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FRELONS ASIATIQUES
FRED RADIX | HUMOUR MUSICAL | SAMEDI 9 DÉCEMBRE | 20H30
Klevit 'ta, Fred ar
Suter, o c'hwitellat
ha sutellat, koulz
hag eur voualc'h
hag eur pintig !

La campagne de
destruction
des
nids de frelons
asiatiques touche
à sa fin. Avec la
chute des températures les nids
vont devenir inactifs. Une
intervention ne présente plus
d’intérêt. La Communauté de
Communes du Pays des Abers
(CCPA) ne prend donc plus en
charge la destruction des nids
depuis le 20 novembre dernier.

FINANCEMENT
PARTICIPATIF
Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle ovni, entre
humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les
codes pourtant bien solides de la musique classique.
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au
plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière.
Avec force anecdotes, anachronismes et interaction avec le public, son humour
absurde et décalé fait mouche à chaque fois.
Accompagné de son Quatuor à cordes, il interprète - en sifflant bien sûr - les
plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par
Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies de musiques de films.

Ca y est ! La plateforme
Collecticity pour le financement
participatif du skatepark est
fermée et nous remercions
chaleureusement
tous
les
donateurs. Vous pouvez encore
effectuer un don directement
en mairie jusqu’au 8 décembre
prochain...et vous bénéficierez
toujours d’une déduction fiscale
selon les mêmes conditions.
Rendez-vous le 16 décembre à
17h30 pour l’inauguration de ce
nouvel équipement !

Un spectacle humoristique, singulier, musical et poétique bref… l’un des
spectacles les plus réjouissants du moment à partager en famille !

RENDEZ-VOUS AU
GROUANEG...

Infos pratiques

...vendredi 1 décembre de 19h à
23h. Au programme : spectacle
de magie pour petits et grands
par Sydney Bernard, bar
associatif et barbecue. Salle de
jeux pour les enfants.

> Tarifs : 20€/18€/6€ -12 ans ; durée : 1h30 ; dès 8 ans.
> Billetterie ouverte à l'Espace Armorica le mercredi et le vendredi de 14h à 18h, le jour
du spectacle dès 19h45. 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).

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

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

LUNDI 4 DÉCEMBRE : potage, salade
d’artichauts, dos de cabillaud à la
bretonne, riz pilaf, fromage et fruit.
MARDI 5 DÉCEMBRE : potage,
concombre à la Bulgare, omelette
forestière & courgettes à la provençale,
fromage et gâteau semoule.
MERCREDI 6 DÉCEMBRE : potage,
tomate féta, jambonnette sauce
périgourdine & pdt grenailles, pâtisserie.
JEUDI 7 DÉCEMBRE : potage, salade
verte, lasagnes, fromage & fruit.
VENDREDI 8 DÉCEMBRE : potage,
salade bretonne, poisson pané sauce
tartare & légumes braisés, yaourts.
SAMEDI 9 DÉCEMBRE : potage,
macédoine, foie de veau poêlée & pdt
vapeur, compote et biscuit.
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE : potage,
terrine océane, sauté de lapin,
pâtisserie.

> Des travaux sur le réseau d'eau
potable ont lieu du 27 novembre au
15 décembre 2017. Des coupures
d’eau intempestives sont à prévoir.
Semaines 49 et 50 : Korn ar Gloa,
Kerazan, Mesguen, kervern, Douar
Huel, Kreac'h losked, Anteren ,
Kerhabo, Kerdelan , Croas Prenn.

Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2017
pour le 2ème semestre seront adressées à partir de début décembre.
Nouveauté : vos factures évoluent et prennent la forme d’un avis de
sommes à payer. Les règlements par chèque seront par conséquent à
transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de
Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance en
ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr ou par
virement avec le code BIC et IBAN.
Pour tous renseignements le service facturation est à votre disposition
au 02 90 85 30 18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr.

ESPACES JEUNES | KORN AR RE YAOUANK

La passerelle 9-13 ans est un projet porté conjointement par
l'association familles rurales « Aux mille couleurs » et l'Espace jeunes
de la commune. L’idée est de proposer des activités adaptées aux
jeunes de 9 à 13 ans et de permettre la continuité éducative entre les
structures présentes sur la commune.
Des accueils ont lieu à l'Espace jeunes le 1er mercredi de chaque mois
et une sortie ou stage sont organisés le 2ème jeudi de chaque période
de vacances. Une sortie « laser tag » sera d’ailleurs proposée lors des
vacances de Noël.
Le prochain accueil « passerelle » : mercredi 6 décembre de 9h à 11h.
Au programme : création de guirlandes lumineuses.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Aménagement
provisoire de l’aire
de covoiturage ;
> Arrachage des
massifs et
replantation ;
> Peinture routière
sur la commune ;
> Pose des sapins
de Noël en centre
bourg et place
Yves Floc’h.

> Curage de fossés
avec la CCPA ;
> Pose de gabions à
Porz Crac'h.
> Installation des
décorations de
Noël ;
> Travaux
d'enfouissement des
réseaux secs au
Kastel Ac'h.

> Fleurissement du
passage Kerebel ;
> Couverture et
pose des huisseries
extérieures de
l’école du Petit
Prince ;
> Travaux salle 5
de la maison
communale pour
l'ADMR.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉCONOMIES D’ENERGIE | ESPERNIOÙ ENERGIEZH

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.
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.

CHANTIER PARTAGÉ | CHANTER RANNET

Aux habitants, aux bénévoles, aux partenaires.

COMMENT
PARTICIPER ?
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.

Un grand merci à tous les habitants et bénévoles qui se mobilisent
et œuvrent pour la commune. Merci à ceux qui ont participé au
rafraichissement de la salle des associations. Grâce à eux, et au
temps qu’ils y ont consacré, ce lieu de vie à Lilia arbore un nouveau
visage. Merci à ceux qui ont participé au chantier d'entretien du
GR34, entre Porz Bezhinog et Kerrizoc, à l'Ouest du Zorn. Répartis
en quatre équipes, ils ont « remis à nu » le sentier côtier, sur plus
d'un kilomètre. Ces exemples prouvent qu’à Plouguerneau plus
qu’ailleurs, on aime faire et agir ensemble pour le bien commun !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

L’atelier journal
vendredi 1er décembre | 17h07

PAR LA MAISON D'ÉDITION L’ÉCOLE DES LOISIRS | JUSQU’AU 27 FÉVRIER

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.

Bébés lecteurs
mardi 5 décembre | 9h45 & 10h30

Depuis 50 ans, L’école des loisirs publie des livres pour tous les enfants du
monde ! Dans ces livres, il y a des héros qui font rire ou peur. Qu’ils soient
courageux, généreux ou drôles, on vit avec eux d’incroyables aventures ; au
fil des pages, on apprend à les connaître, ils deviennent nos amis.
Cette exposition, prêtée par la Bibliothèque du Finistère, propose la
découverte graphique de 20 personnages héros d'albums publiés par la
maison d'édition L’École des loisirs tout au long de ses cinquante années
d'existence. Elle offre un grand plaisir non seulement aux enfants, mais aussi à
leurs parents, à ceux qui apprennent le français par le biais de livres de
jeunesse, et bien sûr, à tous ceux qui gardent une âme d’enfant…

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.

Apéro poétique
mercredi 6 décembre | 18h45

« ALADDIN, LA PROPHÉTIE »
er

vendredi 1 décembre | 18h00 | Théâtre
jeune public | dès 5 ans | Espace Armorica
Le spectacle est nommé aux « p’tits
Molières 2017 » dans les catégories «
meilleur spectacle jeune public » et «
meilleure scénographie ».
Tarifs : 6€ / 4€ (groupe) / 10€ duo (un
adulte + un enfant). Durée : 1h.

Jean-Pierre
Gaillard
vous
propose des lectures de Georges
Fourest.

Vie associative | Kevredigezhioù
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir de bonnes
chaussures.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section Lilia :
inscription le lundi 4 décembre de 10h
à 11h30 pour le repas de noël du 15
décembre (18€). Et comme le
beaujolais nouveau, le timbre 2018 est
arrivé (16€). N’oubliez pas votre carte.
PAS : dernière braderie de l'année le
samedi 9 décembre de 9h à 12h.
Vestiaire : vente
à petits prix
de vêtements. Maison Communale :
salle 7 déstockage de vêtements
+ salle 4 : tout à 1€. L'association
fonctionne grâce aux dons. Derniers
dépôts de l’année les vendredis 8 et
15 décembre de 9h30 à 12h.
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 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
l’association.

faisant

partie

de

ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU : les permanences
pour les cotisations 2018 se
tiendront de concert avec l’UNC les
dimanches 3 et 10 décembre salle 4
pour le bourg et le Grouanec, salle
des associations pour Lilia. Tarif : 26€
pour les adhérents et sympathisants,
14€ pour les veuves. L’assemblée
générale aura lieu le dimanche 7
janvier 2018 salle 7. Contact : Francis
Ecosse au 02 98 04 79 85.
AMICALE DE L'ECOLE DU PHARE DE
LILIA lance une opération « sapins de
Noël » afin de financer les sorties
scolaires des enfants. Pour cela, nous
allons collaborer avec un pépiniériste
local afin de vous garantir un sapin
Nordmann de qualité et fraîchement
coupé. Nous vous proposons deux
dates de livraisons : le 2 ou le 9
décembre. Tarifs : 75/100 à 16€ ;
100/125 à 18€ ; 125/150 à 21€ ;
150/175 à 24€ ; 175/200 à 29€ ;
200/250 à 36€ ; 250/300 à 43€. Vous
pouvez déposer votre commande et
votre règlement dans la boîte aux
lettres de l'école ou contacter le 06
50 28 68 72 ou le 06 58 98 90 62.
APEL DE L’ÉCOLE STE THÉRÈSE vous
invite à son marché de Noël le
vendredi 15 décembre 2017 de 18h à
21h. Atelier danse, visite du Père
Noël et pose photos, idées cadeaux
et compositions florales, ...

CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg : repas de Noël le 13
décembre
salle
Armorica.
Inscriptions les vendredis 1 et 8
décembre. Prix : 22€.
CENTRE DE LOISIRS « AUX MILLES
COULEURS » : mercredi 13
décembre, un spectacle « Le secret »
à l’Espace Armorica à 15h. Mercredi
20 décembre (matin), un atelier
maquillage, visite de l’exposition de
Manuèle Lenoir pour les 6-8 ans.
Contact : afr.plouguerneau@gmail.com.
KELTIK-ASSO : dans le cadre des
conférences « P.H.C. », Passeurs
d’Histoires Celtiques, nous vous
proposons l’histoire des bonnets
rouges de 2013, par J-P. Le Mat, exporte-parole ! Vous savez que les
Bonnets-Rouges de 1675 ont
annoncés 1789. Ceux de 2013
annoncent-ils
une
révolution
numérique et démocratique basée
sur le processus du « Bottom-Up » ?
RDV samedi 16 décembre à 16h30 à
la salle du Dolenn à Plouguerneau.
Infos & inscriptions : asso@keltik.bzh.
LE M.A.R.C.E.L. a le plaisir de vous
proposer une exposition des
peintures
et
sculptures
de
Juliette ainsi que les dernières
créations
céramiques
de
Nannick et Jean-Luc Paul. Osez la
création locale ! Galerie de Nannick
& Jean-Luc Paul au 120 Iliz Koz à
Plouguerneau. Ouvert tous les jours
de 10h à 19h. Entrée libre.

Vendredi 8 décembre de 19h à 1h à la Maison des Sources au Grouanec : bar associatif « Les rendez-vous du
Grouaneg » ouvert au profit du Téléthon, vente et exposition de peintures par l’association « Gribouille », exposition
et baptêmes de Solex par « Solex story 29 » et « Solex Iroise », concerts des groupes « Paotred Pagan » et « Les
HoggyH », restauration sur place. Samedi 9 décembre à partir de 14h à la Maison de la Mer au Koréjou : point
informations sur le Téléthon, stand de maquillage et de jeux de société, présence des jeunes pompiers, activités
sportives dont une marche commentée (8km) par Betty Coz, une arche nordique (2h) encadrée par Marie Reine
Castel, un relais nautique dans la baie du Koréjou par le CNP et la SNSM, des ergomètres pour faire des kms sur
place par le CAP, concerts de « Gilles Le Rest chante Brassens » et de « Guy et Jo », restauration avec crêpes au
froment et au blé noir par l’association « Karreg Hir ». Le Club house du CNP est ouvert au profit du Téléthon.
Pour tout renseignement : 06 19 92 45 86 ; andreeleberre29@gmail.com.

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS : convocations
du 02/12. matchs à la salle Mézéozen :
11 G2 match à 14h contre BBH ; 11 G1
match à 15h contre PL CB ; 15 G1
match à 16h contre Hand Aberioù ; 15
F1 match à 17h30 contre Côte des
Légendes ; 18 g match à contre Côte
des Légendes ; SF1 match à 20h30
contre la Flèche. Matchs à l’extérieur :
13F2 match à 13h30 à Gorerkear
contre hand Aberioù ; 13F1 match à
14h45 Gorrekear contre Roz hand du
29 ; 15G2 match à Gorrekear à 15h30
contre 15G3 ; 18F1 match à 14h à
Plouvorn ; 11F2 match à 16h à Elorn
HB ; 11F3 match à 14h30 à pont de
l’Iroise ; 13F3 match à 15h15 à
Locmaria ; 15F2 match à 15h30 à Aber
Benoit. Convocations du 03/12.
Matchs à la salle Mézéozen : SG2
match à 14h contre La Flèche ; SF2
match à 16h contre Elorn ; SG1 match
à 14h à BBH. Ce weekend l'entente des
abers organise une vente de crêpes à
la salle de Mézéozen. Possibilité de
réservation par demi douzaine ou par
douzaine par mail animationententedesabers@orange.fr .

ESPERANCE : samedi 02 décembre :
U17A et U15A : voir site. U15B : match
de championnat contre Plouvien B à
Plouguerneau à 15h30. U13A : match
de championnat contre Guipavas à
Plouguerneau à 14h. U13B : match de
championnat contre Landéda 2 à
Plouguerneau à 14h. U11A : match de
championnat contre Lannilis à Lannilis
à 14h. U11B : match de championnat
contre St Laurent à St Laurent à 14h.
U11C : match de championnat contre
Landéda à Landéda à 14h. U11D :
match de championnat contre Le
Folgoët à Plouguerneau à 14h. U9 :
plateau à Plouvien. U8 : plateau à
Gouesnou.
U7
:
plateau
à
Plouguerneau. Dimanche 3 décembre :
Seniors A : match de championnat
contre Légion St Pierre à Légion St
Pierre à 15h. Seniors B : match de
championnat contre Locmaria à
Plouguerneau à 15h. Seniors C : match
de championnat contre Coataudon à
Coataudon à 13h. Loisirs : match de
championnat contre Plouvien à
Plouguerneau à 10h. Permanence du
Club : mercredi de 11h à 12h et jeudi
de 17h à 18h. Contact : 06 15 67 38 71.

RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 02
décembre : M10, championnat
Bretagne à St Renan départ club
13h00 covoiturage parents. M6-M8M12-M14 : entrainement au
Grouanec de 10h à 12h. Dimanche 3
décembre, rugby sans contact :
tournoi au Relecq Kerhuon, départ
club 9h. Mercredi 06 décembre, M14
-M12-M10 : entrainement au
Grouanec de 17h à 19h. Infos sur
rcaber.fr et Facebook.
TENNIS CLUB : pas de résultats ce
week-end dû aux reports des séniors
femmes ainsi que l’équipe jeunes
garçons 13/15. Pas de championnat
pour le dimanche 2 décembre, mais
la mise en route du tournoi open du
Tc Marine ouvert à tous les licenciés
de la FFT (du 2 au 23 décembre).
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
2 décembre : sortie n°48. Départ du
club à 9h. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; velo-club-lannilis.fr.
APPR : samedi 02 décembre, match
de rink hockey à la salle Owen
Morvan de Lilia. A 20h15
en
nationale 3 l'APPR reçoit RAC Saint
Brieuc. Entrée gratuite.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Cuve à fuel 100€, bocaux « Le Parfait » 0.50€, orgue
électronique Yamaha 300€. Tél : 06 19 11 17 17.
> Vide maison les 9 et 10 décembre 2017 au 109 Porz
Bezinog Uhella à Plouguerneau. Tél : 06 68 32 97 04.
> Vide maison / Vide dressing au 23 rue des ajoncs à
Plouguerneau. Objets, déco, bijoux, vêtements femmes/
hommes, jeux et jouets. Dimanche 10 décembre de 10h à
17h - Tél : 06 08 56 12 51.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> F2 de 45m2 2ème étage centre bourg Plouguerneau.
Parking privé. Loyer 280€ + charges communes. Libre le
01/01/2018. Tél : 06 72 34 99 42.
CHERCHE | KLASK
> Urgent cherche hangar à acheter ou à louer sur
Plouguerneau. Contact : 02 98 37 13 50.

> Le centre de loisirs « Aux mille couleurs » recrute un/
une animatrice, poste de 24h/semaine, éligible CUI/CAE,
BAFA souhaité, à partir du 08/01. CV et lettre de
motivation à adresser à : afrplouguerneau@gmail.com ou
Association Familles Rurales, centre de loisirs « Aux mille
couleurs » à l’attention de Madame la Directrice, 3 rue du
colombier 29880 Plouguerneau.
> Cherche T2 à louer sur Plouguerneau. Tél : 06 73 51 56 91.
> Recherche local sec impérativement sans humidité pour
stocker meubles et cartons. Tél : 06 68 32 97 04.
DONNE | REIÑ
> Charbon 100kl. Tél : 06 19 11 17 17.
AUTRE | ALL
> Du bois (bûches) entreposé dans une propriété privée
de Plouguerneau a été volé à plusieurs reprises. Une
plainte a été déposée en gendarmerie. Si jamais vous avez
été témoin de quelque chose, contactez la mairie.

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.
ARTISAN MAÇON à votre service
pour petits et moyens travaux. Tél :
06
33
24
59
92
;
travaux.landeda@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.

ANNIE AMBIANCE DECO : tapissière
décoratrice, réfection de siège,
relooking de meuble, couture
d’ameublement, confection d’abatjour, cours à la carte. Sera présente
au salon des métiers d’art au château
de Brèles les 2 & 3 décembre.
Contact : 06 25 69 59 14.
www.annieambiancedeco.fr.

samedis de 10h à 14h30 et de 19h à
21h30 ! Notre ardoise est 100% à
emporter: nouveaux burgers sont à
l’honneur. Réservations au 02 98 01
76 21 pour vos repas de fin d’année
entre amis, famille mais aussi
collègues de travail ou associations
sportives et culturelles ! À bientôt les
dodos !

KELERDUT SACS : portes ouvertes le
samedi 2 décembre de 10h à 18h.
Tél : 06 63 49 16 53.

M.C.P BRAMOULLÉ : L’entreprise
Bramoullé fête ses 40 ans ! Portes
ouvertes MAISON CONNECTEE : 2 et
9 décembre 10h-12h et 14h-17h.
Devis gratuits. Tombola sur place
pour gagner un soin pour 2. ZA de
Kerlouis – Lannilis. 02 98 36 45 10

LE MAYANO sera fermé pour congés
du 20 novembre au 7 décembre
inclus . Réouverture le 8 au soir.
Merci pour votre fidélité.
SOZEN, cabinet de réflexologie
plantaire à Lilia est ouvert du lundi au
vendredi de 09h à 19h et le samedi de
09h à 12h. Venez découvrir les
bienfaits de cette médecine douce.
Tél : 06 61 64 38 78.
GARAGE GENTIL au Grouanec : Noël
approche. Pour les petits comme
pour les grands, les jouets de Noël
sont arrivés. Venez les découvrir !
Les catalogues sont à votre
disposition pour préparer la liste du
père Noël . Tél : 02 98 04 70 89.
DE LA BOUCHE A L’OREILLE vous
propose des formules à emporter
pour Noël et la St Sylvestre. Nous
consulter au restaurant au 02 98 03
70 96.
RESTAURANT A LA MAISON : sera
ouvert durant tout le mois de
décembre ! N’hésitez pas à
commander vos repas de fêtes ! Une
carte pour les réveillons vous attend
au restaurant ! Nous vous accueillons
les mardis, mercredis et jeudis de
10h à 14h30 et les vendredis et

LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE
SABLE : Vente de crêpes et galettes
fraîches du jour. Plats préparés à
emporter faits maison. Le mercredi /
Joue de porc braisée légumes de
saison et polenta crémeuse au
parmesan et herbes fraîches. Le jeudi
et le samedi / Kig ha farz (farz noir et
blanc, viande de boeuf et porc,
légumes, bouillon et lipig). A
Kervenni. Contact : 06 75 95 73 34.
CAPIFRANCE : un réseau immobilier
à votre service. Votre mandataire,
Anne-Françoise
Manach,
vous
accompagne dans dos projets
d’achat et de vente de biens :
estimation,
conseils,
actions
innovantes ; Faire plus pour votre
bien ! Contact : 06 81 48 42 92 ou
af.manach@capifrance.fr
PIE NOIR & CIE : vente à la ferme de
produits laitiers. Magasin ouvert
le vendredi de 17h à 20h et le samedi
de 10h à 13h. Direction Guissény.
Contact 06 61 96 31 76 ;
pienoir.cie@gmail.com ; page FB.

AGENDA | DEIZIATAER

Réunion de quartier
de St Michel
20h| maison de la
mer au Korejou

Réunion de quartier
du Grouaneg
10h| salle Louis Le
Gall au Grouaneg

Marché de Noël et
inauguration place
Yves Floc’h (17h30)
15h-20h| Armorica

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

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.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 2 décembre : messe à 18h à Landéda.
Dimanche 3 décembre : messe à 10h30 à Plouguerneau
Avent Spécial le samedi 9 décembre à Plouguerneau : messe à
18h, repas partagé à la maison paroissiale à 19h, et veillée en
l’église (un temps sera proposé aux enfants) de 20h à 21h.

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.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● 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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