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FINANCEMENT
PARTICIPATIF

Deux hommes, sur une île au-delà du cercle polaire. Deux hommes,
antagonistes, qu’une même musique réunit. Autour de l’éternel mystère du
sentiment amoureux, ces hommes s’affrontent.
Abel Znorko, Prix Nobel de littérature, vit retiré sur une île perdue de la mer de
Norvège. Il ressasse sa passion pour une femme avec laquelle il a échangé une
longue correspondance. Erik Larsen, journaliste, prend prétexte d’une
interview pour rencontrer l’écrivain. Mais pour quel motif inavoué ? Quel est
son lien secret avec cette femme dont Znorko se dit encore amoureux ?
L’entrevue se transforme vite en un jeu de la vérité cruel, rythmé par une
cascade de révélations au fil d’un suspens savamment distillé.
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h30 ; tarifs : 10€/8€ ; réservation auprès de l’Espace Armorica au 02
98 03 06 34 ou à l’Office du tourisme au 02 98 04 70 93.
Suite à la pièce de théâtre « Les variations
énigmatiques » d’Eric-Emmanuel Schmitt jouée
à l’Espace Armorica ce vendredi 20 octobre, les deux acteurs viendront à
la rencontre du public à la médiathèque samedi 21 octobre à 11h00.

Dernière
ligne
droite
pour
participer
au
financement du
futur skatepark et
son aménagement paysager
Place Yves Floc’h. Rendez-vous
sur
la
plateforme
www.collecticity.fr jusqu’au 31
octobre, recherchez le projet
« un skatepark à Plouguerneau »
et laissez-vous guider. Deux
étapes suffisent pour faire un
don : créer votre profil (et
attendre 48h pour qu’il soit
valider) puis enrichissez la
cagnotte selon vos désirs. Des
contreparties pour tous sont
prévues. Découvrez-les !

OCTOBRE ROSE 2017

Dans le cadre d’octobre rose, le
samedi 21 octobre aura lieu une
vente de roses au profit de la
recherche contre le cancer du
sein et de
l’Institut Curie
organisée par l’association « La
Jonquille de l’Espoir » de
Plouguerneau. La vente aura lieu
à l’Intermarché et à Carrefour à
Plouguerneau à partir des
heures d’ouverture.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE | TERKAÑ HAG ENDRO BEVAÑ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30, et le vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 19 octobre (pair)
● Zone A : jeudi 26 octobre (impair)

LUNDI 23 OCTOBRE : potage, tomate
mozzarella, steak sauce napolitaine &
pâtes, fromage blanc aux fruits.
MARDI 24 OCTOBRE : potage,
macédoine à la russe, poulet à la
grecque & poêlée campagnarde.
MERCREDI 25 OCTOBRE : potage, salade
d’endives, crépinette de porc sauce
madrilène & céréales gourmandes,
cocktail de fruits.
JEUDI 26 OCTOBRE : potage, hachis
parmentier & salade verte, fruit.
VENDREDI 27 OCTOBRE : potage,
crêpe forestières, poisson pané sauce
tartare & ratatouille niçoise, fromage
blanc abricot.
SAMEDI 28 OCTOBRE : potage,
assiette anglaise, rôti de veau sauce
aux agrumes & endives braisés,
fromage blanc aux fruits.
DIMANCHE 29 OCTOBRE : potage,
bouchée à la reine, escalope zingara,
pâtisserie.

> Les référent-e-s de quartiers
assurent leurs permanences tous les
2èmes samedis du mois, de 10h à 12h.
A Lilia, la permanence a lieu au centre
de loisirs et celle du bourg a lieu en
mairie.

La municipalité s’est engagée dans une démarche de sécurisation des
déplacements de tous. Cette volonté se traduit par l’adoption d’un
plan de circulation et de déplacement au sein de la commune qui
prévoit notamment la création d’une aire de covoiturage.
D’ici à la fin de l’année, une aire de covoiturage sera aménagée au
Stang (D113), un des sites que vous avez plébiscités à travers le
questionnaire réalisé en 2014.
D’abord simplement aménagée durant une phase expérimentale
auditée par le Département, cette aire de covoiturage sera confortée
et bénéficiera d’aménagements pérennes en cas de succès.
En plus de contribuer à diminuer la pollution, de réduire le trafic, et
donc les accidents de la route, ce type d’ouvrage permet aussi de
favoriser les liens sociaux.

ETAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

Les naissances : THÉRASSE Swan,
THÉRASSE Gwenn, QUEMENEUR
Lucas,
SCHERTZER
Thaïs,
TROADEC Ewen, LE FOURN Léo,
LE FOURN Anaïs, BOUCHÉ
Fantine, HACHEZ Lou-Maë, JEGO
Manon, CADIOU Paol, LAURANS
COURTEMANCHE
Gwenvaël,
SILORET Arsène, BALCON Jules,
LAGADEC Apolline
Les décès : SEITÉ Jeanne, 91 ans,
MERDY Elisa ép. DAVID, 80 ans,
ACH Jean, 83 ans, BEGOC Michel,
61 ans, LAMOTTE René, 74 ans,
LINDIVAT Anne Vve LEON, 92

ans, LE GOFF Joseph, 80 ans,
CALVEZ
Donatienne
Vve
BAOUDOUR,
99
ans,
GOURMELON
Yvonne
Vve
PETTON, 90 ans, ABJEAN Anne
Marie ép. DONVAL, 72 ans,
CORFA Jeannine Vve CARADEC,
79 ans, NICOLAS Clémentine ép.
BAOUDOUR, 69 ans
Les mariages : GUILBERT Kévin et
SALOU
Stéphanie,
DURAIN
Franck et ORANGE Virginie,
LEYSOUR Sébastien et Léon
Stéphanie, URDIEL Matthieu et
NICOLAS Cerise.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

JEUDI 19 OCTOBRE 2017 | 20H30 | HÔTEL DE COMMUNAUTÉ À PLABENNEC
Ordre du jour :
1. Adoption du procès-verbal du conseil de communauté
du 22 juin 2017 ;
2. Ile Vierge : validation de l’Avant Projet Définitif ;
3. Ile Vierge : actualisation du plan de financement ;
4. Ile Vierge : autorisation de programme et crédits de
paiement ;
5. Suivi du rapport de la Chambre Régionale des Comptes ;
6. Fixation d’un tarif pour le prêt d’un câble électrique ;
7. Indemnisation pour l’occupation de terres agricoles ;
8. Projet de convention de partenariat pour le développement
économique entre la CCPA et la Région Bretagne ;
9. Trophée des entreprises : subvention 2017 ;
10. Modification du dispositif d’aide à l’installation de
jeunes agriculteurs ;
11. Tro Bro Léon : renouvellement du partenariat ;
12. Tréteaux Chantants : tarif des places de la grande
finale du Pays de Brest ;
13. Décision modificative n°3 ;
14. Taxe de séjour ;
15. Extension de la zone de Penhoat : présentation des
orientations d’aménagement, procédure opérationnelle et
recours à un aménageur ;
16. Définition des modalités de concertation préalable à la

création de ZAC ;
17. Approbation du PLU révisé de Bourg-Blanc ;
18. Approbation du PLU de Saint Pabu ;
19. Instauration du droit de préemption urbain sur la
commune de Saint Pabu ;
20. Etablissement Public Foncier de Bretagne : révision du
décret ;
21. Participation financière à un projet de complexe
sportif à Lannilis ;
22. Modification des statuts du Pôle Métropolitain ;
23. Modification des statuts du SYMEED ;
24. Groupement d’intérêt public «Brest terres océanes » :
modification de la convention constitutive ;
25. Médecine préventive des Agents territoriaux location
d’un local au CDG29 ;
26. Questions diverses.

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

ATELIERS PÂTISSERIES BRETONNES
> Mardi 24 octobre matin à la boulangerie Henry, et les
> Mardi 24 et jeudi 26 octobre après-midis à l'Espace
jeunes.
PRÉVENTION SÉCURITÉ ROUTIÈRE
> Jeudi 26 octobre : essais du simulateur de 2 roues
> Vendredi 27 octobre : tests de freinage avec l'auto
école Ouest Trajectoires.
DÉCOUVERTE DES CULTURES URBAINES
> Mercredi 25 octobre à Plouvien (skate, foot, basket,
graff, musique, vidéo, ...)
SOIRÉE LASER TAG
> Lundi 31 octobre avec les espaces jeunes du pays des
Abers

SOIRÉE NIGHT CLUB À LA VILLA
> Jeudi 2 novembre pour les 14-17 ans
SORTIE PASSERELLE
> Jeudi 2 novembre pour les 9-13 ans. Au programme :
fast food et Panic room
SPORTS
> Vendredi 3 novembre : piscine à Landerneau pour les
11-14 ans
> Du futsal à la salle Jean Tanguy et des accueils du
lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Arrêté de circulation : blocage de la rue du Colombier le
vendredi 27 octobre de 12h à 17h pour des tests de
freinage avec l'auto école Ouest Trajectoires (prévention
sécurité routière).

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

LE FESTIVAL DE L'ENFANCE ET DE L'IMAGE DU PAYS DE BREST
C’est en apprenant à fabriquer de l’image que l’on décode plus facilement
celle que l’on reçoit... Tel est le mot d’ordre du Festival Animages depuis déjà
8 ans ! Le festival est né de la volonté d’accueils de loisirs de valoriser les
petits films réalisés par les enfants dans le cadre de leurs activités. Leur
souhait était avant tout de permettre aux enfants de visionner leurs
réalisations sur grand écran. Plusieurs bibliothèques et médiathèque du pays
de Brest s’associent au projet. La médiathèque de Plouguerneau en fait
partie et propose des animations à destination de des familles et des petits.
EXPOSITION DU FILM « LA
PROPHÉTIE DES GRENOUILLES »
du 24 au 28 octobre
Pour explorer le travail d'écriture,
de la naissance des premières
idées à la maturation du script
s'arrêtant sur l'influence du
graphisme et de la musique.
HISTOIRES ANIMÉES
mercredi 25 octobre à 15h
Pour une plongée au cœur d'une nouvelle
expérience de lecture, nous vous
proposons de découvrir des histoires
animées. « Copain ? » de Charlotte
Gastaut, et « Chouette ! » de Léna Mazilu
sont des albums illustrés enrichis d'une
application de réalité augmentée. Le livre
peut se lire de manière autonome et
prend vie en passant la tablette ou le
smartphone au-dessus des pages. En
touchant l’écran, on interagit avec les
personnages et les décors.
Pour les familles et enfants à partir de 4
ans.
Plus
d’infos
sur
histoiresanimees.albin-michel.fr.

LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES
film d'animation | mardi 31 octobre à 15h00 | dès 6 ans | Armorica
Au bout du monde, dans une ferme coquette perchée en haut d’une
colline, Tom vit heureux entouré de ses parents adoptifs, Ferdinand,
ancien
marin
et
Juliette,
originaire
d’Afrique...
Séance gratuite à l’Espace Armorica. Réservation conseillée au 02 98 03
06 34. Venez déguisés, friandises à la clé !

20 octobre | 17h07 à 18h38

L’école du Renard Pagan
organise un atelier journal à
destination d’enfants âgés de
9 ans à 12 ans, les vendredis
après midi, de 17h07 à
18h38. Un atelier en français
de 30min par semaine,
finalisé par un journal petit
format à la fin de la session (9
semaines).
Sur inscription auprès de
Berc’hed au 06 20 98 88 47 ou
ecoledurenardpagan@gmail.com

Du 27 octobre au 30 novembre
« Âmes fêlées, ébréchées jour
après jour, petit à petit par les
minuscules vexations de la vie
ou soudainement déchirées.
Dans la continuité des Femmes
qui tombent, je donne à voir la
fragilité de l'Humain. Mes nus en
terre s'offrent au regard sans
masque :
leurs
déchirures
intérieures matérialisées par ma
main... », Jean-Marc Jézéquel.
A vos agendas : vernissage de
l'exposition à 19h30 et le
vendredi 27 octobre

Vie associative | Kevredigezhioù
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir de bonnes
chaussures.
PLOUGERNETHON 2017 : appel aux
bénévoles, aux artistes locaux et aux
associations pour organiser un
téléthon les 8 et 9 décembre 2017 à
Plouguerneau. Réunion d’info le
jeudi 19 octobre à 20h30 à la maison
de la mer. Tél : 06 19 92 45 86.
PAS : braderies d’octobre : jeudi 12
et samedi 21 octobre de 9h à 12h.
Vestiaire près de l’Ecomusée et salles
4 et 7 à la maison communale.
Dépôts de 9h30 à 12h le vendredi 20
octobre. Pour sa braderie à thème du
25 novembre (boutons et laine), le
PAS recherche aiguilles à tricoter,
crochet, tissus, laine, mercerie,
dentelle et divers. Renseignements :
06 86 44 23 68 ou 06 87 37 48 53.
ASSOCIATION REGARDS DE CHIENS
organise un concours d’obéissance
samedi 21 et dimanche 22 octobre
de 9h à 17h au complexe sportif de
Lilia -Plouguerneau. Venez nombreux
découvrir cette discipline sportive.
Une cinquantaine de chiens engagés
d’une quinzaine de Clubs du
Finistère, des Côtes d’Armor et du
Morbihan. Gratuit et ouvert à tous.
www.regardsdechiens.fr.
SURD’IROISE organise sa réunion
mensuelle
d’accueil
et
d’informations le samedi 21 octobre
de 10h à 12h à la salle Marcel
Bouguen, rue Penquer à Plabennec.
Gratuite et ouverte à tous, elle est
accessible par boucle magnétique et
casques audio. Contact : 02 98 21 33
38 ; surdiroise@gmail.com.
AR VRO BAGAN : stage de théâtre
pour les enfants (6-12 ans) les 23, 24,
25 et 26 octobre, de 10h30 à 12h en
breton, et de 13h30 à 15h en
français. Inscription au 02 98 04 50
06 ou à avrobagan@orange.fr. tarifs :
25€ + 17€ (adhésion). Adresse : Ar
Vro Bagan, 95 Hellez Tosta 29880
Plouguerneau.
COMPAGNIE IMAGINAIRE THÉÂTRE :

stage ciné-théâtre de la Toussaint du
vendredi 27 octobre au mardi 31
octobre pour enfants de 8-13 ans,
animé par Sydney Bernard au
Grouaneg dans la salle de répétition
de la compagnie. Les enfants vont
réaliser un film à partir d’une
technique vocal amusante et
imaginative qui réunit marionnette,
magie et comédie, sur le thème
« l’école des ventriloques ». Prix :
59€ la session. Horaires : vendredi de
9h à 12h30, samedi & dimanche de
10h à 12h30 puis pique nique sur
place reprise de 14h à 16h. Lundi et
mardi de 9h à 12h30, et projection
du film mardi à 19h30 suivi d’un pot.
Places limitées. Renseignements et
inscriptions au 06 23 04 32 10.

Armorica, le dimanche 5 novembre à
15h, dans la version bilingue.
Réservations auprès de l’Espace
Armorica au 02 98 03 06 34, ou à
l’Office du tourisme au 02 98 04 70 93.

LÉGENDE DE TRAINS : pendant la
période d'hiver les spectacles sont
assurés les mercredi, samedi et
dimanche. Séances à 14h30, 15h30,
16h30. Durant toutes les vacances
scolaires les spectacles ont lieu les
mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche. Séances à 14h30, 15h30,
16h30.
Possibilité
d'horaires
particuliers pour les groupes.
Réservation au 06 70 36 52 38.

UNC : rassemblement devant la
mairie à 10h50 pour la cérémonie du
11 novembre. Arrivée au Monument
aux Morts du bourg à 11h25. Apéritif
offert salle n°7 de la maison
communale à 11h55 suivi d'un repas
au prix de 24€ à partir de 12h30 et à
la salle des associations. Inscriptions
avant le 3 novembre auprès de Paul
Le Boité (Lilia) au 02 98 04 78 74 ou
Ramon Zanetti (Bourg) au 02 98 04
65 42 ou Daniel Le François ((StMichel) au 06 23 62 62 85 ou JeanClaude Degouy (Le Grouaneg) au 02
98 04 58 74 ou par courrier à Marie
Cabon, 210 Strejou à Plouguerneau
Tél. 02 98 04 63 54.

ECOMUSEE : les stages de confection
de kabig sont de retour et c’est
Catherine
Balcon,
couturière
professionnelle, qui vous transmettra
le savoir-faire pour réaliser un kabig.
Le stage se déroule sur 3 samedis
après-midi de 14h à 17h, les 21,
28/10 et le 04/11. Inscription
obligatoire. Limité à 6 personnes.
Tarif : 90 € le stage + 12 € d’adhésion
valant pour assurance. Contact : 02
98 37 13 35.
ASSOCIATION GRIBOUILLE organise
durant les vacances 2 stages de
peinture à la maison des sources au
Grouaneg, les lundi 30 et mardi 31
octobre ou les jeudi 2 et vendredi 3
novembre, de 10h à 15h. Tarif : 40€,
matériel fourni. Tél : 06 76 70 68 65.
AR VRO BAGAN jouera son dernier
spectacle « Ar bonedou ruz - Les
Bonnets
Rouges », à l'Espace

ÉCOLE SAINT-JOSEPH organise son
traditionnel Kig Ha Farz annuel le
dimanche 19 novembre 2017 à partir
de 12h. Pour la quatrième année, il
sera préparé à l’école par des
parents bénévoles. kig ha farz,
dessert et café sur place : 12€ ; Kig
Ha Farz et dessert à emporter : 11€ ;
jambon-frites et dessert : 5€. Afin de
faciliter l’organisation de la journée,
nous vous demandons de bien
vouloir réserver
avant le 9
novembre. Contact : 02 98 04 71 32 ;
stjo.ploug@wanadoo.fr.

ASSOCIATION DE PARKINSONIENS
DU FINISTERE : propose des séances
de gymnastique adaptées aux
malades Parkinsoniens. Tél : 02 98 40
93 20.
INSOUMISDESABERS : vous vous
interrogez et souhaitez vous
exprimer sur les nouvelles réformes ;
loi travail, l'avenir de la sécurité
sociale, les difficultés liées aux
déserts médicaux, les retraites,
l'écologie, le CETA.... N'hésitez pas à
prendre contact avec nous :
insoumisdesabers@lilo.org
ou
Marianna au 06 66 74 17 74.

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
APPR : samedi 21 octobre à 20h15 :
match de rink hockey en Nationale 3
à la salle Owen Morvan. APPR reçoit
CO Pacé.
CNP organise des stages pendant les
vacances de la Toussaint la semaine
du 30 octobre au vendredi 3
novembre de 14h à 17h en optimist
(de 7 à 11 ans), planche à voile (à
partir de 12 ans) et catamaran (à
partir de 12 ans). N'oubliez-pas non
plus les locations de matériel en
kayak, planche, dériveurs, caravelle
et catamaran. Inscriptions et
renseignements au Club Nautique de
Plouguerneau
sur
cnplouguerneau.com ou par mail à
cnplouguerneau@wanadoo.fr.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 21 octobre : U17A : match de
Coupe contre Landéda à 15h30 à
Landéda. U15A : match de coupe
contre Plouvien à 15h30 à Plouvien.
U15B et U13 : voir Site. U11 : Futsall
+ voir site. U9, U8 et U7 : repos.
Dimanche 22 Octobre : seniors A :

match coupe du Conseil Général
contre AS Landéda à Landéda à 15h.
Seniors B : match de coupe du
district contre Manche Atlantique à
Porspoder à 15h. Seniors C : voir site.
Loisirs : match de championnat
contre Plouarzel à Plouarzel à 10h00.
Permanence au Club : mercredi de
11h à 12h et jeudi de 17h00 à 18h00.
PETANQUE LANNILISIENNE : AG
samedi 28 octobre à 10h30, salle du
Mille-Club au Prat-Per à Lannilis.
Tous les licenciés, futurs licenciés et
sympathisants y sont invités.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 21
octobre : toutes les catégories
d’âges : entrainement au Grouaneg
de 10h00 à 12h00. Dimanche 22
octobre, rugby sans contact :
entrainement
essais
et
découverte au Grouaneg de 10h30 à
12h00. Mercredi 25 octobre : M14M12-M10 : entrainement au
Grouaneg de 17h00 à 19h00. Samedi
28 octobre : prévision participation
tournoi Plouzané M8-M10-M12.
Toutes les infos sur www.rcaber.fr et
Facebook. Permanence au club pour

inscriptions
et
renouvellement
licences
pendant
les
heures
d’entrainement.
TENNIS
CLUB
DE
PLOUGUERNEAU : les résultats de
tennis du dimanche 15 octobre : D1,
notre équipe 1 sénior/homme,
match nul 3/3 devant GDR Guipavas
3, (4ème sur 6 ; objectif : 3ème voire
2ème). D2, équipe 2 sénior/homme,
match nul 3/3 devant ATP Trez HIR 2,
(3ème sur 6, objectif : 2ème voire 1er).
D2, équipe 3 sénior/homme, défaite
1/5 devant Lesneven 3, (6ème sur 6,
objectif : 4ème voire 3ème). D3, équipe
4 sénior/homme, match nul 3/3
devant Kerlouan cote des légendes 1,
(4ème sur 6, objectif : 3ème voire 2ème).
Programme du dimanche 22
octobre : D2, notre équipe sénior/
femme reçoit Brest légion St Pierre 2,
à Plouguerneau (9h/12), (5ème sur 6,
objectif : 4ème voir 3ème).
VCL : 22 octobre 2017. Cyclo : sortie
n° 42. Départ du club à 9h00. VTT :
départ du club à 9h00. Contact
www.velo-club-lannilis.fr ; velo-clublannilis@live.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Vide dressing + articles maison du 38 au 42 : pantalon,
jupes etc. du 07 au 31 octobre. Contact : 06 85 49 05 06.
À LOUER | DA FEURMIÑ
er

> Maison F4 bourg de Plouguerneau à partir du 1
novembre 2017. Tel : 02 98 04 66 92.
> Libre de suite, maison au bourg, 3 chambres, jardin.
Tél : 02 98 04 65 17.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR

> Jeune homme propose entretien de jardins, broyage de
terrain, labour de potagers. Tél : 06 48 44 71 60.
> Recherche personne pour saison d’endives à Kerlouan.
deneizvran@orange.fr
> La CCPA recrute par voie externe un Agent d'entretien
des espaces naturels sensibles et des sentiers

communautaires. La fiche de poste est disponible sur le
site www.pays-des-abers.fr.
CHERCHE | KLASK
> Heures de ménage. Contactez moi au 06 31 52 80 24.
Paiement CESU.
TROUVÉ | KAVET - A RECLAMER EN MAIRIE
> Blouson gris et noir taille 10-11 ans, trouvé le 15
octobre à l’Armorica suite à la foire à la puériculture.
> Paire de lunettes trouvée à la rando Histoire de voir un
peu, le 15 octobre.
PERDU | KOLLET
> Sacoche noire avec carte vitale. Appelez au 02 98 04 06
71.
> Perdu une clé avec porte clé rouge le vendredi 13 dans
le secteur du Zorn. Appelez au 06 50 43 66 56.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
LES VIVIERS BRETONS : vous accueillent
du lundi au samedi de 8H à 12H pour la
vente de poissons, coquillages et
crustacés. Cuisson et plateaux de fruits
de mer sur commande. Contact: 02 98
04 62 43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : vente au
détail de crustacés, poissons,
coquillages. Plateaux de fruits de
mer. Ouvert du lundi au samedi de
9h à 12h. Tél : 06 83 87 66 69.
DEVIS GRATUIT : abattage, élagage,
soins aux arbres. Contact : Jean-Marc
Pichon au 06 74 40 97 02 ou à
jmpich@orange.fr.
MANACH BOIS : création et fabrication
de cuisines, escaliers, meubles et
agencements au 317 Hellez Tosta à
Plouguerneau. Le tout sur mesure
dans les essences, coloris et formes de
vos choix. Contact : 06 78 60 19 19 ;
manach.bois@gmail.com.
SARL
LENAFF
:
entreprise
menuiserie, charpente, ossature
bois, agencement (cuisine, salle de
bain clé en main et dressing), ouvre
dans le cadre de son développement,
un bureau d’étude au centre bourg
de Plouguerneau. Votre projet neuf
d’extension ou de rénovation sur
plan 3D. Notre bureau d’étude vous
guidera de l’avant-projet à la
réalisation de votre habitation. De la
conception des plans à la
construction de la maison à ossature
bois. Horaires de l’agence du lundi au
vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30
à 18h. Adresse : 2 Grand’Rue 29880
Plouguerneau. Tél : 02 56 02 31 63.
LA
BOULANGERIE
TI-FOURN
EUROPA : sera fermée pour congés
annuels du samedi 21 octobre inclus
au lundi 30 octobre inclus.
Réouverture le mardi 31 octobre. A
bientôt !
DE LA BOUCHE A L’OREILLE ET LE
GROUPE EDDU organisent un dîner
concert le 20/10/2017. Réservation
au 02 98 03 70 96.
CAMION PIZZA VERT, depuis 1990 :
attention,
exceptionnellement

absent les mardis 24 et 31
octobre ainsi que le samedi 4
novembre. Merci à bientôt
LA CREPERIE LE LIZEN vous accueille
au coin du feu tous les jours pendant
les vacances scolaires. Réservations
au 02 98 04 62 23.
RESTAURANT A LA MAISON : fermé
pour congés du dimanche 22 octobre
au lundi 30 octobre inclus.
Réouverture le mardi 31 octobre.
Nous sommes ouvert du mardi au
samedi midi de 12h à 14h30 pour
déjeuner et du jeudi au samedi soir
de 19h à 21h30 pour diner. Soirée à
thèmes à venir le jeudi soir. Pensez à
réserver au 02 98 01 76 21. A bientôt
les Dodos !
AUTO
ECOLE
GASTON
:
permanences et cours de code mardi
de 17h30 à 19h30, vendredi de
17h30 à 18h30, samedi de 11h à
12h30. Stage code pendant les
vacances. Contact : 06 07 69 76 75 ;
Facebook.
LAURANS SERVICE COUTURE
:
heures d’ouverture mardi 14h-18h et
jeudi 8h-18h. Tout travail de couture
et
d’ameublement.
RDV
de
préférence au 09 54 28 63 48.
Adresse : 1252 Le Reun Lilia. Portes
ouvertes, vide atelier vendredi 27,
samedi 28 et dimanche 29 octobre
de 10h à 16h au 1252 Le Reun. Livres
anglais-français. Patrons de couture
mercerie tissus Laurans service
couture.
CABINET DENTAIRE au 2 bis rue Bel
Air. Tél : 02 98 04 64 83
LE CABINET INFIRMIER, au 13
Gwikerne à Plouguerneau, vous
informe que les permanences
dédiées à la vaccination anti grippale
auront lieu les mardis et vendredis
du mois de novembre de 9h30 à 12h.
La première permanence aura lieu le
3 novembre.
LES SERRES DE RAVELIN vous
proposent toute la gamme des fleurs
de Toussaint à compter du samedi 21
octobre.
Grand
choix
de

compositions, de chrysanthèmes et
autres Fleurs du souvenir. Horaires :
9h-12h et 13h30-18h. Contact : 02 98
83 01 94 ; serresderavelin.com.
SERRES DE GOURANOU, ESAT « LES
GENETS D’OR » : Pour la toussaint,
nous vous proposons un large choix
de
chrysanthèmes,
cyclamens,
azalées, bruyères…. ainsi que nos
compositions
variées
(coupes
jardinières…) à partir de 9 €90 la
composition 3 plants. Les serres vous
proposent de créer vos compositions
et de les entretenir gratuitement
jusqu’à la date souhaitée. Pensez à
réserver. Toujours disponibles, les
sacs de buchettes pour vos poêles et
cheminées et les cosses de blé noir
pour pailler vos massifs. Horaires : 9h
à 12h et 14h à 18h durant le mois
d’octobre. Ouverture exceptionnelle
le samedi 28 octobre aux mêmes
heures.
HOALEN : véritable lieu d'échange et
de découverte, notre Ocean Store
vous fera découvrir l'univers Hoalen
au contact de notre équipe, de nos
collections ou encore de notre coffee
shop et des nombreux événements
que nous organisons tout au long de
l’année. Plus de renseignements sur
notre page Facebook ou directement
en boutique. Ouvert du mardi au
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30. Tél : 02 98 04 73 65.
SURFING DES ABERS : vous accueille
7 jours/7 pendant les vacances de la
Toussaint avec des stages de surf à la
semaine ou à la séance (matériel
fourni). Location de matériel surf et
paddle. Tél : 06 63 87 91 73
ou contact@surfing-abers.com.
L’ORANGE BLEUE, mon coach
fitness : du 02 au 30 octobre, offre
pack offert pour un abonnement.
Espace cardio et 50 cours collectifs
par semaine. Tél : 02 98 30 57 26.

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 09 64 40 95 72
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 02 98 89 31 31 - Portable : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 81 98 49 90
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : parvis de la maison communale, espace de
loisirs sportifs de Kroaz Kenan et centre bourg de Lilia.
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 : Annick Morel - Tél : 06 63 71 05 88
Mail : annickmorel@wanadoo.fr

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 » : 02 98 04 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : permanence du lundi au samedi de 10h à
11h30 à la maison paroissiale Plouguerneau (permanence
baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois). Tél : 02 98 04 71 02.
A l’oratoire de la maison paroissiale : Chapelet de la miséricorde le
mardi à 17h15. Depuis le 1er septembre, la messe du jeudi aura lieu
à 9h. Temps de partage autour de l’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 21 octobre : messe à 18h au Grouaneg
Dimanche 22 octobre : messe à 10h30 à Lannilis

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 : 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 : 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 DU 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 04 11 05
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Dumont (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers de garde :
494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43
Kinésithérapeute Lilia : 02 98 04 61 05
Kinésithérapeute 11 Gwikerne : 02 98 37 17 22
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

Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; mardi et samedi de 9h00 à 12h00.
● Services techniques : lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 ;
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi : 9h-10h30 (permanence « La Plume »),
10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h-19h ; mercredi : 10h-12h et
14h-18h ; jeudi (réservé aux scolaire) ; vendredi : 15h30-19h30 ;
samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Déchetterie : ouverte de 9h à 12h / 14h à 18h. Fermée le jeudi,
dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de Tourisme : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h00 à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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