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QUE FAIRE POUR MIEUX
CIRCULER À VÉLO ?
PETRA OBER EVIT MA VEZO AESOC'H
MONT GANT AR MARC'H-HOUARN
DRE HEÑCHOÙ PLOUGERNE ?
En marge de la concertation de la rénovation du centre-bourg, la mairie
mène un diagnostic sur les installations cyclables et l’usage du vélo à
Plouguerneau. À cette occasion, une enquête anonyme à destination des
habitants est ouverte sur le site web de la mairie jusqu’au 8 octobre
prochain. Les résultats alimenteront le schéma directeur vélo communal.
Comptant près d’une trentaine de kilomètres de pistes et de voies cyclables,
la commune de Plouguerneau souhaite impulser une nouvelle dynamique
pour accompagner le développement de l’usage du vélo et structurer le
réseau cyclable existant.
Dans cette perspective, la mairie a fait appel à un cabinet spécialisé (ajBD)
pour élaborer un schéma directeur vélo sur notre territoire. Ce document
d’orientation permettra de nourrir les réflexions partagées en matière de
déplacement et de répondre à vos attentes. Il s’appuiera ensuite sur un plan
d’actions planifié, pragmatique et réaliste.
HABITANTS, CYCLISTES ACTUELS OU EN DEVENIR, DITES-NOUS TOUT !
Avant d’envisager un quelconque aménagement, le cabinet ajBD a besoin de
connaître vos pratiques et les problèmes que vous rencontrez, et souhaite
aussi recueillir vos avis et vos préconisations. Pour cela, exprimez-vous sur
https://urlz.fr/gunN avant le 8 octobre prochain.
> Sur la base de cette enquête et de l’étude terrain déjà réalisée, le diagnostic
partagé sera présenté d’ici la fin de l’année lors d’une manifestation ouverte
au public.
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RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
Les
Plouguernéens
peuvent
désormais bénéficier des services
du dispositif Tinergie et être accompagnés
techniquement et financièrement tout au long du projet de
rénovation de leur maison. Contactez
un
conseiller
au
02 98 33 20 09. Des permanences locales sont organisées à
l'Hôtel du pays des Abers. En
savoir plus sur tinergie-brest.fr

LANCEMENT DU DÉFI
LECTURE CE SAMEDI
Initialement prévu ce mercredi, la
Médiathèque lance officiellement
le défi lecture « Tournons la
page » ce samedi 2 octobre,
entre 10h et 17h. Venez récupérer votre kit !

PERMANENCES
DE QUARTIERS
Vos référents de quartiers tiendront leurs permanences ce samedi 2 octobre de 10h à 12h
dans les lieux habituels : à la mairie (centre-bourg) ; au centre de
loisirs (Lilia) ; derrière l’ancienne
mairie annexe (Le Grouaneg) ; et
à la maison de la mer (St Michel).
Contact : 02 98 04 71 06.
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COLLECTE DES DECHETS

RÉSEAU D’EAU | ROUEDAD DOUR MAT DA EVAÑ

DASTUM AR RESTACHOÙ

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).

À l’initiative du Pays des Abers (ex-CCPA), l’entreprise TPC Ouest
procédera au renouvellement de conduites d’eau entre Ravanion et
Kerjégu, du lundi 4 octobre au 10 décembre 2021.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 30 septembre (impair)
● Zone A : jeudi 7 octobre (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 4 OCTOBRE : potage de
légumes*, melon, omelette bio
& semoule bio, yaourt brassé.
MARDI 5 OCTOBRE : potage de
légumes*, salade de tomates locales,
émincé de porc à l’ancienne & riz
madras bio, fromage et fruit.
MERCREDI 6 OCTOBRE : potage
de légumes*, charcuterie, filet
de maquereau grillé & blé bio,
panacotta aux fruits de saison.
JEUDI 7 OCTOBRE : potage de
légumes*, hachis parmentier bio
& salade verte bio, yaourt au
sucre de canne bio.
VENDREDI 8 OCTOBRE : potage
de légumes*, céleri rémoulade
fromagère, filet de lieu noir au
beurre blanc et aux algues & pdt
au four, crème au chocolat bio.
SAMEDI 9 OCTOBRE* : potage,
artichaut, côte de porc liégeoise &
haricots verts, fromage et fruit.
DIMANCHE 10 OCTOBRE* : potage,
coquille à la bretonne, rosbeef &
garniture, pâtisserie.

La route communale n°2 sera donc fermée à la circulation pendant
toute la durée des travaux et une déviation sera mise en place.
L’accès aux habitations sera maintenu pour les riverains mais le
stationnement sur le domaine public sera interdit.
RAMASSAGE SCOLAIRE ASSURÉ
Concernant les lignes de transport public assurées par le réseau
BreizhGo, les arrêts suivants de la ligne 20 ne seront pas desservis du
lundi au vendredi entre 8h15 et 17h15 : Plouguerneau Camuel,
Kerjégu, Lost an Aod, Strejou plage, Grève blanche, camping de la
Grève blanche, Trolouc’h, Korejou, Saint Michel, Kergoff, Kervelogant,
La Martyre et Kroaz al Land.
L’itinéraire sera modifié et dévié par Streat al Leac’h - RD71 puis vers
la salle Jean Tanguy et inversement en sens inverse.
Les horaires des lignes de ramassage scolaire ne seront, quant à eux,
pas impactés, sauf le mercredi midi : la ligne 2042 assure un arrêt à
Kergongar Mezkolé avant de rejoindre Streat al Leac’h par Mezkolé Déchetterie - RD71 et la ligne 2011D passe par Mezkolé avant de
rejoindre Streat al Leac’h - Déchetterie - RD71.
COUPURES D’EAU POSSIBLES
Le Pays des Abers indique que ces travaux pourraient entraîner des
coupures d’eau sur les secteurs concernés. Il est conseillé aux usagers
de s’assurer de la fermeture de tous les robinets au moment de la
coupure, de mettre à l’arrêt leurs appareils électroménagers et de
prendre toutes les précautions nécessaires.
> Plus d’infos sur breizhgo.bzh

* portage de repas

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réparation des
illuminations de fin
d'année ;
> Regarnissage des
terrains de foot.

> Curage des fossés ;
> Nettoyage du site
de Kergratias ;
> Modification des
entrées de champs
sur la Voie Bleue.

> Réaménagement
des espaces verts,
rue Croix-Neuve ;
> Construction d'un
carport au centre
technique municipal.

> RÉSEAU ÉLECTRIQUE : en raison de
travaux sur le réseau le mardi 5
octobre 2021 de 14h à 17h , des
coupures d’électricité pourraient
intervenir dans les secteurs suivants :
Sant Kenan et Ti Koz.

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE

Démocratie locale

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

SUIVEZ LE
CONSEIL

CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

EN LIVE !

ORDRE DU JOUR DU
CONSEIL MUNICIPAL

Pour permettre au plus grand
nombre de pouvoir suivre les
débats, la séance sera diffusée
en direct sur la page Facebook
de la mairie ainsi que sur son
site web.

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
19H00 | ESPACE ARMORICA

> Rendez-vous mercredi 6
octobre 2021 dès 19h00 sur :

Questions du public
Séance du conseil municipal :
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 7 juillet 2021.
II - URBANISME
2.1.3. Charte
de
gestion
des
évolutions du plan local d’urbanisme
intercommunal du Pays des Abers.
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.2.1 Déclassement et cession d’une
partie du domaine public à Kerizog.
3.5.2 Transfert de gestion de
parcelles
du Domaine
Public
Maritime d’Etat (DPM) vers le DPM
communal et régularisation de la
situation des ouvrages établis sur le
DPM : Mez bilioc - Saint-Cava - île
Enez-terc’h - Beg ar Roz - Keridaouen
- Perroz - Derbez.
3.5.11 Convention d’occupation
temporaire du domaine public

communal avec Radio Légende.
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.5 Instauration du forfait « Mobilités
durables ».
V - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
5.7.5 Prise de compétence « Création
et gestion de Maisons de services au
public et définition des obligations de
service public y afférentes » par le
Pays des Abers.
5.7.8 Avenant à la convention entre
la commune et le Pays des Abers
relative
à
l’instruction
des
autorisations du droit des sols.
VII - FINANCES LOCALES
7.1.4 Encaissement de recettes pour
le compte de tiers saison culturelle
2021-2022.
7.5.5 Subvention événementielle Club Nautique de Plouguerneau.
7.10.2 Admission de créances en non
-valeur.
7.10.3.a Mandat spécial accordé aux
élus pour le projet Cantines durables

PAYS DES ABERS | BRO AN ABERIOÙ

PROLONGATION DE
LA CONCERTATION
PUBLIQUE DU PLUi

www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

- territoires engagés (CDTE).
7.10.3.b Mandat spécial accordé aux
élus pour participer aux Rencontres
des communes participatives.
7.10.3.c Adhésion 2022 au réseau
« Un Plus Bio ».
VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.8.6 Reconnaissance officielle de
niveau 1 du Projet Alimentaire de
Territoire (PAT) de Plouguerneau.
8.9.3 Convention de partenariat pour
l’accueil du spectacle « Donvor ».
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
L2122-23 et L.2123-24-1-1 du CGCT.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) fait l’objet
d’une procédure de modification. La concertation est prolongée
jusqu’au vendredi 8 octobre 2021 inclus.
Un dossier de présentation et d’information précisant les
objectifs poursuivis par la modification du PLUi est consultable
pendant toute la durée de la concertation sur pays-des-abers.fr, à
l’hôtel de Communauté et dans les 13 mairies du territoire aux
jours et heures habituels d’ouverture.
Toute personne intéressée peut communiquer ses observations
sur les registres tenus à la disposition du public à l’hôtel de
Communauté et à l’accueil de la mairie de Plouguerneau ; par
voie postale (Hôtel de Communauté - 58, avenue de Waltenhofen
- 29860 Plabennec) ou par mail à concertation@pays-des-abers.fr
en précisant dans l’objet du message envoyé : modification PLUi.

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

PARTEZ « SUR LES
CHEMINS D’IRAN »

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

MARDI 5 OCTOBRE | 14H00 | CINÉ-DOC | TOUT PUBLIC

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 2 octobre | 10h-12h

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
DR

mardi 5 octobre | 16h45
Pour ce premier ciné-doc de la saison, l’Espace Armorica vous embarque pour un périple en Asie de l’Ouest aux côtés de Danièle et
Gilles, un couple de voyageurs animé tous deux par une passion :
« rencontrer l’autre ».
Durant sept mois, Danièle et Gilles ont parcouru plus de 20 000 km
sur les routes du Fars, les pistes du Kurdistan, les sables du désert
du Kevir et la poussière du Dasht-e-Lut. De ce périple iranien, ils
nous rapportent un road-book enluminé des plus beaux paysages
et un caléidoscope des vestiges les plus fins de cette destination...
INFOS PRATIQUES
Durée : 2h. Tarifs : 7€/5€. Pass' Ciné-doc : 5 séances pour 30€. Résa à l’Armorica ou à l’Office de tourisme ou sur billetterie.espace-armorica.fr.
Boissons chaudes et petits gâteaux proposés à l'entracte par l'association
« Le Club des Trois Clochers ».

EXPOSITION | DISKOUEZADEG

« ROUDENNOÙ »
JUSQU’AU 16 OCTOBRE | HALL DE L’ARMORICA
L’artiste Fañch Vignault
construit des toiles de papiers
déchirés, lacérés, collés et
réhaussées de peinture,
coulures, recouvrements.
Découvrez-les !

INFOS PRATIQUES
Exposition visible le mercredi et vendredi
de 14h à 18h et le jour des spectacles
dès l’ouverture de la billetterie.

ÉCHANGES PHILOS
mercredi 6 octobre | 18h-19h30
Nous faisons tous l'expérience
de la douleur, nous la jugeons
souvent pénible, et oublions
souvent qu'elle est riche
d'enseignements. Mais qu'est-ce
que la douleur peut nous dire
sur le monde, nous-mêmes et
les autres ? Venez échanger avec
Yann Marchand autour de la
question : « La douleur a-t-elle
un sens ? »

OURS : CONCERT
DU 2/10 REPORTÉ
Initialement programmé ce samedi
2 octobre à l’Armorica, le concert se
tiendra finalement le samedi 19
mars 2022 à 20h30. Les billets
achetés pour la date initiale restent
valables. En cas d'impossibilité, les
détenteurs de billets peuvent se
faire rembourser auprès des points
de vente où ils ont été achetés.
> Contact : Armorica au 02 98 03 06 34

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ASSOCIATION «PLUME » organise
une permanence les mardis de 9h30
à 11h30 à la Médiathèque. Des
bénévoles sont à votre disposition
pour la rédaction de courriers
personnels ou administratifs. Ils vous
proposent
également
un
accompagnement à vos démarches
par internet. Gratuit & anonyme.
LE M.A.R.C.E.L. : la galerie de
Nannick & Jean-Luc Paul au 120 Iliz
Koz sera fermée du 14 septembre au
4 octobre. Tél : 06 33 38 63 17 ;
jeanluc.paul@icloud.com
RECYCLERIE ADIMPLIJ : reprise des
dépôts en douceur au mois de
septembre ! Rendez-vous chaque
vendredi après-midi de 14h à 18h au
local de Kergratias. La boutique de St
Michel est toujours ouverte le
mercredi, vendredi et samedi de 14h
à 18h. Contact : 06 01 73 43 02 ou à
adimplij@gmail.com
P.A.S. : braderies jeudi 7 et samedi
23 octobre de 9h à 12h au 2 bis
Kenan Uhella (près de l'écomusée).
Entrée gratuite, ouverte à tous. Pass
sanitaire exigé et port du masque
obligatoire. Dépôts au 1 Kenan
Uhella
(maison
communale).
Contact : 06 07 54 52 10.
COMPAGNIE IMAGINAIRE THÉÂTRE :
création d’une troupe pour amateurs
et comédiens « Masques & Clowns »
à Plouguerneau tous les mardis de
20h00 à 22h30 à Kerandraon au
Grouaneg.
Premier
cours
et
répétition le mardi 5 octobre.
L’objectif est de créer une troupe
pour la réalisation d’événements et
de spectacles autour du clown et du
masque. Cet atelier de création est
ouvert à tous débutants ou
confirmés. Renseignements : 06 23
04 32 10.
AR VRO BAGAN : reprise des cours
de breton le samedi 2 octobre 2021.
Niveau 1 : samedi de 9h30 à 11h.
Niveau 2 : samedi de 11h à 12h30.
Niveau 3 : samedi de 9h45 à 11h.
Niveau 4 : samedi de 11h à 12h15.
Les cours du mardi (18h30 - 19h30)

seront définis en fonction de la
demande. Prix annuel : 148 € (cours
du samedi) et 118 € (cours du mardi).
Pass sanitaire demandé. Réunion
d'information
et
inscription
de samedi 25 septembre à 11h à Ar
Vro Bagan au 95 Hellez Tosta - ZA an
Hellez
29880
Plouguerneau.
Contact : 02 98 04 50 06 ; 06 07 49
64 20 ; arvrobagan@orange.fr
AR VRO BAGAN : reprise des ateliers
de théâtre en breton, de chant et de
danse au 95 Hellez Tosta - ZA an
Hellez à Plouguerneau. Atelier
théâtre en breton, le mercredi à
18h30, reprise le 06/10. Coût : 45 €
+ adhésion à 18 €. Atelier chant et
danse round, le mercredi à 20h,
reprise le 06/10. Coût : 30 €
+ adhésion à 18 €. Contact : 02 98 04
50 06 ; 06 07 49 64
20 ; arvrobagan@orange.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE : vous avez
toujours rêvez de vous initier ou de
vous perfectionner dans les arts du
cirque ? Nous vous proposons un
atelier réservé aux adolescents et
aux adultes, le mercredi de 18h45 à
20h15, espace Kerjézéquel. Encadré
par un animateur du « Cirque à
Léon », vous vous laisserez emporter
par la magie de la piste. Contact : 06
77
97
07
89
;
epccecoledemusique@gmail.com
HISTOIRE DE VOIR UN PEU organise
le dimanche 17 octobre 2021 la
Marche Nationale pour la Vue.
Départ libre du phare de Lanvaon
dès 14h pour 3 parcours : 3, 6 et 12
km. Le 3 km est un spécial famille et
sera
animé
de
3
ateliers
sensoriels tout au long du
parcours. Sur place : petit marché
d'artisanat,
parcours
sensoriel,
buvette, crêpes. Présence de l'IPIDV,
des Chiens guides d'aveugles et de
France Choroïdérémie. Inscriptions
sur place : 5 € ou 10 € avec le teeshirt. Contact : 06 31 05 37 49 ou
histoiredevoirunpeu@gmail.com
SKOAZELL DIWAN PLOUGERNE
présente « Du tracteur â l'âne »

Abadenn/Conférence spectacle de
Marc Pion, Sal/salle Jean Tanguy à
Plouguerneau, Sul/Dim. 03/10 à
14h30. Marc'had bio/Marché bio
avec producteurs locaux, habitat,
énergie, Sul/Dim. 03/10 de 14h à
18h. Entrée : priz dieub/prix libre.
Degemer mat ! Contact : 07 82 52 77 69.
HOMMAGE À XAVIER GRALL : un
abadenn e miz kerzu 21 da enoriñ
memor Xavier Grall. Une réunion
préparatoire se tiendra avec celles et
ceux qui souhaiteraient lire des
poèmes ou des textes de ce poète,
mercredi 6 octobre à 14h à la
Médiathèque.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
l’AG se déroulera le 9 octobre 2021 à
18h à la Salle des Associations de
Lilia. Les personnes qui souhaitent
s’investir dans le comité peuvent
faire acte de candidature par mail ou
par téléphone, au 06 89 56 38 01
(Anjela Étienne) ou au 06 81 86 29 38
(Christine Guignard). Si vous ne
pouvez pas être présent, vous
pouvez donner pouvoir à un autre
adhérent (formulaires à réclamer par
mail). À l’issue de l’AG, le comité
fêtera l’amitié franco-allemande lors
d’une soirée festive (repas allemand,
animation musicale et ludique autour
du franco-allemand) subventionnée
par le Fonds Citoyen FrancoAllemand. Soirée sur inscription.
Places limitées. Pour ces deux
manifestations, le pass sanitaire sera
exigé.
Renseignements
et
inscriptions au 06 81 86 29 38 ou à
plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net
COURS D’ALLEMAND : apprenez
l’allemand avec Christine et Sophie à
la Maison des Jumelages, place de
l’Europe, à partir du mardi 5 octobre.
Les cours auront lieu le mardi ou le
jeudi, en soirée. Les groupes seront
faits en fonction des participants et
de leur niveau de langue. Pass
sanitaire exigé. Contact : 06 81 86 29
38
ou
plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg, reprend ses activités le
vendredi 8 octobre ainsi que le club
féminin le mardi. Merci de vous
munir de votre pass sanitaire et de
votre masque.
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : 02/10 : match
à domicile, salle de Mézéozen : 15
Gars : RDV 13h, match à 14h contre
Hermine Kernic ; 18 Filles 2 : RDV
14h45, match à 15h45 contre Hand
Aberioù et St Renan Guilers 2 ; 15
Filles 1 : RDV à 16h45, match à 17h45
contre Pays d’Iroise ; Seniors Filles 2 :
RDV à 18h30, match à 19h30 contre
Gouesnou ; Seniors Filles 1 : RDV à
20h30, match à 21h30 contre
Plouagat 2. Salle de Gorrekear : 13
Gars 1 : RDV 13h15, match à 14h
contre St Renan Guilers ; 11 Filles 1,
RDV à 14h45, match à 15h30 contre
Gouesnou. Match à l'extérieur : 11
Filles 2, match contre Gouesnou et
Hand Aberioù ; 11 Gars, match
contre Locmaria 2 ; 13 Filles 1, match
contre Pont de l’Iroise et Aulne

Porzay ; 13 Filles 2, match contre PLL
et Aber Benoit ; 13 Gars 2, match
contre Lesneven et Aber Benoit ; 15
Filles 2, RDV 12h15, match à 14h
contre Bas Léon 3 (Guiclan) ; 15 Filles
3, RDV 13h45, match à 15h à Côte
des Légendes (Kerlouan) ; 18 Gars,
RDV à 15h30, match à 17h à
Gouesnou ; 18 Filles 1, RDV à 14h15,
match à 17h à Baie d’Armor (Plérin) ;
seniors Gars 1, RDV à 18h15, match à
21h à Baie d’Armor (Plérin) ; seniors
Gars 2, RDV à 17h30, match à 20h à
Crozon.
Contact
:
ententedesabers@orange.fr
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
02/10 : U6-7-8-9 : entraînement à
10h30 ; U11A : brassage au Stade
Brestois (horaire : voir site) ; U11B :
brassage à Plouguerneau (horaire :
voir site) ; U11C : brassage à
Gouesnou (horaire : voir site) ;
U11D : brassage à GJ 3 Baies (lieu et
horaire : voir site) ; U14A :
championnat, reçoit le FC Landivisiau
à 15h30 ; U14B : championnat, reçoit
le PL Pilier Rouge Brest à 15h30 ;
U16 : championnat, se déplace à GJ

Gars du Trégor à 15h30. 03/10 :
seniors A : coupe de France, reçoit le
DC Carhaix à 15h ; seniors B : coupe
de District, reçoit l'AL Coataudon à
13h ; seniors C : voir dirigeants ;
loisirs : voir dirigeants.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 02/10 :
école de rugby : toutes catégories
entrainement au Grouuaneg de 10h
à 12h. Essais gratuits découverte
garçons et filles de 4 ans à 15 ans,
Affiliations et réaffiliations licences.
Pensez à ramener au club les « livrets
jeune joueurs ». 03/10 : rugby sans
contact : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h. Ouvert à toutes et
tous. 06/10 : M10-M12-M14 :
Entrainement de 17h30 à 19h au
Grouaneg. Infos sur www.rcaber.fr
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du
dimanche 3 octobre. Départ 8h30
pour tous les groupes 1 (89km), 2
(82km), 3 (74km), 4 (69km) et 5
(65km). RDV aux lieux convenus, en
respect des gestes barrière. Plus
d’infos sur velo-club-lannilis.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche heures de ménage en cesu chez particulier,
bloc médical, infirmier, dentiste, bureau, vous pouvez me
contacter au 06 72 12 84 15.
> Recherche femme de ménage, autonome, 3x2h /
semaine, paiement CESU. Contact : 06 23 09 55 64.
AUTRE | ALL
> Projet de création d'une association de jeux de société.
Si vous êtes intéressés, nous contacter au 06 44 08 60 73.
> Recherche un appartement T2/T3 où petite maison à

acheter sur Plouguerneau et ses alentours (max 20 min).
Pas de gros travaux. Tél : 06 09 48 35 75.
> Particulier originaire de Plouguerneau, recherche terrain
constructible entre 600 et 1000 m2, hors lotissement,
secteurs Plouguerneau ou Lilia. Tél : 06 10 72 02 02.
Discrétion assurée. Professionnels s’abstenir.
> Recherche une location à l'année à Lilia. +/- 650 euro.
Tél : 06 84 01 69 23.
> Recherche maison/appartement à louer pour personne
seule dans un rayon de 20 km autour de Plouguerneau.
Contact : 06 43 92 74 38 ; reglissemarie@hotmail.fr
> Particulier cherche maison de plain pied à acheter à
Plouguerneau avec 2 chambres, 1 garage et un jardin
(400 m2 max). 1 étage accepté si 1 chambre + 1 SDE et WC
au RDC. Proche bourg, Secteur calme, sans vis-à-vis ni
mitoyenneté. Pas de gros travaux. Tél : 06 79 25 15 04.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

POUR VOS ACHATS,
AYEZ LE RÉFLEXE LOCAL ;)
VIVIERS DE BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouverts du mardi au
samedi de 9h à 12h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.
VIVIERS BRETONS ouverts du lundi
au samedi de 8h à 12h. Vente de
poissons, crustacés et coquillages.
Réservation plateaux de fruits de
mer et cuisson au 02 98 04 62 43 ou
au 06 07 19 65 71 ou par mail à
viviersbretons@orange.fr
PIE NOIR & CIE : magasin à la ferme
ouvert le vendredi de 17h à 18h30 et
le samedi de 10h à 12h. Contact : 06
61 96 31 76 ; 06 84 15 04 56.
CAMION PIZZA VERT est présent au
bourg le mardi et samedi, le vendredi
au Grouaneg, le dimanche à Lilia dès
18h30, livraison possible le weekend. Réservation conseillée en
journée au 06 07 61 85 29.
BAR HA GWIN : Le jeudi 7 octobre, à
20 h, projection du film L'Or des Mac
Crimmon (entre autres prix du
meilleur film au festival international
Images de Sons du musée des
Confluences) en présence de Gérard
Alle, réalisateur et de Patrick Molard,
personnage principal du film. Ce
dernier, sonneur de cornemuse,
formé au pibroc’h par les grands
maîtres écossais, considéré comme
l'un des meilleurs en Europe,
accueillera le public au son du
bourdon. Et pour rester dans le
thème (ou presque), en vente à la
cave, une nouvelle sélection de
spiritueux (whisky, gin breton, rhum,
rhums arrangés, etc.) et de nouvelles
bouteilles de vins rouge (Beaujolais)
et blanc (Bergerac, Corbières,
Languedoc), en bio.

BOULANGERIE MAISON HENRY
réouvre le jeudi 7 octobre à 6h30.
LILIARM'OR : votre bijoutier joaillier
créateur répare, transforme vos
bijoux et peut créer selon vos envies,
au 15 Grand’Rue à Plouguerneau.
Appelez au 06 27 55 91 96
ou contact@liliarmor.fr
YANN FOURÉ rénovation intérieure
menuiserie
peinture
carrelage,
isolation, Placo®. Tél : 06 60 52 41 80.
PAT MULTISERVICES : nouvel artisan
pour rénovation intérieure et
extérieure, petit bricolage, entretien
de votre jardin. Tél : 06 02 33 35 68
après 18h. Secteur nord Finistère.
Devis gratuit - CESU.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
MARCHÉ DE ST MICHEL : retrouvez
chaque mercredi, le marché de
producteurs bio au Korejou, sur le
terrain de la recyclerie Ad Implij.
Légumes et maintenant viande de
porc. Le marché se déroule de 16h à
19h toute l'année
LE GRAND PANIER BIO LANNILIS
vous propose 30% de réduction sur
une
sélection
de
produits
Bonneterre. 4 paniers d'une valeur
de 35€ sont à gagner dès 2 produits
achetés du 01/10 au 31/11/21 en
drive et en magasin - 13 rue du
Vercors.
LEPOTAGERDEBOUT.COM : fini le
bêchage mal de dos ! Installation de
buttes permaculture. Voir site :
lepotagerdebout.com. Tél : 06 23 29
18 17.
CAPIFRANCE IMMOBILIER, AnneFrançoise Manach : envie de bien

vendre ? Profitez de mon
accompagnement personnalisé dans
votre projet immobilier : estimation
gratuite, mise en valeur de votre
bien, conseils avisés. Contact : 06 81
48 42 92 ou af.manach@capifrance.fr
ÉNORA MORIN, 50/50 IMMOBILIER :
vous avez un projet immobilier ? Vous
souhaitez l’estimer (gratuitement) et/
ou vendre un bien sur Plouguerneau
et ses alentours. Faites appel à mes
services, je vous accompagnerai avec
plaisir. Tél : 06 13 57 00 36.
PREMIER JOUR DE GLISSE : nouvelle
école de surf/paddle au Curnic à
Guisseny vous propose des formules
de cours au trimestre, les samedis et
dimanches. La location de surf/
paddle ainsi que les cours sont
toujours possibles, sur demande,
jusqu'en décembre. N'hésitez pas,
appelez-moi : 06 37 71 57 83.
KAORI PRÉVOT : vous souffrez de
stress, d’insomnie, de troubles
digestifs, d’allergies, de problèmes
de dos ? La réflexologie, technique
manuelle ancestrale 100% naturelle,
peut vous soulager en quelques
heures ! Kaori Prévot, réflexologue
membre de la fédération française
des réflexologues : 06 30 88 95 18.

FIN DE LA GRATUITÉ
DES ANNONCES
COMMERCIALES
Toutes les bonnes choses ont
une fin ! Après 18 mois de
gratuité, les annonces
commerciales publiées dans le
bulletin municipal, seront de
nouveau payantes à partir du 1er
novembre 2021.
> Voir plouguerneau.bzh/deposer-une-annonce/

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 02 | 10

> 29 | 09

> 06 | 10

Défi lecture « Tournons la page »
10h-17h | Médiathèque
Gratuit & pour tous ! Voir p.1

Ciné-doc « Sur les chemins... »
14h | Espace Armorica
Tout public Voir p.4

Conseil municipal
19h | Espace Armorica
Diffusé en direct. Voir p.3

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
Éclairage 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 : Najat Kabbouri Tibhaut - Tél : 06 16 83 51 05
Mail : najatthibaut@gmail.com
Groupe politique « Plouguerneau passionnément » :
Mail : plouguerneau.passionnement@gmail.com
Blog : plouguerneaupassionnement.blogspot.com
Page Facebook : « Plouguerneau Passionnément »
Messes : Samedi 2 octobre à 18h à Landéda. Dimanche 3
octobre à 9h30 à Plouguerneau. En semaine le jeudi à 9h15 à
Plouguerneau.

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

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 ; 07 66
45 52 90 ; afrplouguerneau@gmail.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 07 57 47 53 42 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh
Point Accueil Écoute Jeunes : 06 75 82 36 29.

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
Portail « Proche Emploi » : plouguerneau.bzh/emploi/
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96

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 en continu.
Tél : 02 98 37 13 75 ; mail : mediatheque@plouguerneau.bzh
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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