L’HEBDO

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

CO-CONSTRUIRE LES
TERRITOIRES DE DEMAIN

DÉCALAGE COLLECTE
ORDURES MÉNAGÈRE
En raison du mercredi
11
novembre 2020, jour
férié, la collecte
des ordures ménagères est décalée d’un jour.
Ainsi, les secteurs collectés jeudi 12 novembre seront collectés
vendredi 13 novembre 2020.
Toutes les infos sur pays-desabers.fr/en-porte-a-porte.html

DR

PENAOS GWELLAAT BUHEZ HA LABOUR
AR C'HEVREDIGEZHIOÙ E BREIZH !

Parce que la commune de Plouguerneau se démarque par son dynamisme
associatif, la mairie vous informe de la tenue en ligne des 2 èmes Assises de la
Vie Associative en Bretagne, du 7 au 10 novembre 2020.
Initialement prévu à Lorient, cet événement aura finalement lieu en ligne sur
assises-vieassociative.bzh, en raison de l'actualité sanitaire.
COOPÉRER POUR CHANGER
Si la pandémie nous oblige à vivre différemment nos relations et nos
engagements, la vie associative résiste et s’adapte pour répondre aux besoins
sociaux et sociétaux. C’est l’objectif de ces Assises : coopérer pour changer !
Ces trois journées seront l’occasion d’interroger et de témoigner, de
différentes manières et à différents niveaux, de cette volonté : quels sont les
nouveaux modes d’engagement ? Quelles coopérations vertueuses
construites ou à construire avec les collectivités locales ? Comment mieux
organiser l’accompagnement de la vie associative ? Autant de
questionnements illustrés de cas concrets tout au long de ces Assises.
> Programme complet et inscriptions sur assises-vieassociative.bzh

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

TOUSSAINT :
ENTRETIEN DES
CONCESSIONS
À l’approche de la Toussaint, il
est demandé aux titulaires de
concessions aux cimetières de
procéder au nettoyage des
tombes et de leurs abords
avant le vendredi 30 octobre au
soir. Nous vous rappelons que
l'usage de produits phytosanitaires est interdit !

PERMANENCE
« TAXE DE SÉJOUR »
Besoin d'un accompagnement ?
Anne Louboutin vous reçoit sans
rendez-vous, le mardi 3 novembre 2020 à l'Office de tourisme de Plouguerneau entre
9h30 et 12h00.

Jeudi 29 octobre 2020 - Yaou 29 a viz Here 2020 | # 44

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ
Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 29 octobre (pair)
● Zone A : jeudi 5 novembre (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 2 NOVEMBRE : potage*, œuf
mimosa, steak haché façon bouchère
& pommes noisettes, fromage à la
coupe et fruit.
MARDI 3 NOVEMBRE : potage*,
salades de tomates, poulet basquaise
& boulghour bio, fromage blanc.
MERCREDI 4 NOVEMBRE : potage*,
duo de choux du Vieux potager,
émincé de porc sauce aigre douce &
poêlée de légumes, riz au lait maison.
JEUDI 5 NOVEMBRE : potage*,
thiéboudiène, ananas.
VENDREDI 6 NOVEMBRE : potage*,
taboulé de choux-fleurs, omelette
espagnole & pommes de terre au
four, fromage et fruit.
SAMEDI 7 NOVEMBRE* : potage,
artichaut, bœuf aux épices & pâtes,
pommes au four.
DIMANCHE 8 NOVEMBRE* : potage,
terrine de campagne, lapin en civet &
garniture, pâtisserie.

ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS
NAISSANCES : Alba NÉMETH PAREDES – Paol GALLIOU – Garance
BRUNEAU – Lila-Rose HACHEZ –
Maéna MALLEGOL JIQUEL – Yaël
BLEUNVEN – Léon DUIGOU –
Rose GUEN – Brewen GUILLEMIN
– Anaïs THÉRÉNÉ – Alexis MIOSSEC – Alix TALARMIN – Argann
BOSSARD – Marceau PENNEC Camille PAILLER – Ayden GUILBERT – Soën BERTHOULOUX –
Julie TANGUY – Juliann RUIZ –
Gaspard COUSQUER TRÉPOS –
Ilyana GILOUX GUÉGUEN.
MARIAGES : Ifig d’ÉPINAY & Julia
PAREDES – Martin KERVELLA &
Marianne SALIOU – Mickaël LE
CLAINCHE & Christelle GOUEZ –
Romain QUINIOU & Sarah LE
ROUX – Jean-Paul CADOUR &
Nathalie LE GUEN.
DÉCÈS : Hélène ROUDAUT Vve
BODENES, 95 ans – Marie Hélène
LE BORGNE épse APPRIOU, 64
ans – Christine LE ROUX Vve CADOUR, 88 ans – Marie NICOLAS
Vve ROUDAUT, 93 ans – Anne
Marie OGOR Vve BODENES, 85
ans – Alexandre APPRIOU, 84 ans
– Christophe CHARBONNIER, 40
ans – Marie Louise ABJEAN épse
GUEVEL, 88 ans – Jean-Marie

NIVET, 75 ans – Marie Anne LE
GAD Vve LE PORS, 94 ans – Joseph KERFOURN, 84 ans – Marie
ABIVEN Vve ARZUR, 93 ans – Benoît SEGALEN, 81 ans – Jacques
LEDOUBLE, 86 ans – Paul
CHAPDELAINE, 87 ans – Francine
ROUDAUT Vve PAGE, 88 ans –
René PILVEN, 69 ans – Chantal
LABOUCHE Vve FOURNIER, 85
ans – Guy ROUAT, 64 ans – Casimir TALEC, 94 ans – Yvon BATTISTINI, 88 ans – Marie Claire
QUERE épse GUEVEL, 74 ans –
Marie LE GOFF Vve CALVEZ, 84
ans – Yves BIHANNIC, 83 ans –
Jean Marie LE BRIS, 86 ans –
Emile MANANT, 91 ans – Claude
DOLEDEC, 79 ans – Eric PELLENNEC, 60 ans – Jeanne APPRIOU
ép. LE ROUX, 90 ans – Daniel
HEYVAERT, 69 ans – Didier le
ROUX, 50 ans – Huguette BOUVIER Vve LE FORT, 87 ans – SANQUER Michel, 78 ans – Gérard
GUYADEUR, 72 ans – Yvonne
PÉOCH Vve FAVIER, 80 ans –
Jeanne APPÉRÉ Vve ROUDAUT,
78 ans – Lucien OGOR, 76 ans –
Jean-Michel FLESCH, 69 ans –
Geneviève CARDON ép. CARAÈS,
71 ans – Alexandrine LE PORS
Vve AUTRET, 87 ans.

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> 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.

PAROISSE | PARREZ

GRAND MÉNAGE À LA CHAPELLE
NOTRE-DAME DE LA DÉLIVRANCE !
À l'approche des célébrations de la Toussaint, le Père Le Stang, les
membres de la paroisse de Plouguerneau et la municipalité
invitent les habitants qui le souhaitent à venir récupérer les fleurs,
statuettes et décorations, entreposées à la chapelle Notre-Dame
de la Délivrance (cimetière du bourg), avant le 31 octobre 2020.
Après cette date, les objets seront retirés, afin de libérer de l'espace
et de désencombrer ce lieu de recueillement pour les familles.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
GREEN WEEK 2020

« No more pollution », c’est à partir de ce slogan que des enfants et
des jeunes de la commune ont conçu une œuvre d’art utile sous le
regard de Guillaume Le Quément, artiste plasticien. Utile, car elle a
vocation à recueillir ce qu’elle dénonce : les déchets ramassés sur la
côte au gré de vos promenades.
Installée au Korejou, près des tables à pique-nique, elle constitue
l’aboutissement de la Green Week, semaine européenne axée cette
année sur le thème de la nature et de la biodiversité.

ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE | STAD A ZIFRAE YEC'HEDEL

CE QUE PRÉVOIT LE DÉCRET
DU 16 OCTOBRE 2020
Le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
vient préciser de nouvelles règles.
Pour les salles classées « L » (salle Louis Le Gall au Grouaneg, salles
n°7 et 4 de la maison communale, salle des associations à Lilia, salle
Jean Tanguy) et les « CTS » (chapiteaux, tentes et structures) :
● exclusion de tout événement festif qui ne permet pas le port du
masque en continu ;
● place assise uniquement ;
● distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés.
Aussi, les repas ne peuvent être organisés que dans les
établissements classés « N ». Enfin, tout rassemblement ou
événement doit faire l'objet d'une déclaration en préfecture.
À noter que l’autorité préfectorale transmet sa décision en général la
semaine précédent l'événement.
D’autre part, s'il devait y avoir des modifications pour les activités
régulières des associations sportives et artistiques, il est impératif
d’en faire part au service animation associative.
Les locations de salles sont toujours suspendues.
POUR TOUTE QUESTION, rapprochez-vous du service animation
associative en appelant le 02 98 04 71 06 ou par mail à
mairie@plouguerneau.bzh

COVID-19
C'HORONAVIRUS 2019

RESPECTEZ LES
MESURES DE
PROTECTION !
Getty Images

Mairie de Plouguerneau

FAIRE (UNE) ŒUVRE UTILE !

Alors que le département
du Finistère connaît une
augmentation importante
et régulière du nombre de
contaminations, la mairie
de Plouguerneau s’associe
à l’appel lancé par la
préfecture du Finistère
pour inciter toutes et tous
à
prendre
ses
responsabilités dans la
lutte contre l'épidémie de
la Covid-19.
Chacune et chacun d’entre
nous doit respecter les
mesures de protection y
compris dans les cadres
familial et amical.

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

« COMME C’EST
ÉTRANGE ! »

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !
LES RENDEZ-VOUS
DU NUMÉRIQUE

DIMANCHE 8 NOVEMBRE | 17H | SPECTACLE MUSICAL | DÈS 3 ANS

samedi 31 octobre | dès 14h

« KEBAB STORIES »

DR

1er novembre | 13h | Armorica

« Comme c’est étrange ! » est une pyramide d’histoires, de jeux
vocaux, de chansons ludiques et poétiques. Les deux musiciennes de
Söta Sälta sont drôles, explosives, tendres, impertinentes, polyglottes.
Elles chantent en français et en suédois, deux langues sur mesures
pour des chansons à dormir debout. Au vibraphone s’ajoutent des
objets incongrus, des percussions, des jouets et une étonnante
harmonie vocale. Joignant le geste à la parole, elles font participer les
enfants à leur univers sonore.
INFOS PRATIQUES
Durée : 50min. Tarifs : 6€ / 4€ / 10€ (duo). Dès 3 ans. Un spectacle de la
compagnie Sotä Saltä

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

« À TABLE, OUZH TAOL »
EXPOSITION | JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE | GRATUIT
« À table ! » est une série d’installations mettant en
scène différents rituels, modes et coutumes autour
du moment du repas. Une balade gastronomique et
populaire, une manière de s’ouvrir au monde par un
langage universel, celui du plaisir de la table !

Un kebab, ça se mange et ça se
regarde... La preuve : ce
dimanche, rejoignez-nous pour
un moment de convivialité
autour de la cuisine turque.
Rendez-vous à 13h au kebab
« Le Sema » du centre-bourg.
Nous poursuivrons à l’Armorica
à 15h avec la projection du
documentaire « Kebab Stories »
de Stéphanie Molez. « Raconter
la société, avec ses fritures
identitaires et ses nouvelles
recettes citoyennes, depuis le
huis clos toujours ouvert d’un
kebab
de
centre-ville
?
Chiche… »

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.
GROUPE DE MARCHE : rendez-vous
tous les mercredis à 13h30 sur le
parking du Casino Contact pour une
marche d'environ 2h (8km). Gratuit
et ouvert à tou-te-s.
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 !
LE CLUB DES 3 CLOCHERS BOURG est
réouvert depuis début octobre.
Toutes les activités ont repris. Le café
est servi à 15h30 avec des gâteaux
emballés. Toutes les mesures
sanitaires sont mises en œuvre pour
la sécurité de nos anciens.
ASSOCIATION ÉQUILIBRE convie tous
ses adhérents à l'assemblée générale
qui aura lieu vendredi 30 octobre à
18h30, salle Joseph Signor à
Landéda.
LÉGENDE
DE
TRAINS
est
ouvert mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche. Séances à 15h

et 16h30. Nous serons heureux de
vous accueillir et vous faire découvrir
nos nouveaux décors.
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 LANVAON : afin de
respecter aux mieux les restrictions
sanitaires, l'assemblée générale se
déroulera
cette
année
en
visioconférence,
vendredi
13
novembre à partir de 18h. Les
adhérent(e)s recevront par mail un
lien de connexion ainsi que l'ordre du
jour.
Toute
autre
personne
intéressée peut en faire la demande
à : contact@lanvaon.bzh. Votre
participation est importante, nous
comptons sur vous !
ART-THÉ-ARTS organise un cycle de 2
ateliers d’initiation à la gravure en
creux sur linoléum les 9 novembre et
7 décembre à la maison communale

OFFICE DE TOURISME | OFIS TOURISTEREZH

BOÎTES À IDÉES !
Pour les vacances de la Toussaint, l'Office
de tourisme vous partage quelques idées
de sorties pour agrémenter vos journées !
> Plus d’informations au 02 98 04 05 43
ou sur abers-tourisme.com

(salle n°7) de 14h à 17h sur le thème
« Le rivage » animé par Emmanuelle
Abernot. Tarif : 60€ les 2 séances et
10€ pour l’adhésion à l’association.
Le matériel est fourni. Inscription au
06 46 27 21 08.
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.
ÉCOLE DIWAN de Plouguerneau
organise une foire du vivant et de
l'écologie « Foar ar Beo », le
dimanche 15 novembre à la salle
Jean Tanguy de 9h30 à 17h30. Des
animations ponctueront la journée :
fabrication de kéfir à 10h ;
l'approche biodynamique des soins
aux arbres fruitiers à 11h,
:
conférence gesticulée de Marc Pion
« Du tracteur à l'âne » à 14h30 ;
animation pour les enfants à 16h.
Buvette et restauration. Entrée : 2€ .
Renseignements : 06 82 11 21 00,
skoazell.plougerne@diwan.bzh
ZEN ATTITUDE : l’activité a repris du
service ! Tous les vendredis de 18h30
à 19h30 à Landéda, bien-être et
développement de votre potentiel
personnel sont au rendez-vous. Plus
d'informations au 06 12 44 28 33.

Le sac à dos découverte : plusieurs parcours à découvrir
en famille avec un kit à louer dans un de nos bureaux.
Les dunes Ste Marguerite de Landéda, les rivages de
l'aber Benoît, les dunes de Corn ar Gazel etc. Pensez à
réserver !
Les boucles de randonnées : 25 circuits pour arpenter le
Pays des abers.
Location de vélo ou billetteries pour Océanopolis, les
îles du Ponant, l'Espace Culturel Armorica, etc.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
LES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS :
la campagne d'hiver démarre
le 24 novembre prochain. Les
inscriptions auront lieu le jeudi 12
novembre de 9h à 12h. Les
personnes désirant bénéficier de
l'aide alimentaire devront se
présenter à cette date et aux heures
indiquées ci-dessus au local de
Lannilis munis d’une pièce d’identité
ainsi que des justificatifs originaux de
leurs ressources et de leurs charges.
Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée
Verte. Contact : 09 62 13 99 14.
restoducoeur.lannilis@orange.fr
FRANCE ALZHEIMER 29 : vous
rencontrez une difficulté, vous avez
une question concernant la maladie,
l’accompagnement de la personne
malade, les dispositifs de soutien ?
France Alzheimer 29 propose une
permanence et un accueil pour
apporter une aide de proximité aux
familles du secteur des Abers. Une
bénévole est à votre écoute dans les
locaux de la mairie de Plouguerneau
sur rendez-vous, tous les 2èmes mardis
du mois, de 10h à 12h. Contact et

inscription au 02 98 44 90 27 ou par
mail à france.alzheimer29@orange.fr
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU :
samedi 31 octobre : U6-7-8-9 : repos.
U11 : futsal à la Légion St Pierre de
Brest (horaire : voir site). U13 : voir
site. U15 A : futsal à Guipavas (horaire :
voir site). U17 : repos. Dimanche 1er
novembre : seniors A, B et C : repos.
Loisirs : match à Brélès à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 31
octobre, école de rugby
:
entrainement de 10h à 12h au
Grouaneg pour tous. Dimanche
1er novembre, rugby sans contact :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Mercredi 4 novembre : M10M12-M14 : entrainement de 17h30 à
19h au Grouaneg. En respectant les
mesures
sanitaires
habituelles.
Toutes les infos sur www.rcaber.fr
ENTENTE DES ABERS : match weekend du 31 octobre 2020 (pour les
horaires de rendez-vous voir les

coachs) : 15G2 : match à 13h15
contre ENT Plabennec Le Drennec 2 à
Mézéozen à Lannilis ; 15F1 : match à
14h30 contre U15F ENT Plabennec Le
Drennec 1 à Mézéozen à Lannilis ;
15F2 : match à 15h30 contre La
Forest-Landerneau HB à La ForestLanderneau ; 18G : match à 15h45
contre
Landi/Lampaul
HB
à
Mézéozen à Lannilis ; 18F2 : match à
17h15 contre Aber Benoît HBC à
Mézéozen à Lannilis ; 18F1 : match à
19h contre ENT Bas Leon à Mézéozen
à Lannilis ; SG1 : match à 20h contre
Pont de L'Iroise HB 2 à Avel-Sport à
Plougastel Daoulas ; SF2 : match à
21h contre HBC Douarnenez
au
gymnase J.M Lebris à Douarnenez.
ABERS GR, gymnastique rythmique à
partir de 3 ans. Il reste quelques
places chez les 3/4 ans et les 9/10
ans. Les séances sont assurées par
Sophie, diplômée BPJEPS et titulaire
d'une
carte
professionnelle
d'éducateur sportif. Vous hésitez ?
Votre enfant peut faire 2 séances
d'essai sans engagement. Contact :
abersgr.landeda@gmail.com

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.
PERDU | KOLLET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Écharpe bleue en soie sur le parking de M. Bricolage
> Portable coque bleue au bourg le 22/10/2020.
> Chevalière femme monogramme MCLP sur la
promenade de Kervenny le 25/06/2020.
AUTRE | ALL
> 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.
> Maison à louer de 120m2 au bourg, séjour cuisine
51m2, cellier, 2 sdb, 3 chambres, jardin cabanon.
Loyer : 650€ + charges. Tél : 07 86 84 37 05.
> Recherche pâture pour deux chevaux habitués à vivre
dehors toute l'année sur Plouguerneau ou Guissény.
Clôture, poste, entretien de la parcelle et visite
quotidienne assuré par nos soins. Joignable
au 07 78 64 85 64 ou 06 59 77 96 38.
> Éducatrice canine comportementaliste, j'interviens à
domicile et propose : bilan comportemental, éducation
du chiot, rééducation du chien, bases éducatives,
cours individuels et collectifs. 06 29 41 16 84.
www.facebook.com/thewalkingdog.virginie
> Cherche femme de ménage à Curnic (Guissény),
chèque emploi service. Très bonne rémunération !
Tél : 02 98 25 60 74.

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.
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 ».
AVEL COIFFURE : promotion - 20%
sur les permanentes et décollements
de racine du 17 au 28 novembre.
CAMION PIZZA VERT est présent le
lundi au Grouaneg, le mardi et le
samedi Place de L'Europe à
Plouguerneau et le dimanche à Lilia.
À partir de 18h00. Suivez notre
actualité sur Facebook « camion
pizza vert ». Tél : 06 07 61 85 29.
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.

LES SERRES DE RAVELIN à SaintFrégant vous proposent toute la
gamme des fleurs de Toussaint à
compter du mercredi 21 Octobre.
Horaires : 9h-12h et 13h30-18h du
lundi au samedi. Tél : 02 98 83 01 94.
Site web : serresderavelin.com
MEGAGENCE : devenez apporteur
d'affaires et touchez 10% HT des
commissions de vente. Venez faire
partie
de
mon
équipe
de
prescripteurs. Contactez-moi au 06
70 49 98 82 ou par mail à
laurent.fischietti@megagence.com
SANTÉ | YEC'HED
LES INFIRMIÈRES DE LILIA vous
informent que la vaccination
antigrippale a débuté le 17 octobre.
Permanence au cabinet (mairie
annexe de Lilia) le mercredi et le
samedi de 9h à 10h et sur rendezvous 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 !
> 01 | 11

> 07 AU 10 | 11

> 08 | 11

> 18 | 11

« Kebab Stories »
13h | au Sema
Pour tous ! Voir p.4

Assises de la vie associative
10h-19h30 | en ligne
Pour les associations ! Voir p.1

« Comme c’est étrange ! »
17h | Espace Armorica
Dès 3 ans ! Voir p.4

Conseil municipal
20h | Espace 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.
Jeudi 29 octobre : messe à 9h15 en l’église de Plouguerneau.
Samedi 31 octobre : messe à 18h à Landéda.
Dimanche 1er novembre : messe à 10h30 à Lannilis et à
Plouguerneau. Vêpres à 15h à Plouguerneau, Lilia, Le Grouaneg,
Lannilis, Landéda et Tréglonou.

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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