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TRAVAUX SUR LE
RESEAU HTA

Créée en mars dernier, l’association Adimplij (qui signifie réemploi en breton) porte un
projet de recyclerie sur le Pays des Abers. Basée à Plouguerneau, elle est soutenue
depuis son démarrage par la municipalité qui vient de lui mettre à disposition
l’ancienne discothèque de St Michel pour une durée d’un an. Ce local servira d’espace
de stockage à tous les objets qui auront la chance de ne pas finir à la benne.
Trop de choses en état de marche et/ou pouvant encore servir sont jetées chaque
année dans nos déchèteries, et partent ainsi à l’incinération ou à l’enfouissement.
Adimplij souhaite donner une seconde vie à tous ces objets (livres, vaisselle, disques,
décorations, jouets, petit mobilier, outils…).
Vous êtes invités à venir déposer sous forme de dons vos objets inutilisés le 18
novembre prochain de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à St Michel. Ils seront triés,
nettoyés, stockés et revendus à tous petits prix lors de la première vente en décembre.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à les contacter - adimplij@gmail.com ; 06 01 73
43 02 ; et les suivre sur facebook : recyclerie adimplij.

Les activités d’une recyclerie (ou ressourcerie) sont principalement la collecte, la
valorisation et la remise en circuit des objets et matériaux destinés à la poubelle.
C’est aussi sensibiliser les habitants d’un territoire à une consommation plus
respectueuse de l’environnement en organisant des ateliers et animations.

Des travaux de
renforcement du
réseau
haute
tension (HTA) sont
programmés dans
prochaines semaines. Pour
assurer la sécurité de tous, des
routes seront barrées et des
déviations seront mises en place
aux dates et endroits suivants :
> Du 6 au 10 novembre 2017 :
VC n°2 et VC n°3 d'Anteren à
Kerdélant, CR n°47 à Kerdélant ;
> du 6 au 24 novembre : VC n°
31 de Kergueo au Grouaneg, CR
n°67 à Mesfallet, VC n°9 du
Grouaneg à Kernevez Gorrebloue,
VC n°14 de Kernevez Gorrebloue
à Kerfavenn ;
> 13 novembre au 1er
décembre : VC n° 21 et CR n° 91
à Ridoun et Keriunog.

CÉRÉMONIE DU 11
NOVEMBRE
Programme de la cérémonie
commémorative
du
11
novembre. 9h15 : dépôt de
bouquets de fleurs et deux
drapeaux parés aux cimetières
de Lilia et du Grouaneg ; 10h5011h : rassemblement devant la
mairie et départ en défilé ;
11h10-11h50 : cérémonies au
cimetière du bourg puis au
monument des fusiliers, et au
Monument Aux Morts du bourg.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ETAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

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 A : jeudi 9 novembre (impair)
Zone B : jeudi 16 novembre (pair)

Depuis le 1er novembre dernier, l’enregistrement des Pactes civils de
solidarité (Pacs) est transféré à l’Officier de l’état civil de la Mairie où
les partenaires habitent ou décident d’habiter ensemble.
Le couple doit fournir à l’officier d’état civil les documents suivants : la
convention de Pacs (cerfa n° 15726*02) ; la déclaration conjointe d’un
Pacs et des attestations sur l’honneur de non-parenté, de non-alliance
et de résidence commune (cerfa n° 15725*02) ; un acte de naissance
(copie intégrale ou extrait avec filiation datant de moins de 3 mois) ;
une pièce d’identité en cours de validité.
Une fois le dossier complet, un rendez-vous est fixé pour
l’enregistrement de la déclaration et la signature de la convention dans
un délai de 15 jours.

LUNDI 13 NOVEMBRE : potage,
carottes râpées, boulettes de viande
sauce milanaise & riz bio ; compote.
MARDI 14 NOVEMBRE : potage,
macédoine, carbonara de poissons,
fromage et fruit.
MERCREDI 15 NOVEMBRE : potage,
crêpes forestière, curry de porc &
poêlée forestière, far breton.
JEUDI 16 NOVEMBRE : potage, tomate
mozzarella, aiguillette de poulet & pdt
rissolées, glace.
VENDREDI 17 NOVEMBRE : potage, riz
thonino, rôti de veau & courgettes à la
provençale, fromage et fruit.
SAMEDI 18 NOVEMBRE : potage,
salade océane, andouillette grillée,
fromage et fruit.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE : potage,
jambon cru de pays, coquelet à la
normande, pâtisserie.

> Coupures d’électricité le vendredi 17
novembre 2017 entre 8h et 12h au
lieu-dit de Lanverzer et à Croas Ruz.
> 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.

Pour tout renseignement, contactez Mme Libotte, responsable du service
citoyenneté & solidarité au 02 98 04 59 51 ou à nlibotte@plouguerneau.fr.

CHANTIER PARTAGÉ | CHANTER RANNET

Nous avons besoin de bras : les travaux de rafraîchissement de la salle
des associations touchent à leur fin. Il reste la partie la plus ludique à
réaliser : l’application de la peinture ! Venez apporter votre « touche »
à ce lieu de vie associatif. Peinture, pinceaux, protections,... On vous
fourni tout le matériel ! Si l'idée de nous donner un coup de main vous
intéresse, venez les samedi 18 et 25 novembre 2017 de 9h à 12h à la
salle des associations. Un apéritif sera servi pour vous remercier.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOÙ FORAN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose de nouveaux
sanitaires à Lilia ;
> Coulage de la
dalle béton dans le
préau du rugby et
mise à disposition
du bois pour
réaliser le carport
> Port du Korejou :
pose du rack à
annexes ;
> Complexe Kroaz
Kenan : pose de la
clôture.

> Pose d’un poêle à
bois à la maison des
sources ;
> Coulage de la dalle
béton skatepark ;
> Renforcement du
réseau HTA ;
> Mise en service de
la cantine de l’école
du Petit Prince ;
> Pose d’un pareballon au complexe
Kroas Kenan.

> Préparation des
massifs en centrebourg pour
plantations
bisannuelles ;
> Mise en place des
décorations de
Noël ;
> Renforcement de
la cale de Perroz ;
> Pose d'un store
d'occultation à
l’Espace Armorica.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOÙ FORAN

Le passage de véhicules toujours
lourds, la force de la mer et surtout
les tempêtes à répétition n’ont
cessé de grignoter la cale du port
communal de Perroz. Il est temps
d’agir !
Parce que la sécurité et le confort

des pêcheurs et plaisanciers en
dépendent, la municipalité a décidé
de lancer une opération de
réhabilitation de la cale de Perroz.
La reprise du côté de la cale et de
son extrémité ainsi que la pose de
longrines en béton
sont les

CCAS | OBEREREZH SOKIAL

> LE REPAS DES AÎNÉS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) offre un repas aux aînés résidant à
Plouguerneau âgés de 72 ans ou plus. Le repas aura lieu à l'Espace Armorica le
mercredi 6 décembre, à partir de 12h. Pour celles et ceux qui souhaitent
s’inscrire, des bulletins sont disponibles à l’accueil de la mairie.
Afin d'assurer une bonne organisation du repas, le CCAS recherche des
bénévoles. Une réunion d'information aura lieu le lundi 13 novembre, à 13h30,
à l'Espace Armorica.
> LA COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
La Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) organise sur Plouguerneau la
collecte de denrées alimentaires avec le soutien de la Banque Alimentaire du
Finistère les vendredi 24 et samedi 25 novembre. Pour assurer une présence
dans les magasins participants, le CCAS a besoin d'un maximum de bénévoles (2
heures de présence suffisent). Une réunion d'information aura lieu le mardi 14
novembre à 15h00 à l'Espace Social au 7 Gwikerne.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CCAS au 02 98 04 59 52 ou
par mail : ccas@plouguerneau.fr

principaux travaux qui seront réalisés
par une entreprise spécialisée.
Ils s’étaleront du 4 au 6 décembre
lors des prochaines grandes marées,
conditions nécessaires pour avoir
accès à l’ensemble de la cale.

Le lancement officiel de la
nouvelle saison culturelle a
lieu vendredi 15 septembre
dès 18h30 avec une
exposition de Brigitte Prieur.
Venez la rencontrer ! On
enchaine à 19h30 par la
présentation officielle de la
programmation 2017/2018
Réunion de quartier de Lilia
avec
diffusion
de la vidéo
20h|lasalle
des associations
de saison. Certaines
compagnies seront
présentes !
Réunion de quartier de St
Michel
20h| maison de la mer

Réunion de quartier du
Grouaneg
10h| salle Louis Le Gall
Co-construisons ensemble la
commune de demain en
participant à ces rencontres !

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR | CINÉ-DOCU | JEUDI 16 NOVEMBRE | 14H30

L’atelier journal
vendredi 10 novembre | 17h07

Le chemin de grande randonnée, le GR 10, va être notre fil conducteur. Entre
vallées et montagnes, par les routes et les cols, nous irons parcourir ce
territoire marqué par son relief et son climat, ses traditions et ses activités
humaines. Avec ce documentaire sur les Pyrénées, le réalisateur nous plonge
dans un univers humain attachant.
Première partie : diffusion commentée en direct par le réalisateur, Jean Luc
Diquélou ; entracte avec boissons et petite restauration assurée par le Club
des 3 Clochers ; seconde partie : discussion, échanges avec le réalisateur.

Infos pratiques
> Tarifs : 6€/4€ ; durée totale : 2h
> Billetterie en ligne : http://billetterie.espace-armorica.fr
> Billetterie ouverte à l'Armorica le mercredi et le vendredi de 14h à 18h, le jour du
spectacle dès 13h45. Tél : 02 98 03 06 34 /02 98 04 70 93
> Billetterie ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 à l'Office de
Tourisme du Pays des Abers (Plouguerneau).

EXPOSITION « L’OCCUPATION DE L’ESPACE
D’HIER À DEMAIN »
Par l’association PREVER | jusqu’au 29 novembre | Espace Armorica.
Afin de sensibiliser le grand public à la consommation effrénée de
foncier agricole, une exposition est née. Cinq grands panneaux
présentent l’évolution des années 1950 à 2010 et une projection en
2040. Les grandes thématiques y sont abordées comme le territoire et
ses habitants, la campagne et le littoral, les activités économiques, les
déplacements. Photos, cartes, graphiques illustrent les principales
modifications et leurs répercussions sur l’espace.

L’école du Renard Pagan
organise à la médiathèque 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 d’1h30 par semaine,
finalisé par un journal petit
format à la fin de la session (9
semaines). Sur inscription au 06
20
98
88
47
ou
à
ecoledurenardpagan@gmail.com.

Des histoires...
Mercredi 15 novembre | 16h30
Des
histoires,
d'aventures,
d'amitié, d'histoire, pour pleurer,
pour rire, et surtout, pour
grandir ! Chaque 3ème mercredi
du mois à 16h30 pour les
enfants de 4 à 10 ans.

Échange de lecture
jeudi 16 novembre | 10h
Un échange de lecture autour
du livre « Une enfance
américaine » de Annie Dillard.

Vie associative | Kevredigezhioù
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir de bonnes
chaussures.
LANVAON : assemblée générale de
l'association
vendredi
10
novembre, salle Jacques Le Guellec, à
l'Espace Armorica à 18h30. Bilan
de 2017 (exposition « Les couleurs
de l'amer » n°2, marchés de nuit
d'été, journée du patrimoine,
collaborations
associatives,
travaux...) et projets à venir pour
2018, les 150 ans du phare, les
recherches de financements et les
premiers
travaux
concrets.
Bienvenue à toutes et tous ! Contact
et nouveau site web : lanvaon.bzh.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section Lilia :
assemblée générale le vendredi 17
novembre à 11h30 à la salle des
associations, suivie d'un repas
(coût 18€).
ASSOCIATION « LES ANCOLIES » : le
jardin partagé-al liorzh boutin, vous
invite à son Assemblée Générale qui
aura lieu le samedi 18 novembre à
18h à la salle 7 de la maison
Communale. L'assemblée générale
sera suivie du pot de l'amitié et d'une
dégustation de plats venant des
légumes du jardin (merci d'apporter
vos bols ou assiettes et couverts).
N'hésitez pas à prendre contact au
numéro suivant : 07 81 96 25 25 si
vous
souhaitez
adhérer
ou
informations.
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.
APEL DE L’ECOLE STE THERESE :
organise sa foire à tout le 19
novembre 2017 de 10h à 14h à la
salle des associations de Lilia.
Renseignements et inscriptions au 06
69 22 55 99 ou au 06 80 93 21 14 ou
à erwan.lebon@orange.fr. Entrée :
1€ (gratuit pour les - de 12 ans).
LES 3 CLOCHERS, section Bourg :
notre assemblée générale aura lieu
le mercredi 22 novembre à l’Espace
Armorica à 11h30. Inscriptions les
vendredi 10 et 17 novembre au club.
COMITE JUMELAGE ANGLAIS : notre
assemblée générale aura lieu le
samedi 25 novembre à 18h30, salle
des associations à Lilia. Nous nous
retrouverons à suivre autour du
verre de l'amitié et du repas.
Inscriptions auprès de Sylviane au 06
74 43 24 68 avant le 18 novembre
dernier délai. Si des personnes
souhaitent s'investir auprès du
comité, merci de le signaler à
Sylviane la secrétaire avant l'A.G.
COMITE JUMELAGE ALLEMAND :
créez votre couronne de Noël,
décoration traditionnelle de la table
des fêtes en Allemagne. Les 4
bougies de la couronne de l’Avent
rythment les 4 dimanches précédant
Noël. Le comité vous propose un
après midi ludique de création de

votre couronne, le dimanche 26
novembre, dans la salle des
associations de Lilia, avec bonne
humeur, gâteaux et musique
traditionnelle de Noël. Toutes les
fournitures
nécessaires
sont
disponibles sur place, matériel à
prévoir : ciseaux, pinces coupantes,
petites pinces. Coût unitaire de la
couronne : 35€. Si vous ne pouvez
pas participer cette année à l’atelier,
vous pouvez aussi nous la
commander.
Places
limitées.
Renseignements et inscriptions : 02
98 04 55 69 ou 06 17 02 27 90.
L'AMICALE LAIQUE ECOLE DU PETIT
PRINCE : organise une foire aux
jouets et marché de Noël le 3
décembre à la salle Jean Tanguy à
Plouguerneau. Ouverture de 9h à
17h. Nous proposons un service de
restauration
rapide,
boissons,
bonbons et crêpes. Le père Noël sera
présent de 11h à 12h et de 14h30 à
16h30. Inscription possible au 06 81
23
20
91
ou
à amicale.lepetitprince@orange.fr.
UNC DU FINISTERE organise un
séjour pour le 16ème pèlerinagerencontre national des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie
(1953-1964),
39/45,
Indochine, OPEX, veuves d'anciens
combattants, veuves de guerre,
victimes d'actes du terrorisme, se
déroulera du 21 au 27 juin 2018 à
Lourdes. Un bulletin de préinscription est à adresser au siège de
la fédération (8 rue du Rempart à
Brest 29200) dans les meilleurs
délais. Pour tout renseignement,
contactez-nous au 02 98 05 60 21 ou
à unc29@unc29.fr.

> Vendredi 8 décembre à partir de 19h autour du café associatif de la maison des sources du Grouaneg
> Samedi 9 décembre à partir de 14h au Korejou avec activités sportives, concerts et restauration.
Participation des associations en collaboration avec la mairie de Plouguerneau. Programme détaillé dans un
prochain bulletin d’information municipal. Pour tout renseignement : 06 19 92 45 86 ; andreeleberre29@gmail.com.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIRABCD « LA
PLUME » : Des bénévoles retraités
vous aident dans la rédaction de
courriers
personnels
ou
administratifs. Ils vous proposent
également un accompagnement à
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque.
PAS : braderies de novembre : jeudi
9, samedi 18 et 25 novembre de 9h à
12h dans le vestiaire + salles 4 et 7
de la maison communale. Dépôts :
les vendredis 10,17 et 24 de 9h3012h. L’association fonctionne grâce
aux dons : vêtements propres, non
démodés + linge de maison . Tél : 06
86 44 23 68 ou 06 87 37 48 53.
Entrée gratuite et ouverte à tous !
ASP - RESPECTE DU LEON : la
prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven le lundi 13 novembre de
14h15 à 16h15.
SECOURS
CATHOLIQUE
DE
LANNILIS : vous invite à la grande
braderie le 18 novembre de 9h30 à
17h30, 2 rue de l’allée verte, près de
la mairie de Lannilis. Entrée libre,
votre participation
aidera les
familles en difficultés.
SURD’IROISE : la MDPH, Maison
Départementale des Personnes
Handicapées, vient à la rencontre
des personnes malentendantes à
Plabennec le vendredi 17 novembre
afin de répondre à toutes les
questions que vous vous posez sur ce
service. Cette rencontre, organisée
par Surd’Iroise se déroulera de 14h à
16h à la salle de la CCPA, 58 avenue
de Waltenhofen à Plabennec,
(anciennement Maison du Lac).
Réunion gratuite, ouverte à tous,
accessible par boucle magnétique,
casques audio et transcription écrite
simultanée. Contact : 02 98 21 33
38 ; contact.surdiroise@gmail.com.
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : convocations
du 11 novembre : salle de

Mézéozen : 11 Filles 2 : match 14h00
contre Plouguin ; 11 Filles 1 : match à
15h15 contre HBC Bigouden ; 15
Gars 3 : match à 16h30 contre
Locmaria ; Seniors Filles 2 : match à
19h45 contre Plabennec ; séniors
Filles 1 : match à 21h15 contre
Hermine Kernic. Salle Jean Tanguy :
11 Gars 1 : match à 13h30 contre
Corsen HB ; 13 Gars 1 match à 14h45
contre Plougonvelin ; 13 Filles 2 :
match à 16h00 contre BBH ; 13 Filles
1 : match à 17h15 contre Hermine
Kernic ; Saint Pabu : 18 Gars : match
à 17h15 contre PSM. Extérieurs :
débutants, match à 13h30 à Elorn ;
11 Gars 2 : match à 16h00 à St Renan
Guilers ; 15 Gars 2 : match à 14h00 à
St Renan Guilers ; 11 Filles 3 : match
à 14h20 à la Flèche ; 15 Gars 1 :
match à 16h00 à St Thonan ; 15 Filles
1 : match à 17h00 à Plougonvelin ; 18
Filles 2 : match à La Forest
Landerneau ; 18 Filles 1 : match à
18h30 à TCMP ; Seniors Gars : match
à 18h30 à Hermine Kernic.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 11 novembre : U17A : match
de championnat contre Lesneven à
Lesneven à 15h30. U15A : match de
championnat contre St Renan 2 à
Plouguerneau à 15h30. U15B : match
de championnat contre Gj rive l'Elorn
2 à Pencran à 15h30. U13A : match
de championnat contre Plouvorn à
Plouvorn à 14h. U13B : match de
championnat contre Gj les 3 Baies 4 à
Plouider à 14h. U11 : voir site. U9, U8
et U7 : repos. Dimanche 12
novembre : seniors A : match de
Coupe du conseil départemental
contre Berven à 14h30. Seniors B,
Seniors C et Loisirs : repos.
Permanence au Club : mercredi de
11h à 12h et jeudi de 17h à 18h.
HOCKEY CLUB PAGAN : organise le
1er tournoi de hockey en salle en
Finistère. Tournoi Penn Ar Bed
dimanche 12 novembre de 9h à 16h
à la salle Owen Morvan. Enfants :
9h30-12h ; adultes : 12h30-16h.
Venez voir le 1er spectacle du hockey
en Finistère !

RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 11
novembre
:
M6-M8-M10
:
entrainement au Grouaneg de 10h à
12h. M12 : championnat à Carhaix
départ club à 7h30. M14 :
championnat à Plabennec, départ
club 9h, retour vers 17h30.
Dimanche 12 novembre : rugby sans
contact : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h. Mercredi 15
novembre : M14-M12-M10 : pas
d’entrainement. Toutes les infos sur
www.rcaber.fr et page Facebook.
TENNIS CLUB DE PLOUGUERNEAU :
résultats du dimanche 5 novembre :
D1, équipe 1 : 3/3 contre St Pol 2,
(4ème sur 6). D2, équipe 2 : 3/3 contre
Porspoder , (4ème sur 6). D2, équipe
3 : 3/3 contre Guipavas 4, (6ème sur
6). D3, équipe 4 contre Plabennec 4,
(4ème sur 6). Programme du
dimanche 12 novembre : D2, équipe
1/femme/sénior reçoit Kerlouan Tc 1
pour une 4ème place (9h-12h).
VELO CLUB LANNILISIEN : samedi 11
novembre : cyclo, départ du club à
9h. VTT : brevet à Gouesnou.
Dimanche 12 novembre : cyclo et
VTT : départs pour l’ensemble des
groupes à 9h00. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

jeudi 16 novembre | 20h |
UCPA de l’Aber Wrac’h
Forte de 20 ans d’expériences
en collecte de fonds privés pour
les organisations à but non
lucratif, Mme Annie Le Roy
propose de faire découvrir aux
acteurs de la vie associative
locale les fondamentaux de la
collecte de fonds privés :
potentiel, cadres juridique et
fiscal, prérequis et principales
techniques...

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. Fermé le 11
novembre. 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.
LE GOASDUFF TP : assainissement,
raccordement au tout-à-l'égout,
terrassement,
aménagements
extérieurs, location de bennes.
Contact : legoasduff.tp@orange.fr,
06 86 93 59 07.
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.
LE CABINET INFIRMIER, situé 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.
SERRES DE RAVELIN (St Frégant) : les
10 & 11 novembre : journées
plantations ! « Comment entretenir

les fruitiers à noyaux » par Jo Pronost
le samedi 11 novembre. 10% de
remise sur tous vos achats en
pépinière : plantes de haies, arbres
fruitiers, arbustes… profitez en, c’est
le moment
idéal pour les
plantations ! Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30. Tél : 02 98 83 01 94.
www.serresderavelin.com.
MONSIEUR BRICOLAGE :
Votre
magasin sera ouvert ce samedi 11
novembre de 9h30 à 12h30. Toujours
en promotion nos chauffages, nos
granulés de bois etc.. venez
découvrir nos nouveautés déco pour
des idées cadeaux pour Noël ! Du
choix, des prix, des conseils et un
accueil, pour les particuliers et les
professionnels. Mr Bricolage, on peut
compter sur lui ! Un den a c'heller
fiziout warnañ !
PIE NOIR & CIE : vente à la ferme de
produits laitiers. Magasin ouvert
le vendredi de 17h-20h, le samedi
10h-13h.
Ouvert
ce
samedi
11 novembre. Contact 06 61 96 31
76 / pienoir.cie@gmail.com/page Fb.

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

CHERCHE | KLASK

> Living en merisier massif. TBE. 160€. Tél : 06 04 12 36 03.
> Conduit de cheminée extérieur 4m, inox, double paroi,
collier, pattes de fixation : 200€ + 3 déshumidificateurs,
50€ pièce. Tél : 07 80 33 15 59.

> L’école des sports recherche rapidement un (e)
remplaçant (e) bénévole durant quelques séances le
mercredi matin. N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez transmettre votre passion, faire découvrir votre
discipline sportive. Contact : 06 88 59 54 25 ou
assoecoledessports@hotmail.fr.
> Recherche co-voiturage pour Plouguerneau (bourg) Roscoff (Kerlena) A/R, 1 après-midi tous les 15 jours.
Participation aux frais. Tel : 02 98 37 19 83.

À LOUER | DA FEURMIÑ
> Appartement T3 en rez-de-chaussée, libre, 2 chambres,
jardin, parking, débarras, résidence récente en centre bourg.
Loyer : 520€ charges comprises. Tél : 06 19 33 82 66.
> F4 bourg de Plouguerneau. Jardin clos. Libre
immédiatement. Tél : 02 98 04 66 92.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Professeur suppléant DDEC Quimper donne cours de
math collège et lycée. Tél : 02 98 04 11 88. Bruno
L’Hostis : bruno.lhostis@laposte.net

PERDU | KOLLET - A DÉPOSER EN MAIRIE
> Jeu de clés sur le marché le 2 novembre.
> Paire de lunettes de vue, couleur marron foncé de
marque Prada dans le secteur de Kervenny.
> Bracelet en argent secteur Kastell Ac’h.

CHANTIER PARTAGÉ | CHANTER RANNET

LA Fédération française de Randonnée du Finistère (FFR 29) et l’association Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui
(PHA) organisent un chantier le mardi 21 novembre pour replacer le sentier côtier GR34 plus près de la mer entre Porz
Bezhinog et le Vougo. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pour une meilleure organisation (repas du midi )
vous pouvez vous inscrire à pha29880@gmail.com ou au 07 61 21 62 80. En pratique : rendez-vous le mardi 21
novembre à 9h15 au Zorn, si possible outillé (débroussailleuse, faucille, ….). Le repas du midi est offert sur inscription.

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 11 novembre : messe à 18h au Grouaneg.
Dimanche 18 novembre : 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 : 9h30-11h30 (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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