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ATELIERS PARTAGÉS

ATALIER-PERZHIAÑ AR GUMUN
LEQUEL ALLEZ-VOUS CHOISIR ?
Les derniers datent de juin 2020. De
quoi parle-t-on ? Des chantiers
partagés ! Ce samedi 23 octobre, de
9h00 à 12h30, retroussons-nous les
manches et investissons l’un des 4
ateliers fantastiques programmés par
la mairie. Nul besoin d’être doué de
pouvoirs magiques, l’envie de faire
suffit ;)

PERMANENCES DE
DÉFENSE DES
CONSOMMATEURS
Nouveau ! Des permanences de défense du consommateur sont proposées tous les
4èmes jeudis du mois, de 10h à
12h, à l’Antr’temps au 1 Kenan
Huella (Maison communale) à
Plouguerneau. Sur rendez-vous au
02 98 33 30 70 ou
à fd.finistere@famillesrurales.org

TRÉTEAUX CHANTANTS

Pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent donner un coup de
main, choisissez votre atelier parmi les 4 proposés ci-dessous et rendezvous directement sur place au début du chantier sélectionné.
4 ATELIERS FANSTASTIQUES
Aménagement paysager du parking du Reun à Lilia
Mission : planter différents plants autour du parking.
●

● Des fruits pour le bourg du Grouaneg
Mission : planter des arbustes à petits fruits sur l’espace enherbé situé entre
Gribouille et La Cascade.

Un coup de propre à l’Espace jeunes
Missions : nettoyer la cour intérieure et peindre le muret d’enceinte.
●

Conception de mobilier urbain au Centre technique municipal
Mission : concevoir des bancs pour remplacer les plus usés présents dans
l’espace public. Le centre technique municipal est situé au 23 rue de Lannilis à Plouguerneau.
●

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Pays des Abers

Qu’on les appelle chantiers partagés
ou ateliers participatifs, ces rendezvous pour faire ensemble sont
l’occasion de donner du temps à la collectivité et de surtout nous retrouver.

Le Pays des Abers organise la
nouvelle édition des Tréteaux
Chantants le mardi 26 octobre
2021 à la salle de La Forge de
Plouvien à 14h00. Elle sera
suivie d’un concert de Gilles
Servat. Tarif : 10 € l’entrée. En
vente exclusivement dans les
bureaux de l'Office de tourisme
du Pays des Abers (Lannilis et
Plouguerneau). Port du masque
et pass sanitaire obligatoires.
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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 21 octobre (pair)
● Zone B : jeudi 28 octobre (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 25 OCTOBRE : potage de
légumes*, macédoine, boulettes
d’agneau & riz aux petits légumes,
fromage blanc bio.
MARDI 26 OCTOBRE : salade aux 3
fromages, dos de colin & pommes de
terre grenailles, fromage et fruit bio.
MERCREDI 27 OCTOBRE : potage de
légumes*, chou vert bio aux lardons,
cheese burger & pommes noisettes,
fromage et crumble de poires aux
biscuits parfumés d’épices.
JEUDI 28 OCTOBRE : potage, crudités
bio, escalope de poulet à la crème &
gâteau de carottes bio, fromage et
beignet au chocolat.
VENDREDI 29 OCTOBRE : potage,
salade de brocolis bio, gratin de
courgettes & pâtes bio, far breton.
SAMEDI 30 OCTOBRE* : potage,
quiche lorraine, noix de joue de porc
confite & semoule, fromage et fruit.
DIMANCHE 31 OCTOBRE* : potage,
jambon cru, escalope Involotini &
garniture, pâtisserie.

SANTÉ PUBLIQUE | YEC'HED FORAN

INFLUENZA AVIAIRE : DES
MESURES DE PROTECTION À APPLIQUER
La situation épidémiologique vis-à-vis de l’influenza aviaire
hautement pathogène (IAHP) est préoccupante : des dizaines de cas
ont été détectés ces derniers mois dans la faune sauvage et autres
oiseaux captifs en Europe. Compte tenu de la probable persistance
du virus, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a élevé le
niveau de risque de « négligeable » à « modéré » sur l'ensemble du
territoire métropolitain. Des mesures s’appliquent.
Pour faire face à l’épidémie d’influenza aviaire, les mesures de
prévention suivantes sont rendues obligatoire pour tout détenteur de
volailles et autres oiseaux captifs :
● mise à l’abri des volailles (claustration ou protection des
élevages de volailles par un filet avec réduction des parcours
extérieurs pour les animaux) ;
● interdiction de rassemblement d’oiseaux (concours…) ;
● interdiction de faire participer des oiseaux originaires de ZRP
(zones dites à risque particulier, c’est-à-dire abritant des zones
humides fréquentées par les oiseaux migrateurs) à des
rassemblements organisés dans le reste du territoire ;
● autorisations limitées des transports et d’introduction dans le
milieu naturel de gibiers à plumes et de l’utilisation
d’appelants ;
● interdiction des compétitions de pigeons voyageurs.
DÉCLAREZ VOS OISEAUX !
Tous les « détenteurs non commerciaux » de volailles (basse-cours)
ou d’autres oiseaux élevés en extérieur doivent déclarer leurs
animaux via :
● le formulaire Cerfa (15472*01) - à déposer en mairie.
● le site web du ministère de l’Agriculture : urlz.fr/gEhI

* portage de repas

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réfection du toit
de l'oratoire de la
chapelle St Michel ;
> Création des
cases à matériaux
au centre technique
municipal.

> Retraçage des
peintures routières ;
> Création d'un
fossé et d'un regard
à Landevenneg ;
> Fertilisation des
terrains de football.

> Travaux de voirie ;
> Création de bacs
de culture en bois
de palettes.

> À l’occasion de la semaine de
réduction des déchets, le Pays des
Abers organise « Ça coûte pas un
radis », le dimanche 21 novembre à
Lannilis. Il s’agit d’une zone de
don où les habitants du territoire
peuvent déposer les objets dont ils
ne se servent plus et repartent avec
ceux qui les intéressent.

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

L'Espace jeunes accueille tout au long de l'année les jeunes
de 9 à 18 ans. À chaque période de vacances, un programme
d’activités est proposé aux jeunes. Découvre les animations
qui t’attendent pour occuper tes vacances d’automne !

J’AGIS POUR
MA PLANÈTE
25 octobre [ 14h-17h | Espace jeunes

En voilà un challenge original :
ramasser le plus de déchets
possibles dans des sacs
poubelles, et de mégots de
cigarettes dans des bouteilles en
plastique. Rendez-vous à 14h à
l’Espace jeunes. À 17h, avant de
nous quitter, nous nous
retrouverons pour comparer nos
collectes autour d’une collation.
> Apporter gants, sacs poubelle
et bouteilles d’eau vides.

Fuu-J

C’EST LES VACANCES !
POUR LES 11/14 ANS
LUNDI 25 OCTOBRE
> Ramassage des déchets
14h-17h | Espace jeunes

MARDI 26 OCTOBRE
> Soirée pizza futsal* (24 pl.)
18h-22h30 | Espace jeunes

MERCREDI 27 OCTOBRE
> Sport en salle
14h-18h | salle Jean-Tanguy

JEUDI 28 OCTOBRE
> Lasergame cinéma****
9h-18h | Brest

VENDREDI 29 OCTOBRE
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

MARDI 2 NOVEMBRE
> Accueil libre

18h-22h30 | Espace jeunes

POUR LES 9/11 ANS

MERCREDI 3 NOVEMBRE
> Sortie piscine*

LUNDI 25 OCTOBRE
> Ramassage de déchets en ville

13h30-17h | Lesneven

MERCREDI 27 OCTOBRE
> Accueil libre
10h-12h | Espace jeunes

JEUDI 4 NOVEMBRE
> Accueil libre
13h30-18h| Espace jeunes

VENDREDI 5 NOVEMBRE
> Spectacle « Le grand chut »* (8 pl.)

MERCREDI 3 NOVEMBRE
> Geocaching (16 pl.)

14h30-17h | Espace jeunes

10h-12h30 | salle Owen Morvan à Lilia

14h-18h | salle Jean-Tanguy

VENDREDI 5 NOVEMBRE
> Spectacle « Le grand chut »* (16 pl.)
14h30-17h | Espace jeunes

10h-12h | Espace jeunes

VENDREDI 29 OCTOBRE
> Sport en salle
14h-18h | salle Jean-Tanguy

MARDI 2 NOVEMBRE
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

MERCREDI 3 NOVEMBRE
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

JEUDI 4 NOVEMBRE
> Karting Électrique**** (16 pl.)
13h30-18h | Brest

VENDREDI 5 NOVEMBRE
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

13h30-18h | Espace jeunes

> Soirée au choix* (24 pl.)

14h-17h | Espace jeunes

MERCREDI 27 OCTOBRE
> Accueil libre

> Sport en salle

JE VEUX PARTICIPER
AUX ACTIVITÉS !
> Pour participer à l’une ou
plusieurs de ces activités,
rends-toi à l’Espace jeunes !
Rendez-vous à l’Espace jeunes
lors d’activités à l’extérieur de la
commune, et sur le lieu de l'activité
quand elles se déroulent sur la
commune.

POUR LES 14/18 ANS

*, **, ***, **** : activités sur
inscription et payantes (voir grille
tarifaire sur le site web de la mairie
ou à l’Espace jeunes).

LUNDI 25 OCTOBRE
> Ramassage de déchets en ville

Contact : 09 61 35 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

14h-17h | Espace jeunes

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

LE MYSTÈRE
BIGOULET...

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
ATELIER JOURNAL
DU RENARD

MERCREDI 27 OCTOBRE | 15H00 | LIVRE-CONCERT JEUNE PUBLIC

samedi 23 octobre | 10h30

Profitez des vacances pour découvrir en famille la nouvelle
création de la compagnie Marmouzic, « Le Mystère Bigoulet ».
Ce livre-concert est une invitation à voyager dans l'univers de
Claude Ponti et de son album « L'écoute-aux-portes ».
Une nuit, alors qu'elle enfile sa chemise de nuit, la petite Mine
entend un bruit. Un bruit de rien du tout. Mais lorsque sa tête
ressort de sa chemise, elle n'est plus dans sa chambre !

INFOS PRATIQUES
Durée : 45 min. Accessible dès 3 ans. Tarifs : plein 6 € / formule duo 1
adulte + 1 enfant 10 €. Réservation à l’Armorica ou à l’Office de tourisme
ou sur billetterie.espace-armorica.fr.

EXPOSITION | DISKOUEZADEG

« IMPRESSIONS
MARITIMES »

JUSQU’AU 19 NOVEMBRE | HALL DE L’ARMORICA

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 23 octobre | 10h00
À destination des adultes, ces
ateliers sont une invitation à
jouer avec l’écriture. Gratuit.

QUEL CORPS POUR
QUEL COSTUME ?
samedi 23 octobre | 14h-18h
Au milieu d’une très
belle exposition de
photos de costumes
de théâtre des années
1900, venez ouvrir la
malle aux costumes
de Sydney Bernard.

Dans un langage visuel épuré, Michel Olivier façonne
le papier, le déchire, joue de sa transparence,
bâtissant ainsi un monde fragile et poétique.
Son univers artistique s'inspire de ses promenades en
bord de mer. Les sillons éphémères dessinés sur le
sable, les laisses de mer et objets divers découverts
lors de ses voyages, sont autant de matériaux qui
agrémentent ses tableaux oniriques.
EXPO VISIBLE les mercredis et vendredis de 14h à 18h, et
1h avant chaque spectacle. Autre créneaus ur demande.

DR

Compagnie Marmouzic

Il n’est pas trop tard pour commencer. Bienvenue aux enfants !

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. : Grande braderie d'automne le
samedi 23 octobre de 9h à 12h sur 2
sites : Boutik au 2 bis Kenan Uhella,
près de l'Écomusée, et à la salle 7 au 1
Kenan Uhella à la maison communale.
Entrée gratuite ouverte à tous. L'asso
fonctionne
grâce
aux
dons
(vêtements propres et non démodés).
Dépôts au 1 Kenan Uhella. Prochaine
braderie le 4 novembre.
LÉGENDE DE TRAINS : reprend ses
horaires de vacances à partir du 27
octobre : ouverture les mercredi,
jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Séances à 15h00 et 16h30. Nous
serons très heureux de vous
accueillir et c'est toujours gratuit
pour les moins de 6 ans !
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. Tarifs : 6€
la session de 5 minutes ou 10€ les
deux sessions. Pass sanitaire
obligatoire dès 12 ans et port du
masque obligatoire.

RECYLCERIE ADIMPLIJ

PLIJADUR,
PLIJADUR !

COUSCOUS À L’ARMORICA :
L’Espérance de Plouguerneau vous
propose un « couscous » avec
animation musicale, le samedi 30
octobre, à partir de 19h, à l’Espace
Armorica. Coût du repas : 12 € sur
place (service à table avec couscous,
dessert, café) et 8 € pour les enfants
de moins de 12 ans) ou 10 € à
emporter
(récipients
fournis).
Inscriptions et règlement nécessaires
jusqu’au mardi 26 octobre inclus, au
Bar ha Gwin, au Rallye-bar, au bar
Les Mouettes, à la Maison Henry et
au club-house du Complexe sportif
de Kroaz Kenan. Permanences, les
mercredi 20 octobre, de 15h à 17h,
et samedi 23 octobre, de 14h à 17h).
Pass sanitaire demandé.
COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS :
Assurés par Simon Tattersall, les
cours d’anglais débuteront le
mercredi 3 novembre à la maison
des jumelages. Lundi 3 novembre de
18h15 à 19h15 pour le niveau
«confirmé ». Lundi 8 novembre de
18h15 à 19h15 pour le niveau
« débutant ». Lundi 8 novembre de
19h20 à 20h20 pour le niveau
«intermédiaire ». Tarif : 100€/pers et
140€ pour 1 couple. Renseignements
et inscriptions auprès de Sylviane
notre secrétaire 06 74 43 24 68 ou
plouguerneau.stgermans@orange.fr.
L’association
recherche
des
bénévoles pour des travaux à la
maison des jumelages vendredi et
samedi (travaux sur la façade).
L'assemblée générale de notre
jumelage aura lieu le samedi 4

décembre à la salle des associations
de Lilia à 18h00.
MICHMICH WARZAO fait coup double
pour Halloween ! Rendez-vous à la
Maison de la mer le vendredi 29
octobre à 15h pour un après-midi jeux
de sociétés en duo parents/enfants
(inscription conseillée). Venez ensuite
le dimanche 31 trembler de peur dans
la Maison de garde avec les contes
d'Halloween (2 séances à 16h et 17h,
à partir de 5 ans). Garderie pour les
parents à l'extérieur avec notre
buvette.
Contact
:
michmich.warzo@gmail.com
ANTR'TEMPS
:
Deux ateliers
gourmands sont proposés pendant
les vacances. Mercredi 27 octobre :
velouté de courges. Mercredi 3
novembre : gnocchis au potiron. Ces
ateliers seront animés par Lydie
Guérin, accompagnée de CaroleAnne Rabardel, de 14h à 17h. Tarif :
2,5 €/binôme, nombre de places
limité. Goûter offert. Ouvert à tous
sur inscriptions : 02 21 09 21 34 ou
afrplouguerneau.evs @gmail.com
ENTRAIDE POUR LA VIE propose sur
Plabennec un atelier de mieux-être
sur le thème « se recentrer pour se
détacher du regard des autres » le
samedi 6 novembre de 14h à 17h au
prix de 50€ à L'Espace Louis Coz.
Pour
tout
renseignement
et
inscription
:
Solen
Lozach,
praticienne psycho-corporelle (06 61
16 54 44 ; solen@eft-massage.fr) ou
Sandra
Guilcher,
sophrologue
Caycédienne (07 83 14 30 56 ;
guilcher.sandra@gmail.com).

La recyclerie Adimplig vous propose, ce samedi 23 octobre de 14h à
17h au Dolenn avec l'association Brèche, un atelier création de microédition avec pour seule contrainte un format carte postale. Une carte
pour soi ou à offrir ! Testons ensemble des assemblages d’images et
assemblages graphiques : de matières, de couleurs, des reprises
typographiques, des images découpées. Posons sur papier une
histoire, un endroit et plus particulièrement un paysage imaginaire.
> Inscriptions au 06 01 73 43 02 ou à adimplij@gmail.com. Participation : 10 €.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
UNC organise un repas à la salle des
associations à Lilia à 12h45 (traiteur :
Ets Quiviger) après la cérémonie du
dimanche 11
novembre. Les
adhérents de l'UNC, Officiers
Mariniers, Amis des trois clochers,
Sympathisants sont cordialement
invités. Tarif : 22€ par personne.
Menu
diffusé
sur
la
page
Facebook « Unc Plouguerneau ». Il
est souhaitable de régler le prix des
repas par chèque pour une facilité de
gestion. Vous pouvez transmettre
vos paiements aux personnes du
bureau UNC ou par courrier à :
Daniel Lefrançois (246 Kreac'h Ar
Hamm 29880 Plouguerneau). Clôture
des inscriptions : le 3 novembre en
soirée. Le pass sanitaire sera
obligatoire (papier ou électronique).
SPORTS | SPORTOÙ
APPR (Patinage et Rink-hockey) :
Vous souhaitez soutenir un club local
dynamique et véhiculer votre image
entreprenante et positive ? L'APPR

regorge d'énergie et lance un appel
aux sponsors désireux de partager
ses valeurs sportives. Soyez nos
ambitieux partenaires ! Contact et
infos au 06 82 23 91 85.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
23/10 : U6 : entrainement à 10h30.
U7 : entrainement à 10h30. U8 :
entrainement à 10h30. U9 :
entrainement à 10h30. U11 : voir site.
U14 A et B : voir site. U16 : voir site.
24/10 : Seniors A : championnat,
reçoit les Gars du Reun 2 à 15h30.
Seniors B : championnat, match à
Locmaria-Plouzané à 15h30. Seniors
C : championnat, reçoit l'US Tréglonou
à 13h30. Loisirs : championnat, match
à Kersaint à 10h00.
PÉTANQUE
LANNILISIENNE
:
Assemblée Générale, samedi 23
octobre à 10h30, salle du Mille-Club
au Prat-Per à Lannilis. Tous les
licenciés, futurs licenciés y sont
cordialement invités. Pass Sanitaire
et gestes barrières obligatoires.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 23/10 :

école de rugby, toutes catégories
d’âges, entrainement au Grouaneg de
10h à 12h. 24/10 : rugby sans contact,
tournoi 10h à 12h30 à Landivisiau,
départ du club à 9h. 26/10 : M10-M12
-M14, stage à Brest de 9h à 16h.
27/10
:
M10-M12-M14
:
entrainement de 17h à 19h. Infos sur
www.rcaber.fr
TC PLOUGUERNEAU : Résultats de
la 5eme et dernière journée du
championnat senior homme + 35
ans du 17 octobre : Défaite du TC
Plouguernéen 1 contre le TC de
Daoulas 1 score : 3/1. Victoire du TC
Plouguernéen 2 contre le TC de Brest
2 score : 4/0. Défaite du TC
Plouguernéen 3 contre le TC de
Gouesnou 3 score : 3/1.
VCL : sorties du dimanche matin 24
octobre. Départ 9h pour tous les
groupes 1 (77km), 2 (67km), 3
(64km), 4 (58km) et 5 (52km). RDV
parking du Point Vert, en respect des
gestes barrière. Plus d’infos sur veloclub-lannilis.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ

AUTRE | ALL

> Débroussailleuse TBE, peu servie, moteur thermique 34
cc. Facilité de transport. Visible au 06 12 06 96 55 . Prix
ferme : 200€.
> Vente luminaires neufs, consoles. Tout à -60%. Menez
Bras Lannilis, route de la déchèterie, vendredi 22 et
samedi 23, lundi 25 octobre de 10h à 12h30 et de 15h à
18h. Dimanche 24 octobre de 15h à 18h00. Sur rendezvous uniquement au 06 32 36 10 15.

> 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 à louer un petit meublé pour 2 personnes au
bourg ou à proximité pour la période du 17 novembre au
17 décembre 2021. Tél : 06 77 19 80 35.
> Recherche pour achat, sur Plouguerneau et alentours,
un terrain de petite surface (environ 100m²),
constructible, pour installation d'un gîte préfabriqué
d'environ 30m². Tél : 06 12 02 74 63.
> Perdu chatte tigrée grise et blanche (collier rouge) au
Grouaneg. Tél : 06 07 07 73 66.
> Recherche baby-sitter sur Plouguerneau pour enfant de
5 ans. Me contacter au 06 33 51 60 70 pour plus d’infos.
> Les personnes intéressées par un voyage en Egypte du
25 janvier au 4 février 2022 peuvent prendre contact avec
René Monfort au 06 65 61 59 57.

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.
> L'Ocean Store Hoalen de Kelerdut recrute pour les
dimanches et/ou vacances scolaires (Toussaint, Noël,
février, été). Merci d'adresser votre candidature à
kelerdut@hoalen.com

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
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.
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.
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.
BOULANGERIE TI-FOURN (KERFOURN)
est fermée pour congés annuels du
lundi 25 octobre au lundi 15
novembre inclus. À bientôt.
ABER VRAC : Une envie de
consommer plus responsable ? de
réduire vos déchets ? de découvrir
de nouveaux produits sains et
naturels ? Venez nous rendre visite,
nous nous ferions un plaisir de vous
guider dans votre démarche ! à
bientôt. Marine et Ludivine.
BZZZT CAFÉ : Concert au Bzzzt Café,
tous les vendredis soirs, à l'heure de
l'apéro. Samir Dib! Blues-Rock.
Horaires d'ouverture : ven/sam 16h23h & dim 14h-19h.
BAR HA GWIN : Avant-première du
documentaire
«
Le
prélude
d'Adrian », le jeudi 21 octobre, à 20h,
en présence de Laëtitia Gaudin-Le
Puil, réalisatrice. Ça se passe en

Ukraine, en France et en Belgique,
dans les pas d'un jeune prodige du
piano. Vous aimez lire et avez envie
de partager avec d'autres votre coup
de cœur littéraire (roman, BD, essai,
biographie, etc.) du mois ? Le
mercredi 27 octobre, de 19h à 20h30,
premier rendez-vous du club mensuel
de lecture du Bar Ha Gwin, au chaud,
lovés dans les canapés de la véranda.
Le lieu est par ailleurs partenaire du
festival Du vent dans les BD. Sélection
d'albums à lire sur place. Psstt : plein
de nouveautés à la cave !
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
YANN FOURÉ : Rénovation intérieure
maison
menuiserie
peinture
carrelage, isolation, Placo®. Tél : 06
60 52 41 80.
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
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.

SURFING DES ABERS : L'école de surf
propose des stages SURF durant les
vacances de la Toussaint. Stage 5jrs,
mini stage 3j ou séance découverte.
Location de matériel: paddle, surf
7/7j pendant les vacances scolaires.
Réservation-demande : 06 63 87 91
73 ; contact@surfing-abers.com
GLAZ EVASION poursuit son activité
sur les vacances, profitez d'une
descente des Abers ou d'une balade
accompagnée pour vivre un moment
inoubliable. Contact : Jérôme au 07
69
89
97
27
ou
à
glazevasion@gmail.com
ou
sur
www.glazevasion.com
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
BÉATRICE CORTES propose massage
et réflexologie à Plouguerneau. Tél :
06 22 88 39 97.
JARDINERIE KIRIEL FLOCH APPRO à
Lannilis. Venez découvrir notre
sélection de chrysanthèmes, plantes
de Toussaint et fleurs artificielles +
grand jeux d’automne, de nombreux
lots à gagner. Tél : 02 98 04 11 40.
Site : urlr.me/hWPdJ
SANTÉ | YEC'HED
CABINET
INFIRMIER
DE
PLOUGUERNEAU, situé au 13
Gwikerne, vous propose des
permanences spécifiques vaccination
anti-grippe, sans rendez-vous à la
salle communale n°7 de 8h30 à 12h
les mardis 9, 16 et 23 novembre.
Pour les personnes éligibles, un
rappel du vaccin anti-Covid sera
possible avec le vaccin anti-grippe
uniquement le mardi 30 novembre
sur rendez-vous. Prise de rendezvous en semaine de préférence avant
le 8 novembre entre 14h et 16h au
02 98 04 71 94.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 23 | 10

> 25 | 10

> 27 | 10

> 04 | 11

Ateliers participatifs
9h-12h30 | 4 ateliers
Gratuit & pour tous Voir p.1

Ramassage de déchets
14h-17h | centre-bourg
Pour tous Voir p.3

« Le mystère Bigoulet »
15h | Espace Armorica
Dès 3 ans Voir p.4

Foire automnale
8h-13h | centre-bourg
Gratuit & pour tous

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 02 98 45 64 81
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 06 61 03 83 99 - Urgence mer : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 08 41 49 75
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 Thibaut - 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 23 octobre à 18h à Grouaneg. Dimanche 24
octobre à 10h30 à Lannilis. En semaine à 9h15 le mercredi à
Lannilis et 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.

Directeur de la publication : Yannig Robin, Maire de Plouguerneau | Rédaction et mise en page : service communication | Impression : Imprimerie Prim |
Tirage : 1800 ex. | Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement | BIM n°42 | Dépôt légal n°195 du 4ème trimestre 2021.

