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HA FELLOUT A RA DEOC'H SIKOUR A
VOLONTEZ VAT AN DUD EN-DRO DEOC'H?
Comme les 35 000 autres communes françaises, Plouguerneau est exposée
à des risques de différentes natures, tous listés dans le DICRIM*. Dotée
d’un plan communal de sauvegarde et d’un système de télé-alerte, la
commune souhaite aujourd’hui associer des habitants volontaires au sein
d’une réserve communale de sécurité civile. Rejoignez-la !
Envisagée comme un maillon indispensable dans l’organisation de la chaîne
de solidarité plouguernéenne, la réserve communale de sécurité civile est
ouverte aux Plouguernéennes désireuses et aux Plouguernéens désireux de
s’investir au service de leur commune.
Pour intégrer cette réserve, il suffit d'être majeur et motivé. Les missions
citoyennes sont adaptées aux compétences et aptitudes de chacun : assurer
l’information et la préparation de la population face aux risques (orientation,
évacuation, etc.), proposer un soutien aux sinistrés et assister les services de
secours de l’Etat ou encore fournir un appui logistique et de rétablissement
des activités.
INSCRIPTIONS OUVERTES
Créée à l’occasion du conseil municipal du 7 juillet dernier, la réserve
communale de sécurité civile recherche aujourd’hui des volontaires pour
devenir réalité. Tous les profils sont intéressants !
Si vous êtes intéressés, contactez le service du développement de la ville
au 02 98 04 71 06 ou par mail à ctanguy@plouguerneau.bzh. Une soirée de
lancement sera organisée le mercredi 1er décembre 2021 à 20h à l’Armorica.
* En début d’année, les habitants ont reçu par voie postale le Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs. Plus d’infos sur plouguerneau.bzh/
cadre-de-vie/securite-et-prevention/

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

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. La route
communale n°2 sera donc fermée à la circulation pendant
toute la durée des travaux avec
mise en place d’une déviation.

ENQUÊTE VÉLO
PROLONGÉE
JUSQU’AU 10/10 !

Freepik

REJOIGNEZ LA RÉSERVE
COMMUNALE !

TRAVAUX SUR LE
RÉSEAU D’EAU

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 jusqu’au 10
octobre prochain à l’adresse :
https://urlz.fr/gunN. Les résultats alimenteront le futur schéma directeur vélo communal.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 7 octobre (pair)
● Zone B : jeudi 14 octobre (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 11 OCTOBRE : potage de
légumes*, salade verte du Vieux
potager, lasagnes de légumes &
tomme des Monts d’Arrée, fruit bio.
MARDI 12 OCTOBRE : potage de
légumes*, chou-fleur de chez
Jézégou vinaigrette, bœuf
bourguignon & pommes vapeur bio
du Vieux potager, fromage et fruit.
MERCREDI 13 OCTOBRE : potage de
légumes*, pizza maison, saucisses
grillées & purée de légumes bio,
fromage blanc sucré de la ferme
de Ker ar Beleg.
JEUDI 14 OCTOBRE : potage de
légumes*, chou rouge bio du Vieux
potager, poulet fermier élevé en
plein air de la ferme de Kergo & pâte
bio au fromage râpé, compote.
VENDREDI 15 OCTOBRE : potage
de légumes*, carottes râpées bio du
Vieux potager, poisson du jour & riz
pilaf bio, fromage blanc à la vanille.
SAMEDI 16 OCTOBRE* : potage,
mousse de canard, navarin d’agneau
& flageolets, fromage et fruit.
DIMANCHE 17 OCTOBRE* : potage,
crevettes, jambonnette de dinde
confite & garniture, pâtisserie.

ALIMENTATION DURABLE | MAGADUREZH PADUS

« AU PRÉ DE L’ASSIETTE » : LA CUISINE
CENTRALE S’APPROVISIONNE EN
PRODUITS LOCAUX ET LE FAIT SAVOIR !
En matière d’alimentation, la mairie de Plouguerneau est
convaincue que le choix du local est le bon. À tel point que plus de
20%* des produits utilisés par la cuisine centrale proviennent de
fournisseurs bretons. Une politique volontariste aujourd’hui mise en
lumière à l’occasion de l’opération « au pré de l’assiette » qui se
déroule dans les cantines du 11 au 15 octobre 2021.
Privilégier l'approvisionnement local est un des 4 engagements pris
par la mairie de Plouguerneau en faveur du bien manger. Depuis
plusieurs années, la commune développe ainsi des partenariats avec
des producteurs du terroir, comme Le Vieux Potager à Plouguerneau,
les fermes de Kergo à Plouider et des Pâturins à Plouvien, en
s’appuyant notamment sur la plateforme Agrilocal 29. Animée par
le Conseil départemental du Finistère, cette solution permet à la
cuisine centrale d’entrer en relation directement avec une multitude
de producteurs, pêcheurs, et artisans du coin.
OPÉRATION « AU PRÉ DE L’ASSIETTE »
C’est en toute logique que la mairie s’associe à l’opération « au pré de
l’assiette », imaginée par l’association Agrilocal. Du 11 au 15 octobre
prochain, le chef de la cuisine municipale et sa brigade vont utiliser au
moins 1 produit local par jour dans chaque menu de la semaine. Jetez
un œil sur la colonne de gauche pour les découvrir !
Et pour couronner le tout, un quizz sera remis à chaque jeune convive
des cantines des écoles publiques et privées. Un livre recettes
« Cuisiner local à la maison » sera offert aux gagnants à l’issue d’un
* Chiffre 2020

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> LA MAISON DE L’EMPLOI du Pays
des Abers a déménagé : depuis le 4
octobre 2021, elle a pris ses quartiers
à l’Espace Louis Coz au 16 rue Pierre
Jestin à Plabennec.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Modification des
entrées de champs
sur la voie bleue ;
> Installation
électrique à Ty Lab.

> Curage des fossés ;
> Travaux de
maçonnerie à la
salle de tennis ;
> Rempotage de
plantes annuelles.

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

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
JEUDIS DE LA PARENTALITÉ | AMBROUG AR GERENT HAG AR FAMILH

LES « QUESTIONS DE FAMILLE » AU
CŒUR DE LA PROCHAINE CAUSERIE

DR

Pour cette première causerie de la saison 4
des Jeudis de la parentalité, il sera «
Questions de famille ». Rendez-vous le jeudi
14 octobre prochain à 20h à la Médiathèque.

PROGRAMME DE LA SAISON 4
• 9 décembre 2021 : « Sommeil et rythme de vie » • 3
février 2022 : « L’estime de soi » • 7 avril 2022 : « Les
DYS » (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie…) • 30 juin 2022 :
projection d’un film d’animation - Séance en famille !

« Questions de famille » est une séance de
cinéma où l’échange autour de films courts de 3 à 16 minutes - permet à toutes et tous de
s’exprimer sur différentes thématiques
familiales. Les six films proposent un parcours
dans des familles de toutes sortes, de diverses
origines, à travers la caméra de cinéastes
européens. Chaque court métrage pose un
regard singulier sur cette thématique pour
interroger notre rapport à la famille et
questionner les liens tissés entre les diverses
générations. Que l’on soit parent, enfant ou
grand-parent, que signifie « faire famille » ?
> Jeudi 14 octobre 2021 à 20h00 à la Médiathèque.
Gratuit. En partenariat avec le REAAP 29 et
l’association Côte Ouest.

SANTÉ | YEC'HED

OCTOBRE ROSE : UN MOIS CONSACRÉ
À LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN
Chaque année depuis 27 ans en France, Octobre Rose est le mois consacré à la lutte
contre le cancer du sein. Du 1er au 31 octobre 2021, professionnels de santé, ONG et
associations sont rassemblés à travers le monde autour de l'information sur le
dépistage du cancer du sein.
Avec 60 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du sein reste le premier cancer
chez les femmes. Détecté à un stade précoce, 9 femmes sur 10 en guérissent à horizon
5 ans, d'où l'importance de la prévention. Quand faut-il faire une mammographie ?
Quels sont les facteurs de risque avérés ? Qui sont les femmes concernées ? Ce rendezvous annuel est l’occasion de faire le point sur les principales questions que l’on se pose.

DR

> Toutes les réponses sur octobre-rose.ligue-cancer.net

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

LA VIE RÊVÉE
DE JOSIANE

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
JOURNAL DU
RENARD PAGAN

SAMEDI 16 OCTOBRE | 20H30 | SPECTACLE MUSICAL

samedi 9 octobre à 10h30
& mardi 12 octobre à 17h

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
DR

mardi 19 octobre | 16h45

Ce soir, c’est le grand soir. Josiane se prépare pour se rendre à
l’anniversaire de Monique. Mais il y aura Mike, Eric et peut-être
même Pablo.

BÉBÉS LECTEURS

Le temps d’enfiler ses bas résilles, Josiane se raconte : ses amours
inachevées, ses envies de se battre contre un monde trop inique,
ses désirs de grandeur, ses deuils. Et tandis qu’elle se dévoile
entière, imparfaite, terriblement humaine, se libère la Josiane qui
sommeille en chacun de nous.
Pour nous conter ses pérégrinations, Bastoon et Babouschka
naviguent entre acoustique et électrique, dans une
instrumentation et un style musical qui varient sans cesse au gré
des histoires. Du blues au punk, du disco au tango, c’est avec une
énergie débordante qu’ils nous emmènent dans cet univers
théâtral qui les caractérise.

CONFÉRENCE AVEC

mardi 12 octobre | 9h45 et 10h30

mercredi 13 octobre | 17h30
...ALAIN CHARLES architecte
DPLG anime une conférence sur
l’Architecture de Villégiature, un
lien entre l'Homme et la Nature.

LE CORPS DU LECTEUR
vendredi 15 oct. | 16h45 à 18h

INFOS PRATIQUES
Durée : 1h20. Tarifs : 10€/8€/6€ - 12 ans. Réservation à l’Armorica ou à
l’Office de tourisme ou sur billetterie.espace-armorica.fr.

EXPOSITION | DISKOUEZADEG

« ROUDENNOÙ »
JUSQU’AU 16 OCTOBRE | HALL DE L’ARMORICA

...EN MOUVEMENT. Cet atelier
de Coline Quintin éveillera chez
l’enfant un intérêt pour la littérature par la danse et inversement.

Il vous reste quelques jours pour découvrir
l'exposition de Fañch Vignault à l'Armorica.
Rendez-vous les 6, 8, 13, 15 octobre de 14h à 18h et
samedi 16 octobre dès 19h30, dès l'ouverture de la
billetterie pour le spectacle « La vie rêvée de Josiane ».

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.
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.
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.
RECYCLERIE ADIMPLIJ : Atelier
fabrication de savons ce samedi 9
octobre de 14h à 17h au 514 Kergoff
Uhella (ex-Dolenn). Venez apprendre
à fabriquer vos savons avec des
matières premières nobles pour le
corps, les cheveux et le linge. La
technique utilisée est celle de la
saponification à froid. Repartez avec
vos créations ! Atelier idéal pour les
adultes et les enfants de plus de 8
ans. Inscriptions au 06 01 73 43 02
ou à adimplij@gmail.com. Pour vos
dépôts d'objets, rendez-vous chaque
vendredi de 14h à 18h au local de
Kergratias. La boutique est toujours
ouverte à St Michel chaque mercredi,
vendredi et samedi de 14h à 18h.
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
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
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 Etienne) ou au 06 81 86 29 38
(Christine Guignard). À l’issue de
l’AG, le comité fêtera l’amitié francoallemande lors d’une soirée festive
subventionnée par le Fonds Citoyen
Franco-Allemand. Sur inscription.
Places limitées. Pour ces deux
manifestations, le pass sanitaire sera
exigé. Rens. 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 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
LA SALSA DES KORRIGANS :
Deuxième jour de stage de salsa et
bachata le dimanche 17 octobre de
14 à 18h à la salle Armorica. Venez
découvrir la danse latine avec Elis,
notre animateur cubain, inscrivez

vous, il est encore temps, venez
danser, apprendre et vous amuser
aussi. Contactez nous si vous
souhaitez des renseignements ou des
précisions. Depredurand Pascal 07
84 57 31 24.
INTERLUDE : L'association organise
des sessions de karting électrique à
la salle des associations de Lilia, les
27 et 28 octobre et 3 et 4 novembre
prochain, de 10h à 12h et de 14h à
16h. À partir de 9 ans. Pré-inscription
au 06 71 87 45 78 ou
à asso.interlude@yahoo.fr. Tarif : 6€
la session de 5 minutes ou 10€ les
deux sessions. Pass sanitaire
obligatoire dès 12 ans et port du
masque obligatoire.
FAMILLES RURALES : De nouveaux
ateliers gourmands et créatifs sont
proposés à l'Antr'Temps (1 rue
Kenan Huella à Plouguerneau).
Animé par Lydie Guérin et CaroleAnne Rabardel, le prochain atelier
créatif se déroulera le mercredi 20
octobre de 14h à 17h sur le thème «
La lanterne Citrouille ». Tarif 2.5 €/
binôme, nombre de places limité.
Goûter offert. Ouvert à tous sur
inscriptions : 02 21 09 21 34 ;
afrplouguerneau.evs @gmail.com
DON DU SANG : Changement de
salle pour le Don du sang à Lannilis le
vendredi 15 et le samedi 16 octobre :
la collecte se déroulera à la salle de
Kergroas de 8h15 à 12h45. Une carte
d'identité vous sera demandée pour
tous les dons. Vous avez entre 18 et
71 ans et pesez plus de 50 Kg, alors
nous vous attendons. Après le don
du sang, un copieux goûter vous est
servi. Nous avons besoin de vous. Un
petit geste gratuit peut sauver des
vies.
Les
donneurs
doivent
obligatoirement prendre rendezvous sur le site de l’EFS « mon-rdvdondesang.efs.sante.fr ». Contact :
06 83 82 99 73.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : 09/10, match
à domicile - salle de Mézéozen : 15
Filles 3, RDV à 13h, match à 14h
contre Ploudiry Sizun ; 18 Gars, RDV
à 14h30, match à 15h30 contre Bas
léon 2 ; 18 Gars, RDV à 16h, match à
17h contre Plougonvelin et PLL/
PLCB ; Seniors Gars 1, RDV à 18h,
match à 19h contre Plestin ; Seniors
Gars 2, RDV à 20h, match à 21h
contre Ent. Monts d'Arrée Carhaix.
Salle de Gorrekear : 13 Filles 1, RDV à
13h15, match à 14h contre St Renan
Guilers 1 ; 13 Gars 2, RDV à 14h30,
match à 15h15 contre Plougonvelin /
Corsen ; 11 Gars, RDV à 16h, match à
16h45 contre Aber Benoit. Match à
l'extérieur : 11 Filles 1, RDV voir
coach, match à 13h30 contre St
Renan et Plabennec ; 11 Filles 2 RDV
voir coach, match à 15h45 contre le
BBH ; 13 Gars 1, RDV voir coach,
match à 16h30 contre Elorn ; 15 Filles
2, RDV voir coach, match à 15h30
contre Châteauneuf du Faou ; 15
Filles 1, RDV voir coach, match à 17h
contre Plabennec ; 18 Filles 2, RDV
voir coach, match à 18h30 contre

Plabennec. Seniors Filles 1, RDV voir
coach, match à 18h30 à Côte des
Légendes. 10/10 : 13 Filles 2, RDV
voir coach, match à 11h contre
Locmaria et BBH ; Seniors Filles 2,
RDV voir coach, match à 16h contre
Cap Sizun. Exempt : 18 Filles loisirs.
Contact : ententedesabers@orange.fr
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
09/10 : U6 : entraînement à 10h30.
U7 : plateau à Ploudaniel (horaire :
voir site). U8 : plateau à Tréflez
(horaire : voir site). U9 : plateau à
Plouguerneau à 10h. U11 Barça :
brassage au Stade Brestois (horaire :
voir site). U11 Real : brassage à
Plouguerneau à 13h. U11 Bayern :
voir site. U11 Manchester : brassage
au GJ 3 Baies (lieu et horaire : voir
site). U14A : championnat : match
contre l'ES Carantec à 15h30. U14B :
championnat : match contre le GJ
Bourg-Blanc/Lannilis à 15h30. U16 :
championnat : match GJ Arvor à
15h30. 10/10 : Seniors A :
championnat, match à Plouzané
contre le PAC 2 à 15h30. Seniors B :
championnat, reçoit le FC Gouesnou
2 à 15h30. Seniors C : championnat ,
match à Saint Frégant à 15h30.

Loisirs : championnat, reçoit l'AL
Coataudon à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 09/10 :
M14 : tournoi à St Renan départ du
club à 9h ; M12 : tournoi à Plouzané
départ du club à 9h ; M10-M8M6 : entrainement au Grouaneg de
10h à 12h. Essais gratuits découverte
garçons et filles de 4 ans à 15 ans,
affiliations et réaffiliations licences.
10/10 : rugby sans contact : tournoi
« Landi Rose » à Landivisiau départ du
club à 8h30. 13/10 : M10-M12-M14 :
entrainement de 17h30 à 19h au
Grouaneg. Infos sur www.rcaber.fr
TC PLOUGUERNEAU : Résultats des
rencontres du 3 octobre (équipe de +
35) : victoire du TC Plouguernéen 1
contre le TC de Guilers 2 score : 3/1.
victoire du TC Plouguernéen 2 contre
le TC de Guipavas 2 score : 3/1.
victoire du TC Plouguernéen 3 contre
le TC de Lesneven/ Folgoët 4 score :
4/0. Prochaine rencontre, le 10
octobre : TC Plouguernéen 1 contre
Landivisiau 2. TC Plouguernéen 2
contre le TC de Lesneven / Folgoet 3.
TC Plouguernéen 3 contre le TC du
Trez Hir 1.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Renault Twingo 2010 4cv essence, 85000km, contrôle
OK, très bon état. 3000€. Tél : 02 98 04 55 35.
> Bois de chauffage chêne ou hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45cm. 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.
> Dame de 46 ans et forte de 16 ans d 'expérience dans
l'aide à domicile, cherche heures de ménage, courses, et
accompagnement à des rendez-vous. Tél : 06 64 58 13 15.
> Avant l'hiver , les travaux d'automne s'annoncent dans
les jardins, deux jeunes dynamiques se proposent de faire
des heures en CESU. Contact : 06 87 05 20 31.

> Dame, mère de deux enfants, se propose pour des
heures de ménage, repassage et cuisine, pendant les
heures scolaires. Joignable sur le portable, de préférence
par SMS : 07 55 32 05 89.
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.
> Donne pommes de compote, disponible au 213 St Laurent
de 10h à 12h (sauf le dimanche). Tél : 06 33 21 79 98.

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
20h, 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
maison
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
à19h toute l'année
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
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.
ORANGE BLEUE : Portes ouvertes du
11 au 16 octobre à l’Orange Bleue de
Lannilis ! Venez découvrir nos
différentes activités, ouvert à tous de
16 à 99 ans. Profitez de la semaine
du bien être pour cette nouvelle
saison sportive.
SARL RONAN POULIQUEN : Envie
d'être au chaud cet hiver ! La SARL
Ronan Pouliquen vous propose de
venir découvrir à l'occasion d'une
porte ouverte la gamme de
chauffage électrique de la marque
Atlantic le 22 et 23 octobre 2021
dans ses locaux au 15 rue Alsace
Lorraine à Lannilis. Contact : 02 98 04
04 55.
BODY NATURE : Votre nouveau
conseiller Body Nature vous propose
de découvrir la gamme de produits
Bio pour le corps et la maison,
organisez une réunion à domicile, rdv
06 19 73 33 49,
ou
christophe.body.nature@gmail.com

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 !
> 10 | 10

> 13 | 10

> 16 | 10

Enquête vélo
En ligne sur urlz.fr/gunN
Ouvert à tous ! Voir p.1

Conférence sur l’Architecture...
17h30 | Médiathèque
Gratuit & pour tous Voir p.4

« La vie rêvée de Josiane »
20h30 | Espace Armorica
Tout public Voir p.4

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 9 octobre à 18h à Lilia. Dimanche 10 octobre
à 10h30 à Lannilis. En semaine le jeudi à 9h15 à Plouguerneau.
Accueil paroissial : mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h.

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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