir à faire
vivre toutes ces dimensions au travers d’une seule image. Découvrez
cet art à travers les clichés de restaurateurs plouguernéens.
« À TABLE, CUISINES DU MONDE »
du 1er octobre au 19 décembre 2020 | médiathèque
Cette exposition gourmande proposée par l’association Rhizomes,
met en scène des rituels, modes et coutumes autour du moment de
passer à table. À partir d’installations éphémères, on peut réellement
s’asseoir à table, découvrir les habitudes, par extension s’intéresser à
la religion, aux fêtes, aux marchés et à leur économie, à l’écriture ou à
la musique. Vous découvrirez les tables du Maghreb, Laponie, Côte
d’Ivoire, Corée du Sud, Grande-Bretagne, Japon et bien sûr de
Bretagne.

À TABLE ! OUZH TAOL !
Expositions, spectacles, ateliers,
rencontres… retrouvez toutes les
animations autour de l’alimentation
sur plouguerneau.bzh/atable2020

jeudi 22 octobre | 10h

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 24 octobre | 10h à 12h
L’association La Plume vous
convie à un atelier d’écriture sur
la thématique de la cuisine.
Gratuit et ouvert à tous.

LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE
samedi 31 octobre | dès 14h
Un rendez-vous pour découvrir
et
échanger
autour
des
ressources numériques de la
médiathèque
et
de
la
bibliothèque
du
Finistère.
Gratuit et ouvert à tous !

DU VENT DANS LES BD
jusqu’au samedi 31 octobre
« 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. Retrouvez toute la
sélection à la médiathèque.

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.
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.
Renseignements
et
inscriptions : 09 71 42 51 69 afr.plouguerneau@gmail.com
JUMELAGE ANGLAIS : le comité
reprend le soutien en anglais
aux collégiens et lycéens le 3ème
samedi du mois. Contact : 06 80
12 27 64. See you soon !
AR VRO BAGAN propose un
stage de théâtre pour enfants de
6 à 14 ans pendant les vacances
de la Toussaint, les 23, 26, 27 et
28 octobre. En breton de 10h30 à
12h et en français de 14h à
15h30. Tarif : 30 € + 18€
(adhésion). Uniquement sur
inscriptions au 02 98 04 50 06 ou
à arvrobagan@orange.fr.
COLLECTIF
HUMANITÉ
:
l'assemblée générale se tiendra
le vendredi 23 octobre à 20h salle
n°7 de la maison communale.
SALSA DES KORRIGANS :
n’oubliez pas dimanche 25
octobre à l’Armorica de 14h à
18h30, stages 15 ou 30 heures
salsa et bachata. Inscriptions
pour l’année obligatoire +
adhésion à l’association sur
place. Renseignements Pascal et
Sophie : 07 84 57 31 24.

CALENDRIER DES POMPIERS
2021 : la tournée des calendriers
des pompiers de Plouguerneau
va débuter. Elle s'effectuera en
uniforme et cette année un
protocole strict sera appliqué par
vos pompiers : port du masque,
lavage des mains au gel
hydroalcoolique après chaque
passage, tout en restant à
l'extérieur de votre domicile.
Pour éviter de manipuler la
monnaie merci de prévoir le
montant de votre don ou de
privilégier le chèque. Merci pour
l'accueil
que
vous
nous
réserverez.
ASSOCIATION ÉQUILIBRE convie
tous ses adhérents à l'assemblée
générale qui aura lieu vendredi
30 octobre à 18h30, salle Joseph
Signor à Landéda.
HISTOIRE DE VOIR UN PEU : suite
aux contraintes sanitaires, nous
avons pris la décision de reporter
notre grande fête d'Halloween
« Horrribilus », prévue chaque
année le 31 octobre. Nous
sommes vraiment désolés mais
nous n'avons hélas plus le choix.
Mais dites vous bien que ce n'est
que partie remise. À bientôt !
KELTIK ASSOCIATION : les
étudiants qui souhaitent profiter
des vacances pour se mettre à
niveau et découvrir l’histoire
de Bretagne et de la Cornouaille,
peuvent nous contacter… Les
ateliers se feront le lundi 26
octobre de 10h à 11h & vendredi
30 octobre de 10h à 11h. Respect
des gestes barrières. 5 places à
prendre. Renseignements : 06 98
75 05 55 ; asso@keltik.bzh
LÉGENDE DE TRAINS a repris ses
horaires « vacances scolaires ».
Ouvert
mercredi,
jeudi,
vendredi, samedi, dimanche.
Séances à 15h et 16h30. Nous
serons heureux de vous accueillir
et vous faire découvrir nos
nouveaux décors. À bientôt !

OFFICE DE TOURISME
OFIS TOURISTEREZH

DES IDÉES
DE SORTIES
Les vacances de la Toussaint
sont là ! Profitez-en pour
découvrir les escape games du
Pays des Abers. Inscrivez-vous
à l'Office de tourisme au 02 98
04 05 43.

MOULIN DE GARÉNA
à Plouvien | 7-11 ans
Mesurez-vous à l'univers des
Korrigans ou plongez dans le
monde des sirènes !
Tous les jours du 19 au 27 octobre
à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h.

ABBAYE DES ANGES
À Landéda | dès 9 ans
Déchiffrez les énigmes des
parchemins pour tenter de
retranscrire la prophétie des
Anges !
Les mercredis et vendredis à
10h30, 14h, 15h30 et 17h.

ET À PLOUGUERNEAU ?
>
Visite
de
l'écloserie
d'ormeaux de Plouguerneau
« France Haliotis » les 23, 27 &
29 octobre à 11h. Réservation
sur francehaliotis.com
> Écomusée des goémoniers et
de l’algues ouvert jeudi 22 et
mercredi 28 octobre de 14h à
17h. Renseignement au 02 98
37 13 35.
Programme
complet
des
vacances est disponible dans
nos
bureaux
ou
sur
abers-tourisme.com

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
APEL DE L’ÉCOLE ST JOSEPH:
organise son traditionnel Kig Ha
Farz
annuel le dimanche 15
novembre 2020 à partir de 11h30,
qui sera uniquement à emporter (du
fait du contexte sanitaire). Cette
année encore, il sera préparé à
l’école par des parents bénévoles.
COLLECTIF « LES MAUDITS LOCOS » :
la rumeur circulait qu'il n'y aurait
plus de veaux lâchés à Plouguerneau.
Pourtant, un douzième « Lâcher de
Veaux » aura lieu à Plouguerneau le
26 octobre. Celui-ci sera réservé aux
résident-e-s de l'EHPAD des Abers
« Résidence de la côte ». Le collectif
et la compagnie de théâtre
« Madarjeu » ont donc réinstallé la
boîte des « Lâchers » au Rallye Bar.
Vous pourrez la trouver à la
médiathèque de Plouguerneau et les
22 et 23 octobre dans le hall de la
salle de l'Armorica. Vous êtes invité-e
-s à y déposer des Veaux sympas et

bienveillants
résident-e-s.

à

l'attention

des

SPORTS | SPORTOÙ
CLUB DE VOLLEY BALL de Landéda
recherche des joueurs et joueuses
pour cette année. Les personnes
intéressées peuvent venir le lundi ou
le vendredi à 20h30 à la salle Stread
Kichen au bourg. Pour plus de
renseignements : 06 71 96 58 10.
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 24 octobre : U11 : voir
site. U13 : voir site. U15 A : match à
15h30 à Plougonven. U17 : reçoit le
GJ St Thégonnec à 15h30. Dimanche
25 octobre : seniors A : reçoit l'ASPTT
Brest 1 à 15h30 ; seniors B : match à
Lampaul-Plouarzel à 15h30 ; seniors
C : reçoit le FC Le Drennec à 13h30 ;
loisirs : match à Brest contre l'Étoile
St Laurent 2 à 9h30.

PÉTANQUE
LANNILISIENNE
:
assemblée générale samedi 24
octobre à 11h, salle du Mille-Club au
Prat-Per à Lannilis. Tous les licenciés,
futurs licenciés y sont cordialement
invités.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 24
octobre : M6-M8-M10 : pas
d’entrainement ; M12-M14 :
entrainement de 10h à 12h au
Grouaneg ; féminines : sélection
Finistère à Châteaulin, départ club
13h. Dimanche 25 octobre, rugby
sans contact : pas d’entrainement.
Mardi 27 octobre, école de
rugby : entrainement pour toutes les
catégories d’âges de 14h à 16h30 au
Grouaneg. En respectant les mesures
sanitaires habituelles. Toutes les
infos sur www.rcaber.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> 2 radiateurs blancs à eau de marque Easy life pour
chauffage central, 2000W, 2 m x 60 cm. État neuf, jamais
servi. Prix : 100€ l’unité. Contact : 02 98 10 54 93.
> Kangoo maxi utilitaire de 2012 , moteur 93 000 km
intérieur bois parfait état, contrôle ok. 5 400€ à débattre.
Tel : 06 37 80 52 70.
> Groupe électrogène 2400W, état neuf. Prix : 150€.
Tél : 06 37 80 52 70.
> Bois de chauffage chêne et hêtre sec fendu, coupé en
30cm ou 40-45cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
AUTRE | ALL
> 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 65 38 05 42.

> Nouvellement arrivée dans la région je cherche sur
Plouguerneau ou Lannilis appartement T2 en location.
Loyer 450 € environ. Téléphone 06 23 07 90 82.
> Maison meublée 120m2 à louer pour 4 mois (1er
décembre - 1er avril) 3 chambres, 2 SDB, garage et jardin.
Loyer : 550€/mois. Tél : 06 22 26 79 51.
> Besoin d’aide en informatique : je travaille sur mac et
souhaite m’améliorer. Tél : 06 08 72 91 06.
> 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.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Titulaire d’un bac aide à la personne, je vous propose
mes services pour effectuer le ménage à votre domicile
ou celui d’une autre personne, 4 ans d’expérience (ADMR
et Mutuelles de Bretagne). J’ai 20 ans et j’ai le permis.
Tél : 06 63 80 42 22.

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.
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
JL MULTISERVICES : entretien de
votre jardin, matériel motoculture,
travaux intérieurs et extérieurs sur
demande. Tél : 06 49 19 85 86.
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.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA
est fermée pour congés annuels du
lundi 19 octobre au lundi 9
novembre inclus. À bientôt.

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.
JARDINERIE KIRIEL FLOCH APPRO
LANNILIS : venez découvrir notre
sélection de chrysanthèmes, plantes
de Toussaint et fleurs artificielles +
grand jeux SMS, de nombreux bons
d’achats à gagner. Plus d’info sur la
page
Facebook
«-Floch-ApproLannilis ».
ÉCOLE DE SURF : pour les vacances
de la toussaint, stage surf de 5 jours
ou mini stage de 3 jours ou simple
initiation au surf. Plusieurs formules
possibles avec matériel fourni.
Location de matériel 7/7 durant les
vacances : surf, paddle… Planning
des
cours
et
réservation
sur contact@surfing-abers.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
NEONAUTIQUE
:
nouveau à
Plouguerneau ! Mécanicien nautique
itinérant. Entretien et réparation
moteurs et remorques, installation
électronique et équipement. La
saison de pêche est finie, c'est
l'heure de l'hivernage des moteurs.
Contact : neonautique@gmail.com ;
06 26 26 38 51.
L’ORANGE BLEUE : prolongation en
octobre de l’offre à partir de 4€90/
mois pour venir en toute liberté.
Nouveauté pilates 3 fois par
semaine. Venez visiter le club
L’Orange Bleue à Lannilis.
SANTÉ | YEC'HED
CABINET INFIRMIER ROUMIER &
UGUEN : les infirmières de Lilia vous
informent que la vaccination
antigrippale a débuté depuis le 17
octobre. Permanence au cabinet
(mairie annexe de Lilia) le mercredi
et le samedi de 9h à 10h et sur
rendez-vous au 02 98 32 82 54.
LE CABINET INFIRMIER KERVELLA
tient une permanence
pour la
vaccination antigrippale au cabinet
(129 Kreiz Ker Lilia) de 10h à 11h du
lundi au samedi et sur rendez-vous
au 02 98 30 02 74.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 22 | 10

> 24 | 10

> 27 | 10

> 18 | 11

Réunion publique
18h | Armorica
Pour tous ! Voir p.1

Atelier d’écriture « cuisine »
10h-12h | médiathèque
Gratuit & pour tous ! Voir p.4

Film d’animation « Ballerina »
15h | Espace Armorica
Gratuit & pour tous ! Voir p.1

Conseil municipal
20h | Armorica
Ouvert à 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

ENFANCE JEUNESSE | BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
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

SANTÉ | AR YEC’HED
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 (mairie annexe): 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

CULTES | KELEIER AN ILIZOU
Église 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 L’accueil paroissial est assuré les mardis, jeudis
et samedis de 10h à 11h30.
Accueil baptêmes : le 2ème et 4ème samedi de 10h à 11h30.
Samedi 24 octobre : messe à 18h à Plouguerneau.
Dimanche 25 octobre : messe à 10h30 à Lannilis.

SOCIAL | SIKOUR AN DUD
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

EMPLOI | IMPLIJ
Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12

HORAIRES D’OUVERTURE | PEUR E VEZ DIGOR
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 12h 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. Fermé le mercredi. 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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