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RÉSEAU ÉLECTRIQUE

La commune de Plouguerneau lance un appel à candidatures aux propriétaires
de maisons individuelles qui souhaitent bénéficier gratuitement d’une
thermographie infrarouge sur leur habitation. Organisée avec Ener'gence,
l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, cette analyse thermographique
permettra de sensibiliser les habitants aux déperditions énergétiques de leur
habitat et d’informer sur l’importance de l’isolation d’un bâtiment.
La thermographie infrarouge est une technique qui consiste à visualiser les
différentes zones de température d’un bâtiment à l’aide d’une caméra
infrarouge, ce qui permet de localiser les anomalies thermiques (défaut
d’isolation, pont thermique, …). La caméra thermique sera utilisée en tant
qu’outil pédagogique, la thermo-façade ne se substitue pas à un bilan
énergétique.

Des travaux de
renforcement du
réseau
haute
tension (HTA) sont
en cours. Des
déviations sont mises en place
aux dates et endroits suivants :
> 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.

GRANDE EXPOSITION

Un conseiller d’Ener’gence se déplacera d’ici la fin de l’année réaliser les clichés
infrarouges lorsque les conditions météorologiques seront adéquates (temps
froid et sec). La présence des propriétaires n’est pas requise. La maison doit
être visible depuis le domaine public.
À la suite des opérations de thermographie infrarouge, une réunion de
présentation des résultats sera proposée le 13 février à l’Espace Armorica.
Cette présentation sera ouverte à tous et sera l’occasion de discuter des
problématiques de rénovation énergétique de l’habitat.
Renseignements : Ener’gence, 9 rue Duquesne 29200 Brest. Tél. 02 98 33 20 09. mail :
info.energie@energence.net.

Rien de plus simple : envoyez une photo de votre habitation prise depuis
la rue et vos coordonnées avant le 8 décembre 2017 directement à
l’accueil de la mairie de Plouguerneau ou par mail à
mairie@plouguerneau.fr. Une quinzaine de dossiers seront retenus.

Une
première
à
Plouguerneau : l'association
Légende de trains organise les
18 et 19 novembre prochains
une grande exposition de
maquettes, modèles réduits
de trains, bateaux, de
figurines
et
dioramas.
Horaires d’ouverture : samedi
de 13h à 18h et dimanche de
10h à 18h. Entrée: 2.50€ pour
les adultes et gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans
accompagnés.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
DÉMARCHE ADMINISTRATIVE | DIFRAE MELESTRADUREL

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 16 novembre (pair)
● Zone A : jeudi 23 novembre (impair)

LUNDI 20 NOVEMBRE : potage,
crudités, spaghettis à l’amatriciana,
yaourt aux fruits bio.
MARDI 21 NOVEMBRE : potage,
couscous, pâtisserie.
MERCREDI 22 NOVEMBRE : potage,
poireaux, escalope panée à l’anglaise
& frites, fromage blanc à la vanille.
JEUDI 23 NOVEMBRE : potage, choufleur bio à la polonaise, estouffade de
bœuf bourguignonne & légumes
braisés et pommes de terre, compote.
VENDREDI 24 NOVEMBRE : potage,
menu végétarien, riz au lait.
SAMEDI 25 NOVEMBRE : potage,
champignons à la grecque, curry de
volaille et pommes de terre vapeur,
fromage et fruit.
DIMANCHE 26 NOVEMBRE : potage,
salade de mâche chèvre et figues,
cuisse de canard, pâtisserie.

> En raison des travaux dans le bourg
de Lilia, l’arrêt «Plouguerneau-Lilia»
est déplacé à «Plouguerneau-Streat al
Leach»
jusqu’au
vendredi
17
novembre 2017 inclus.
> Coupures d’électricité le vendredi 17
novembre 2017 entre 8h et 12h au
lieu-dit de Lanverzer et à Croas Ruz.

Vous souhaitez refaire votre carte grise ou simplement modifier
l'adresse mentionnée dessus ? Vous achetez un véhicule d'occasion ?
Depuis le 6 novembre 2017, toutes les démarches de certificat
d'immatriculation (ex carte grise) se feront en ligne et non plus aux
guichets des préfectures.
Pour effectuer ces démarches dans les meilleures conditions, il vous
faut donc être équipé d'un ordinateur, d'une tablette ou
d'un smartphone, d'une connexion internet et d'un dispositif de copie
numérique (scanner, appareil photo numérique...). Rendez-vous
ensuite sur le site dédié : immatriculation.ants.gouv.fr.
ATTENTION !
Des zones spéciales sont toutefois aménagées dans les préfectures
pour aider les personnes en difficulté (notamment les personnes
âgées) ou ceux ne disposant pas d'un accès à internet.

MOUEZ PLOUGERNE

A la mairie, un important travail d’archivage
est en cours. D’ailleurs, en faisant du tri dans
nos armoires, nous avons découvert plusieurs
lots d’anciens numéros du magazine
municipal. Au lieu de les jeter, nous les
mettons à votre disposition à la
médiathèque. L’occasion de se remémorer
des souvenirs !

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOÙ FORAN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Traçage de
places de parking
au port de Perroz
> Pose d’un poêle
à bois à la maison
des sources ;
> Pose d’un pareballon au
complexe Kroaz
Kenan.

> Réalisation d’un
carport au terrain
de rugby par le
rugby club ;
> Curage de fossé au
Grouaneg ;
> Entretien des
chaussées et
chemins
d'exploitation ;
> Aménagement
provisoire de l’aire
de covoiturage.

> Réfection du
parking réservé aux
plaisanciers au port
du Koréjou ;
> Travaux d'enrobé
de l’accès cuisine
de l’école du Petit
Prince ;
> Changement de la
porte sectionnelle
au club nautique du
Koréjou.

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

Le Département du Finistère a programmé des travaux
d’enrobés sur la RD 13 entre le rond-point de St
Alphonse et le pont de l’Aber Wrac’h. La circulation sera
interdite du 20 au 24 novembre.
Des déviations spécifiques seront mises en place : le
rétrécissement de la chaussée au niveau du pont de
Paluden (RD 113) ne permettant pas le croisement de
deux poids lourds en toute sécurité, les reports des trafics
seront dissociés pour les voitures et les poids lourds selon
les modalités suivantes.

DÉVIATION « VÉHICULE LÉGER »
La déviation démarre à partir du giratoire St Alphonse, se
poursuit sur la RD 28, puis le giratoire de la Gare, la rue
de la Libération, le giratoire de Cosquer, la rue du général
de Gaulle puis la RD 113 jusqu’à Plouguerneau. Les
transports scolaires pourront emprunter cet itinéraire.
DÉVIATION PL (PTAC>3.5T )
La déviation démarre toujours à partir du giratoire St
Alphonse, mais se poursuit sur la RD 28 direction Kernilis,
puis la RD 38 pour rejoindre la D32 jusqu’à Plouguerneau.

CHANTIER PARTAGÉ | CHANTER RANNET

Jeudi 16 novembre | 20h| salle des
associations

A Plouguerneau plus qu’ailleurs, on aime faire et agir ensemble ! La
preuve : lors de la journée citoyenne du printemps dernier, une
cinquantaine d’habitants s’est retrouvée autour de 7 chantiers.
Elisabeth Le Bihan, adjointe aux sports et loisirs, invite toutes les
bonnes volontés à terminer le chantier de peinture de la salle des
associations les 18 et 25 novembre prochains.
« Les travaux de rafraîchissement de la salle des associations touchent
à leur fin. Il reste la partie la plus ludique à réaliser : la pose de la
peinture ! Au vu des dimensions de la salle, nous avons besoin de
beaucoup de bras. Nous lançons un appel auprès des habitants, des
associations et à toute personne motivée. Peinture, pinceaux,
protections, ... on vous fournit tout le matériel ! » indique l’élue.
COMMENT PARTICIPER ?
Il suffit de se rendre à la salle des associations les samedis 18 et 25
novembre 2017 de 9h à 12h en tenue de bricolage.

Lors de cette réunion de quartier, les
projets d'aménagement de la RD 71
entre le bourg de Lilia et le front de
mer, et la création de logements et
d'un cabinet médical à Lilia en
partenariat avec le bailleur social
Finistère Habitat, seront notamment
évoqués.
Co-construisons ensemble la commune
de demain, en participant à ces
rencontres !

Mardi 21 novembre |
20h| Espace Armorica
Assistez à la restitution de
l’enquête sur la place du
bilinguisme bretonfrançais à Plouguerneau !

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MATTHIEU EPP | RÉCIT | SAMEDI 18 NOVEMBRE | 20H30

L’atelier journal
vendredi 17 novembre | 17h07

Le festival de contes et récits « Grande Marée » faire son retour : du 18
novembre au 1er décembre, une dizaine de conteurs s’installeront sur le
Pays de Brest le temps du festival pour distiller, histoires, légendes, contes
et récits ici et là…
A Plouguerneau, Matthieu Epp propose de vous raconter des récits de
migrants à travers une mise en scène mêlant histoires, objets et musiques.
Ces récits d’immigrés clandestins témoignent de ce qu’ils ont vécu en
quittant leur pays pour échapper à la guerre ou la misère et dépasser les
frontières. Le voyage commence sur un rivage où les migrants attendent le
signal du passeur pour embarquer. Ce soir ils vont passer et très vite tout
peut basculer...

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.

Un après-midi avec...
samedi 18 novembre | 16h

En partenariat avec l’ADAO et la médiathèque « Les Trésors de Tolente ».

Infos pratiques
> Tarifs : 3€ ; durée totale : 1h10
> Billetterie ouverte à l'Espace 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).

...Jean de La Fontaine : fables
récitées par Marie KermarecAbjean et Jean-Pierre Gaillard.

Bébés lecteurs
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.

mardi 21 novembre | 9h45 & 10h30
Lors de ces séances, l'enfant
découvre ce drôle d'objet qu'est
le livre puis apprend à en
tourner les pages, à en découvrir
les images mais aussi les
histoires.
Proposées
en
partenariat avec l'association An
Hini Bihan, le multi-accueuil et le
Relais
parents
assistantes
maternelles.

Vie associative | Kevredigezhioù
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir de bonnes
chaussures.
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.
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.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section
Grouaneg : l'assemblée générale se
déroulera le jeudi 30 novembre à la
salle Louis Le Gall
dès 11h45.
Inscriptions les jeudis 16 et 23
novembre au club.
UNC DE PLOUGUERNEAU : cotisation
pour l’année 2018. Une permanence
est organisée les dimanches 3 et 10
décembre 2017 de 9h à 12h, salle n°
4 au bourg et salle des associations
de Lilia. Montant de la cotisation de
base : 16€ pour les veuves ; 21€ pour
les combattants, soldats de France et
sympathisants. Pour recevoir le
journal « la voix du combattant »
ajouter 9€ à la cotisation soit au
total 25€ pour les veuves et 30€ pour
les combattants. Les personnes qui
ne peuvent se déplacer sont invitées
à se faire connaître auprès du
Président, Paul Le Boité, au 06 77 42
41 80. A ces permanences, des

chocolats de Noël seront distribués
aux combattants de + de 80 ans et
aux veuves faisant partie de
l’association. Assemblée générale le
14 janvier 2018 salle n°7 à 10h.
AUPAL : la période d'un droit de
mouillage est valable du 1er janvier
au 31 décembre. Toute dénonciation
doit parvenir en mairie avant ce 31
décembre. Il en est de même pour
toute modification, changement de
navire ou demande de mouillage non
encore régularisé. Les chefs de port
sont à votre disposition pour vos
démarches. Pour information, le
défaut de dénonciation entraîne la
perception du droit pour l'année
entière qui est un forfait donc sans
prorata.
PLOUGERNETHON : vendredi 8
décembre de 19h à 1h à la Maison
des Sources au Grouaneg : exposition
et baptêmes de Solex, concerts et
restauration. Samedi 9 décembre à
partir de 14h à la Maison de la Mer
au Koréjou : activités sportives,
exposition et baptêmes de Solex,
jeunes sapeurs-pompiers, concerts et
restauration.
CHARCOT 29, ensemble contre la SLA
(Sclérose Latérale Amyotrophique) :
le groupe « Libenter », vous invite à
un spectacle de chants de marins et
de la mer, dimanche 9 novembre à
17h, salle Tanguy Malmanche à
Plabennec. Participation libre.

CENTRE DE LOISIRS « AUX MILLE COULEURS »

Mercredi 22 novembre : atelier « bonhomme de neige en palettes, concours de
dessin sur le thème de noël en partenariat avec la boutique de jouets « Demande-moi
la lune ». Mercredi 29 novembre : guirlandes d’étoiles (origami) et traineau de Noël.
Mercredi 6 décembre : passerelle 9-13 ans (14 places) et sortie fast food et cinéma à
Lesneven (nombre de places limitées). Départ à 11h et retour à 16h30. L’inscription
n’est possible qu’en journée où matin (jusqu’à 11h). Mercredi 13 décembre :
spectacle « Le secret » à l’espace Armorica à 15h. Mercredi 20 décembre (matin) :
atelier maquillage, visite de l’exposition de Manuèle Lenoir pour les 6-8 ans.
Renseignement : 02 98 04 51 69 ; afr.plouguerneau@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 les
samedis 18 et 25 novembre de 9h à
12h dans le vestiaire + salles 4 et 7
de la maison communale. Dépôts :
les vendredis 17 et 24 de 9h30 à 12h.
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.
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.
FNATH, fédération nationale des
accidentés de la vie, assure une
permanence le mardi 21 novembre
de 8h30 à 9h30 au centre Augustin
Morvan à Lannilis
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
APPR : match de rink hockey samedi
18 novembre, salle Owen Morvan.

En nationale 3 : APPR reçoit HC
Quévert à 20 h 15. Entrée gratuite.
ENTENTE DES ABERS : 11 Filles 3
Match Mézéozen 14h00 c/ Hand
Aberiou ; 15 gars 2 : match à
Mézéozen à 15h30 c/ Aber Benoit ;
15 filles 1 : match à Mézéozen à
17h00 c/ St Renan Guilers ; 18 filles
1 : match à Mézéozen à 18h45 c/
PHK ; 18 filles 2 : match à Jean
Tanguy à 15h00 c/ Lesneven ; seniors
gars 1 : match St Pabu à 18h30 c/
Plabennec ; 11 gars 1 : match ext. à
14h00 à Hand Aberiou ; 11 filles 2 :
match ext. à 17h45 à La Flèche ; 11
filles 1 : match ext. à 16h30 à Aulne
Porzay ; 13 gars : match ext. à 13h30
à Corsen HB ; 13 filles 1 : match ext. à
12h30 à Pont de l’Iroise ; 13 filles 2 :
match ext. à 16h30 au Drennec ; 13
Filles 3 : match ext. à 15h30 à
Milizac ; 15 gars 1 : match ext. à
16h50 à Lesneven ; 15 gars 3 : match
ext. à 18h30 à Plouguin ; 15 filles 2 :
match ext. à 18h00 à Locmaria ; 18
gars : match ext. à 18h30 à Elorn ;
seniors filles 1 : match ext. à 21h00 à
Briec ; seniors filles 2 : match ext. à
19h00 au Drennec ; seniors gars 2 :
match ext. à 20h15 à Lesneven.
ESPERANCE : samedi 18 novembre :
U17A : match de championnat
contre GJ P. ST Mathieu à
Plouguerneau à 15h30 ; U15A :
match de championnat contre GJ P.
ST Mathieu à Plougonvelin à 15h30 ;
U15B : match de championnat contre
GJ Rade Mignonne à Irvillac à
15h30 ; U13 A : match de
championnat contre Rc Lesneven à
Plouguerneau à 13h30 ; U13 B :
match de championnat contre Fc
Gouesnou à Plouguerneau à 13h30 ;
U11A : match de championnat
contre le stade Brestois 29 à Brest à
13h30 ; U11B : match de
championnat contre Milizac 1 à
Milizac à 13h30 ; U11C : match de
championnat contre Milizac 2 à
Milizac à 13h30 ; U11D : match de
championnat contre Milizac 3 à
Milizac à 13h30 ; U9 : plateau à CoatMéal à 14h ; U8 : plateau à Bohars à
14h ; U7 : plateau à Lannilis à 14h.

Dimanche 19 novembre : seniors A :
match de championnat contre
Portsall à Portsall à 15h00 ; seniors
B : match de championnat contre
Ploudalmézeau à Plouguerneau à
15h00 ; seniors : match de
championnat contre Tréglonou à
Tréglonou à 13h ; loisirs : match
de championnat contre Tréglonou à
Plouguerneau à 10h00.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 18
novembre : M6 : entrainement au
Grouaneg de 10h à 11h30 ; M12 et
M14 : entrainement au Grouaneg de
10h à 12h ; M10 : championnat à St
Renan,
départ
club
13h
;
M8 : Plateau à Plouzané, départ club
13h. Dimanche 19 novembre : rugby
sans contact : entrainement et match
à Lampaul-Ploudalmézeau, départ
club 9h45. Mercredi 22 novembre :
M14-M12-M10 : entrainement 17h à
19h au Grouaneg. Prévisions : M14 :
25/11 championnat à Carhaix ; M12 :
25/11 Championnat à Morlaix ; M10 :
02/12
championnat
à
Plouzané. Toutes les infos sur
www.rcaber.fr et Facebook.
TENNIS CLUB : résultats du dimanche
12 novembre : D2, équipe 1/femme/
sénior, D 0/4 contre Kerlouan Tc
1. Programme du dimanche 19
novembre : D1, équipe 1 se déplace
à Gouesnou Tc 2, (3ème sur 6, pour
une 2 ème place, horaires non
définis) ; D2, équipe 2 se déplace à St
Pabu Plouguin, (3 ème sur 6, pour une
2 ème place, 9h-14h) ; D2, équipe 3
reçoit Le Relecq Tc 4, (6 ème sur 6,
pour une 4 ème /3 ème place, 9h-14h) ;
D3, équipe 4 se déplace au Drennec
foyer rural 1 (4 ème sur 6, pour une
3ème place, 9h).
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 19
novembre. Cyclo : sortie n° 46 départ du club à 9h ; VTT : départ du
club à 9h. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

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.
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.
ARTISAN MAÇON à votre service pour
petits et moyens travaux. Tél 06 33 24
59 92.
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.
ABERS COIFFURE : super quinzaine
du 15/11 au 01/12 : pour toute
application, couleur, permanente,
mèches, un vernis pro Essie offert. Et
pour nos petits : un shampoing bio
kids acheté, un gel de coiffage ou un
spray démêlant bio offert. Profitez en
vite ! Stock limité. Pour vos RDV : 02
98 04 53 26.
SOZEN, cabinet de réflexologie
plantaire, vous propose une séance
découverte gratuite de 30 minutes le
lundi 4 décembre directement dans
le cabinet au 92 Poull Morvan à Lilia
(06 61 64 38 78) ou le mardi 5 à
l’Escale Bien-Être à Plouguerneau (02
98 37 18 80). Au plaisir de prendre
soin de vous.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Gros lapins. Tél : 02 98 04 61 80.
> GPS France et Europe. Prix : 79€. Neuf, garantie 2 ans.
Tél : 06 77 06 19 94.
> Boxer femelle de 16 mois, cage de transport, harnais.
Prix à débattre. Chenil et collier en plus. Tél : 02 98 37 15
01 ou 06 99 24 13 25.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> F4 bourg de Plouguerneau. Jardin clos. Libre
immédiatement. Tél : 02 98 04 66 92.
CHERCHE | KLASK
> Recherche des personnes intéressées pour explorer la
relation d’aide par le toucher. Proposition d’une série de

séances. Participation demandée. Contact : Dominique
Loaëc. Tél : 06 71 47 52 29 après 14h.
> Urgent cherche T2 à louer sur Plouguerneau. Tél : 06 73
51 56 91.
> 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.
PERDU | KOLLET
> Jeu de clés avec une pomme en cordage, soit au
Korejou ou au bourg (pharmacie ou Intermarché). Tél : 06
81 38 39 54.
TROUVÉ | KAVET - A réclamer en mairie
> Paire de lunettes de vue de couleur mauve de marque
Rayban au 4 rue de Guissény

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

Un mercredi sur 2 de 14h à 16h30 à l'Espace jeunes, une initiation
aux arts circassiens est proposée aux jeunes. Au programme :
jonglage, magie et acrobaties. Les prochaines dates : mercredi 22
novembre, mercredis 6 et 20 décembre.
Contact : 09 61 35 43 49 ; espacejeunes@plouguerneau.fr

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, messe pour les défunts le jeudi à 9h, temps de
partage autour de l’évangile le vendredi à 18h.
Samedi 18 novembre : messe à 18h à Tréglonou.
Dimanche 19 novembre : messe à 10h30 à Plouguerneau.
Eveil à la foi : 18/11 à 16h30 au Foyer Dom Michel à Plouguerneau

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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