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FOIRE AUTOMNALE

DÉBALLEZ, VENDEZ, CHINEZ !

TRAOU DA ZISPAKA, DA WERZA, DA VARC'HATA

Mairie de Plouguerneau

Après deux éditions réussies en 2018 et
2019, la foire de l’automne fait son retour
cette année sur la place de l’Europe, le jeudi
4 novembre prochain dès 8h00 en centrebourg. Dans l’esprit d’un vide-greniers, elle
offre aux particuliers la possibilité de vendre
leurs anciens objets ou de chiner pour le
plaisir.
Cette idée est née de la volonté de dynamiser
le marché du bourg entre la rentrée et les
vacances de Noël : lors d’une étude globale
menée sur le marché du bourg en 2018, les
habitants regrettaient l’absence d’animations.
La municipalité et les commerçants non sédentaires ont entendu leur désir
et proposent depuis cet événement annuel.

À 16 ANS, PENSEZ AU
RECENSEMENT !
Le recensement
citoyen est une
démarche obligatoire à 16 ans.
Tous les jeunes de
nationalité française, filles et
garçons, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile
entre le jour de leur 16ème anniversaire et la fin du 3ème mois
suivant. L’inscription est possible
en ligne sur service-public.fr

PERMANENCES DE
QUARTIERS : PRENEZ
RENDEZ-VOUS !

COMMENT ÇA MARCHE ?
> Vous êtes un commerçant ou un artisan ?
Aucune inscription préalable : à votre arrivée, allez à la rencontre du
régisseur du marché pour qu’il vous attribue un emplacement le long de la
Grand’Rue. Le droit de place sera prélevé à ce moment là (de 1,20 € à 2,20
€ / ml).
> Vous êtes un particulier ?
C’est encore plus simple : pas d’inscription, ni de droit de place à payer ! Il
suffit de vous rendre le jour J sur le parking de la place de l’Europe en centre
-bourg et d’installer votre stand. Et voilà, vous êtes prêt à vendre vos objets
d’occasion.
Renseignements auprès de Céline Tanguy, chargée du développement de la ville : 02
98 04 71 06 ou ctanguy@plouguerneau.bzh

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau
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Les prochaines permanences de
quartiers ont lieu le samedi 6
novembre, de 10h à 12h, dans
vos lieux habituels : maison
derrière l’école Diwan au
Grouaneg, mairie du centrebourg, maison de la mer à St
Michel, et centre de loisirs à
Lilia. Il est recommandé de
prendre
rendez-vous
au
préalable : 02 98 04 71 06 ou
mairie@plouguerneau.bzh
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 28 octobre (impair)
● Zone A : vendredi 5 novembre (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 1ER NOVEMBRE : potage de
légumes*, œuf mimosa, côte de porc
& pâtes bio, fromage et fruit.
MARDI 2 NOVEMBRE : potage de
légumes*, salade de haricots verts
et noix , dos de colin à la crème de
poireaux & boulgour bio, fromage
et fruit.
MERCREDI 3 NOVEMBRE : soupe de
tomates et vermicelle, avocat,
émincé de porc aigre douce & poêlée
chinoise, île flottante.
JEUDI 4 NOVEMBRE :
spécial menu américain
VENDREDI 5 NOVEMBRE : potage,
taboulé de chou-fleur bio, omelette
bio à l’espagnole & riz pilaf bio,
fromage bio et fruit.
SAMEDI 6 NOVEMBRE* : potage,
artichaut, bœuf aux épices &
pommes de terre, yaourt et
pomme au four.
DIMANCHE 7 NOVEMBRE* : potage,
terrine de campagne, osso bucco
(veau bio) & garniture, pâtisserie.

NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS
NAISSANCES : Clairvie LIBERGE Maïna RIOU - Alexis MORAND Martin LEGRIS - Gaël KERVELLA Awa-Youna DIOP - Marcel LE
GUEN - Maël CASSIN - Ambre
VERDIER
MARIAGES : Benjamin CORRE et
Lucie TRIPOTEAU - Cédric
JAOUEN et Morgane CAVAREC Maël SIMON et FRANCISQUE
Anne-Christie - LE ROY Tangi et
MAHLER Ann-Kathrin - LE RU
Philippe et DANTEC Annette DOGIMONT
Thierry
et
ROZENTHEL Loetitia.
DÉCÈS : Denise FAVÉ Vve
ABGUILLERM, 82 ans - Germaine
COAT Vve OMNÈS, 98 ans Marie CRÉAC'H, 100 ans - Marcel

LE REST, 87 ans - Bernard
DOGIMONT, 71 ans - Jeanne LE
PORS Vve LAURANS, 90 ans Pierrette GUELL épse CLEMENT,
81 ans - André LE CALVEZ, 82 ans
- Jean-Marie SERGENT, 73 ans Jeanne BOUCHER Vve LE
GOASDUFF, 93 ans - Bruno
DRIPAUX, 57 ans - Maëva
GUÉGUEN épse VIOLET, 33 ans Joseph CARDINAL, 76 ans Joseph COCHARD, 75 ans - Jean
STEBLER, 87 ans - Adrienne
TALEC Vve LE PORS, 94 ans - Jean
DERRIEN, 87 ans - Jean-Claude
GUILLAUME, 80 ans - Marie
MERDY Vve CARADEC, 89 ans Jean TRÉGUER, 86 ans Madeleine DANIEL Vve BALCON,
84 ans - Jean Louis GOUEZ, 88
ans.

TRANSITION | TREUZKEMM EKOLOGEL

ICI, ON RECYCLE DANS LES CIMETIÈRES !

Mairie de Plouguerneau

COLLECTE DES DECHETS

ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> DÉCHETS MÉNAGERS : le
ramassage de la zone A est décalée
d’un jour (5/11 au lieu du 4/11).
> CCAS fermé du 2 au 6 novembre
2021. En cas d'urgence, contactez la
mairie au 02 98 04 71 06.
> SERVICE URBANISME fermé
exceptionnellement au public le
jeudi 4 novembre 2021.

La commune a mis en place un composteur et une clayette de récupération des pots de fleurs dans le cimetière du bourg. Le principe est
simple : dans la clayette, chacun peut déposer des pots mais aussi en
récupérer. Le composteur quant à lui permet de recueillir plantes et
fleurs fanées. Entre les deux, un bac est à disposition pour les autres
déchets comme les emballages, papier cristal en tête !
Ce dispositif qui s’inscrit dans le programme d’économie circulaire,
mené par le G4Dec (Groupement des 4 communautés de communes
pour la gestion des Déchets et de l’Économie Circulaire) sera étendu
au cimetière du Grouaneg et à celui de Lilia dans les jours à venir.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RECETTE DU MOIS | REKIPE AR MIZ

CRUMBLE DE POIRE
AUX SPECULOOS
> Retrouvez chaque début de mois, la recette et l’ingrédient
du mois sur plouguerneau.bzh/famille/menus/

Ingrédients
> pour 4 personnes
● 6 poires (bio ou du
jardin)
● 200 g de spéculoos
● 2 c. à soupe Farine
● 60 g de beurre
● 1 c. à soupe de sucre
cassonade

DR

Facile et rapide à préparer, voici une recette du crumble
revisité avec ce mijoté de poires aux speculoos. Un
dessert gourmand et léger parfait pour les longues soirées
d’automne (on change d’heure ce week-end : + 1h au lit !)

Préparation
Préparation : 15 min
Cuisson : 15 min
1. Préchauffez le four à 200°C.
2. Épluchez les poires (ou lavez
-les si elles sont non traitées)
et coupez-les en dés.
3. Faites-les légèrement dorer
dans une poêle avec le sucre et
20 g de beurre pendant 5 min.

COMMÉMORATION | KOUNLID

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La France commémore l'Armistice de la Première Guerre
mondiale le lundi 11 novembre 2021. La « Grande
Guerre », laisse derrière elle 9,7 millions de morts dont
1,4 millions de Français... À Plouguerneau, ce jour férié
rime avec devoir de mémoire. Chacune et chacun peut
participer à cette cérémonie commémorative.
PROGRAMME DE LA MATINÉE
9h00 : dépôt de bouquets de fleurs et deux drapeaux parés
aux cimetières de Lilia et du Grouaneg ; 10h45 :
rassemblement devant la mairie et départ en défilé ; 11h00 :
cérémonies au cimetière du bourg puis au monument des
fusiliers, et au monument aux morts du bourg.
En cas de mauvais temps, tous les participants se
retrouveront à la salle 7 de la maison communale à 10h50.

4. Placez les spéculoos dans un
sac congélation et écrasez-les
grossièrement. Mélangez-les
avec la farine et 40 g de beurre
du bout des doigt pour obtenir
une consistance sableuse.
5. Déposez les dés de poires
dans 4 ramequins, recouvrez de
pâte à crumble et enfournez 15
min à 200°C. Servir tiède.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
DIZARBENN WAR AN HENTOÙ

FAITES CONTRÔLER
VOS PHARES
La police municipale de Plouguerneau
tient, en partenariat avec l'association «
prévention routière », un stand de
prévention éclairage de voiture jusqu’au 9
novembre sur le parking d'Intermarché.
Pour faire vérifier le bon fonctionnement
des phares et feux de votre voiture, rendez
-vous au stand « Voir et être vu », le lundi
8 novembre de 10h à 12h, les mardis 2 et
9 novembre de 16h à 18h et les vendredis
29 octobre et 5 novembre de 14h à 16h.

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

LE GRAND CHUT

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

VENDREDI 5 NOVEMBRE | 15H00 | POLAR SONORE | DÈS 6 ANS

APPROCHE DANSÉE

Frederic Desmesure

mercredi 3 nov. | 11h & 18h

Profitez des vacances scolaires pour assister en famille au polar
sonore et fantastique « Le grand chut » de la compagnie La boîte
à sel, le 5 novembre prochain à 15h à l’Espace Armorica.
Et si, un jour, les sons s'en allaient un par un ? D'abord la cloche du
village qui arrête de sonner, le train qu'on n'entend plus, le bruit
des vagues qui s'efface, l'océan qui se tait.
Alors qu'une vague de silence déferle sur les terres, une cellule de
crise, nommée « La Brigade acoustique », se met en place pour
mener l’enquête...

INFOS PRATIQUES
Durée : 1h. Accessible dès 6 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

Sarah Peyrieux de Diem act animera deux ateliers pour s’ouvrir
de nouvelles perceptions du
corps, de l’ espace et du son :
l’un pour les jeune enfants de 3 à
6 ans accompagnés et l’autre
pour les adultes. Résa conseillée.

« LE BONHOMME
FICELLE »
samedi 6 novembre | 10h-12h
Apprenez à dessiner un corps en
mouvement avec les Ateliers du
Pinson. Inscription conseillée.

BÉBÉS LECTEURS
mardi 9 nov. | 9h45 et 10h30
Pour les bébés et leurs parents,
grands-parents ou assistante
maternelle…

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 créneau sur demande.

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.
LÉGENDE DE TRAINS : le musée est
ouvert les mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche. Séances à 15h
et 16h30. Nous serons très heureux
de vous accueillir et c'est toujours
gratuit pour les moins de 6 ans !
ANTR'TEMPS : ateliers gourmands le
mercredi 3 novembre (gnocchis au
potiron) et le mercredi 17
novembre (plat comorien). 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
P.A.S. : jeudi 4 et samedi 20
novembre de 9h à 12h. Boutik au 2
bis Kenan Uhella (près de
l'Écomusée).
Entrée
gratuite.
Dépôts : jeudi 4 novembre et sur
rendez-vous au 1 Kenan Uhella
(maison
communale).
L'asso
fonctionne
grâce
aux
dons
(vêtements
propres
et
non
démodés). Renseignement : 06 07 54
52 10.
UNC organise un repas à la salle des
associations à Lilia à 12h45 (traiteur :
Ets Quiviger) après la cérémonie du

MICHMICH WARZAO

VENEZ FÊTER
HALLOWEEN !
Garderie pour les parents à l'extérieur.
Contact : michmich.warzo@gmail.com

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).
APEL ÉCOLE SAINT JOSEPH organise
son traditionnel kig ha farz le
dimanche 14 novembre 2021. Il sera
uniquement à emporter. Tarifs : Kig
ha farz à 12 € ; jambon et pommes
de terre à 5 € ; glace Pokoù 10 cl
(parfum au choix : chocolat- fraisevanille ou mangue) à 2€. Merci de
prévoir des récipients suffisamment
grands et avec couvercles pour le kig
ha farz (viande, farz, légumes, lipig).
Contact et réservation : 06 83 48 59
98 ; apelstjoploug@gmail.com
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.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
Apprenez l’allemand avec Christine
et Sophie à la Maison des Jumelages,
place de l’Europe. Les cours se
déroulent les mardis ou jeudis, en
soirée. Les groupes sont faits en
fonction des participants et de leur
niveau de langue. Pass sanitaire
exigé.
Renseignements
et
inscriptions : 06 81 86 29 38 ;
plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net
DON DU SANG : l’amicale de Lannilis
et Plouguerneau remercie les 238
personnes qui se sont déplacées dont 13 nouveaux donneurs - lors de
la dernière collecte de sang à
Lannilis. Prochaine collecte à
Landéda les jeudi 23 et vendredi 24
décembre et à Lannilis les mardi 1er
et mercredi 2 mars.
CALENDRIER 2022 DES POMPIERS :
cette année les pompiers de
Plouguerneau reprennent la tournée
des calendriers en se présentant à
votre domicile. La tournée débutera
aux vacances de la Toussaint jusqu'à
la fin du mois de décembre.

L’association Michmich Warzao fait coup double
pour Halloween ! Rendez-vous à la Maison de la
mer le vendredi 29 octobre à 15h pour un aprèsmidi jeux de sociétés en duo parents/enfants
(inscription conseillée). Venez ensuite le
dimanche 31 octobre, trembler de peur dans la
Maison de garde avec les contes d'Halloween
(2 séances à 16h et 17h, à partir de 5 ans).

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
APPR organise un roller disco à la
salle Owen Morvan le samedi 30
octobre de 18h à 23h pour fêter
Halloween et les 40 ans du club.
Venez patiner sur une piste
endiablée par DJ Sam. Entrée
gratuite. Accès piste : 3 € ; accès
piste déguisé : 2 € ; accès piste
gratuit pour les licenciés. Location de
patins : 2 € (sous réserve de
disponibilité). Buvette et petite
restauration sur place.
ENTENTE DES ABERS HAND BALL :
Premier tour de coupe de France,
dimanche 31 octobre. 14h : Seniors
filles contre Ploudiry Sizun évoluant
en Nationale 3. 16h00 : Seniors gars
contre St Renan Guilers évoluant en

Pré-nationale. Venez les supporter
pour ce premier tour contre des
équipes jouant à des niveaux
supérieurs ! À la mi-temps, mini
rencontres entre les 9, futures
graines de champions. Informations :
ententedesabers@orange.fr
ESPÉ֤RANCE DE PLOUGUERNEAU :
30/11 : U6, U7, U8, U9, U11, U14 A
et U16 : repos ; U14 B : match au
Relecq Kerhuon à 15h30. Dimanche :
Seniors A : championnat, match à
Portsall à 15h30 ; Seniors B : coupe
de District, reçoit le VGA Bohars 2 à
15h ; Seniors C : repos ; Loisirs : voir
dirigeants.
RUGBY CLUB DE L’ABER : Pas
d’entrainement pour l’école de rugby
(sauf pour les Cadets et Juniors) du

26 au 31 octobre 2021. Rugby sans
contact : pas d’entrainement le
dimanche 31 octobre. Mercredi 3
novembre
:
M8-M10-M12M14, entrainement au Grouaneg de
15h à 17h + goûter à l’issue. Samedi
6 novembre : M8-M10-M12-M14,
entrainement au Grouaneg de 10h à
12h. M6 : reprise le samedi 12
novembre. Dimanche 7 novembre :
rugby sans contact, entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : Sorties du
dimanche matin 31 octobre. Départ à
9h pour tous les groupes 1 (72km), 2
(63km), 3 (63km), 4 (57km) et 5
(54km). RDV parking du Point Vert
dans le 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 ou hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Débroussailleuse TBE, peu servie, moteur thermique 34
cc. Facilité de transport. Visible au 06 12 06 96 55 . Prix
ferme : 200€.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison chaleureuse de 69 m² au bourg de
Plouguerneau. Proche des commodités. Salon, cuisine
aménagée et cellier, à l'étage 2 chambres, sdb sur pallier.
Pas de jardin. Pour plus de renseignements et photos :
l.legrixbarlou@gmail.com
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

AUTRE | ALL
> 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.
> Vide bibliothèque avec plus de 500 titres (roman, récit,
polar, thriller, mer, aventure, histoire) à partir d’1 €. Du
samedi 30 octobre au lundi 1er novembre à Plouguerneau.
Cause Covid : prenez rendez-vous par téléphone au 06 83
78 59 97.

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
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 : « Un bonbon ou un
sort ? » Le dimanche 31 octobre, à
partir de 20h30, le Bar Ha Gwin vous
offre La Chance, un groupe brestois
dont l'univers musical oscille
entretantôt mélancoliques, tantôt
énervés,
toujours
poétiques,
questionnent l'époque et racontent
une génération, celle des trois
membres du groupe nés dans les
années 1990. www.barhagwin.fr,
c'est l'adresse du nouveau site
marchand du Bar Ha Gwin pour
commander, en ligne, les produits de
la cave, découvrir les nouveautés et
s'informer des actualités du lieu.
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
LILIARM'OR : Votre bijoutier joaillier
créateur répare, transforme vos
bijoux et peut créer selon vos envies,
il réalise aussi le changement de vos
piles de montres, au 15 Grand’Rue à
Plouguerneau. Tél : 06 27 55 91 96.
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
IAD OLIVIER ROUDAUT, conseiller
immobilier à Plouguerneau et ses
alentours. Vous pouvez me contacter
avec sérénité et confiance pour
l’achat et la vente de vos biens. Très
large diffusion de vos annonces :
régionale,
nationale
et
internationale.
Concrétisons
ensemble votre projet immobilier !
Tél : 06 37 71 93 21.
SAFTI : Psst un nouveau venu,
Gwilherm
Bizec,
conseiller
immobilier
Safti.
Un
projet
immobilier ? Pour l’affiner ou
collaborer à sa concrétisation en
toute sérénité, je suis à votre
disposition au 06 34 41 07 68 ou
gwilherm.bizec@safti.fr. Estimation
gratuite. Ps : des années d’études
dans l’immobilier.

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
REFLEX-SHEN
:
médecine
traditionnelle chinoise, tui na,
digitopuncture... Tél : 06 47 50 61 84.
BÉATRICE CORTES propose massage
et réflexologie à Plouguerneau. Tél :
06 22 88 39 97.
MOULIN DE GARENA à Plouvien : Les
Énigmes du Cagibi proposent un
escape game spécial Halloween pour
les enfants de 7 à 11 ans, « Les
potions maléfiques de la sorcière
Aliénée Crochu ». Vous aimez les
mystères et les énigmes ? Activité
ludique qui mêle observation,
logique et réflexion. Du mardi 26
octobre au mercredi 3 novembre à
13h, 14h45, 16h30 et 18h15.
Inscription
en
ligne
sur
www.lesenigmesducagibi.com ou au
06
49
22
52
15
ou
contact@lesenigmesducagibi.com.
Les enfants peuvent venir déguisés.

LA PÉPINIÈRE DE TY LAOUEN vous
accueille lieu dit Pellan à Lannilis tous
les après-midis en période de
Toussaint
(sauf
dimanche).
Compositions
fleuries
et
chrysanthèmes vous attendent. Tél :
06 58 19 38 52. Au plaisir de vous
recevoir.

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 RDV. Prise de RDV en semaine de
préférence avant le 8 novembre
entre 14h et 16h au 02 98 04 71 94.

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.

CABINET INFIRMIER KERVELLA, au
129 Kreiz Ker à Lilia, campagne de
vaccination contre la grippe 2021.
Permanence de 10h à 11h, du lundi
au vendredi et sur rendez-vous au 02
98 30 02 74.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 04 | 11

> 05 | 11

> 09 | 11

> 11 | 11

Foire automnale
8h-13h | centre-bourg
Gratuit & pour tous Voir p.1

« Le grand chut »
15h | Espace Armorica
Dès 6 ans Voir p.4

Atelier TLPA
18h30 | Maison communale
Gratuit & pour tous

Cérémonie du 11/11
9h-12h | centre-bourg
Gratuit & pour tous 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 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 : 30/10 à 18h à Lilia. 31/10 à 10h30 à Lannilis. 01/11 à
10h30 à Plouguerneau et vêpres à 15h à Plouguerneau, Lilia et
au Grouaneg. 02/11 : messe des défunts à 10h30 à Tréglonou.

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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