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LISTES ÉLECTORALES

Le Téléthon français, né de la volonté de guérir, est une véritable prouesse
collective : prouesse des malades et de leurs familles, prouesse des
chercheurs et des médecins, et prouesse des bénévoles. Ce sont pas moins de
200 000 bénévoles, de 50 000 associations et 5 millions de participants en
France et à l'étranger. A Plouguerneau, bénévoles et associations se
mobilisent autour de nombreuses manifestations au Grouaneg et au Korejou.
Retrouvons-nous les 8 et 9 décembre pour que cette prouesse gagne encore
du terrain, pour qu’un jour, ensemble, on puisse dire « c’est gagné » !

vendredi 8 décembre |
19h-1h | Maison des
Sources
• Le bar associatif est
ouvert au profit du
Téléthon
• Vente et exposition de
peintures «Gribouille »
par Catherine Simier
• Exposition et
baptêmes de Solex
avec Solex story 29 et
Solex Iroise
• Concerts : 20h - 21h :
concert de « Paotred
Pagan » ; 21h30 - 23h :
concert « Les HoggyH »
• Restauration

samedi 9 décembre | dès 14h | Maison de la mer
• Le Club house du CNP est ouvert au profit du Téléthon
• Ateliers : maquillage pour les enfants, jeux de société,
présence des jeunes pompiers
• 14h30 : activités sportives avec marche commentée
« sur les chemin des douaniers (5km) avec Jean-Pierre
Hirrien, historien ; marche nordique (2h) avec MarieReine Castel ; relais nautique dans la baie du Koréjou
avec le CNP et la SNSM ; ergomètres pour faire des
kms sur place avec CAP
• Concerts : 18h-19h : concert de « Gilles Le Rest chante
Brassens » ; 20h-22h : concert de « Guy et Jo »
• Restauration : crêpes au froment et au blé noir par
l’association Karreg Hir
• Vente d’objets estampillés Téléthon à la Maison de la
Mer et dans les commerces locaux.
• Des urnes seront à la disposition des donateurs, avec
possibilité de reçu fiscal.

Les
personnes
nouvellement
arrivées sur la
commune
sont
invitées à s’inscrire
sur les listes électorales en mairie,
munies d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile avant
le 31 décembre 2017. La
démarche peut également être
faite par internet, sur le
site service-public.fr. Par ailleurs,
les personnes ayant changé
d’adresse sur la commune doivent
aussi le signaler.

CCAS : COLIS DE NOËL
Le retrait des colis de Noël pour
les personnes n’ayant pu venir
au repas, et ayant fait la
demande, aura lieu le mardi 12
décembre, de 10h à 12h, en
mairie. Des élu-es du conseil
municipal et membres du CCAS
livreront, pour ceux qui l’ont
demandé, leur colis à domicile
avant les vacances de Noël.

SNSM : VENTE DE NOËL
Samedi 16 décembre, la station
de Plouguerneau organise sa
vente de Noël au magasin
Carrefour. Venez vous faire plaisir,
trouvez vos cadeaux de fin
d’année parmi nos articles SNSM.
Vous nous soutiendrez dans notre
action et vous nous donnerez les
moyens de réaliser notre mission
d’assistance et de sauvetage.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
VIE CITOYENNE | BUHEZ KEODEDEL

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 7 décembre (pair)
● Zone A : jeudi 14 décembre (impair)

LUNDI 11 DÉCEMBRE : potage, feuilleté
fromage, poulet basquaise & pâtes,
fromage frais et fruit.
MARDI 12 DÉCEMBRE : potage, choux
rouge bio du vieux potager, tajine de
bœuf (viande française) & tajine de
légumes, fromage et crumble.
MERCREDI 13 DÉCEMBRE : potage,
cœur de palmiers en salade, navarin
d’agneau (viande française), flan au
caramel.
JEUDI 14 DÉCEMBRE : potage, salade
verte & hachis parmentier (viande
française), yaourt aux fruits bio.
VENDREDI 15 DÉCEMBRE : potage, tarte
méditerranéenne, poisson du jour &
brunoise provençale, fromage et fruit;
SAMEDI 16 DÉCEMBRE : potage,
salade lyonnaise, escalope de poulet à
la crème & duo de haricots, yaourtises.
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE : potage,
crevettes mayonnaise, poulet grillé &
gratin dauphinois, pâtisserie.

> En raison des travaux à Korn ar Gloa,
l’arrêt « Plouguerneau - Korn ar Gloa »
ne sera pas desservi jusqu’au vendredi
15 décembre inclus. Arrêt le plus proche :
« Plouguerneau - Kervenni Vihan ».
> 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.

Jeudi 14 novembre 2017 | 20h |
Espace Armorica
Questions du public, focale sur
l’Espace Armorica, approbation
du procès-verbal du conseil
municipal du 7 novembre 2017
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.7.2. Projet de réalisation d’un
groupement de commande
CCPA / commune de
Plouguerneau
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.3. Immeuble en état
d’abandon - parcelle AL 134 mise en œuvre de la procédure
d’abandon manifeste
IX - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1. Modification du tableau
des effectifs. Création et
suppression de postes
4.1.8. Modalités de mise en
œuvre de la protection sociale
complémentaire des agents
V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

5.1.1. Election d'un nouvel adjoint
5.2.2.a. Remplacement d'un
adjoint - modification du tableau
du conseil municipal
5.2.2.b. Mise à jour des
commissions municipales
5.2.1. Modification du règlement
intérieur du conseil municipal
VII - FINANCES
7.5.5.a. Avance de subvention PHA
7.1.3.a. Décision modificative n°4
- budget principal 2017
7.1.3.b. Décision modificative n°2
- budget Gwelmeur 2017
7.10.1 Acceptation et affectation
des dons du skatepark
7.10.2. Admission de créances en
non-valeur
7.5.5.b. Financement des
établissements secondaires du
1er degré
7.1.2 Autorisation dépenses
nouvelles en 2018
IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPÉTENCES
9.1. Extension du cimetière du
bourg de Plouguerneau

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Talus refait à
Creac'h An Avel
> Aménagement
provisoire de l’aire
de covoiturage ;
> Installation des
décorations de
Noël.

> Travaux de
renforcement de la
cale de Perroz ;
> Skatepark : pose
de l’éclairage et
travaux de finition ;
> Travaux
d'enfouissement des
réseaux secs au
Kastel Ac'h.

> Remplacement
des vannes d'EP sur
différents secteurs
de la commune ;
> Création d'un
point éco-propreté
salle jean Tanguy
(containers semienterrés).

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

A l’approche de Noël, la commune se pare de ses plus beaux atours dont son traditionnel marché de Noël ! Cette
année, il a lieu le samedi 16 décembre 2017 dès 15h à l’Espace Armorica. Au programme : plus de 20 commerçants &
artisans, de nombreuses animations, et l’inauguration officielle de la place Yves Floc’h et de son skatepark !

STANDS DE NOËL
Plus de 20 commerçants & artisans
vous proposent une sélection de
leurs meilleurs produits. Des idées
cadeaux en perspective !

STANDS ANIMÉS
> Maquillage Nail’art, emballage de
cadeaux et concours de dessins par
l’Espace jeunes
> Jeux de société par la Médiathèque
> Vins chauds par le Comité de
jumelage allemand

Après 3 mois de travaux, la
place Yves Floc’h arbore un
nouveau visage et devient
un nouvel espace de vie et
d’expression en cœur de
bourg à Plouguerneau ! Il
sera inauguré
officiellement ce samedi 16
décembre à 17h30.

> Pêche aux canards, « gagne à tous
les coups » et confiseries par les
commerçants non sédentaires

ATELIERS ET JEUX DE NOËL
> 15h à 18h : concours de dessins
pour les 3-12 ans ;
> 17h30 à 19h : séance photos avec
le Père Noël. N’oubliez pas votre
appareil photo !
> 19h30 : tirage au sort de la
tambola de Noël des adultes

ET AUSSI !
> Inauguration officielle de la
place Yves Floc’h et de son
skatepark à 17h30
> Salles de jeux avec deux
structures gonflables : pour
les 2-5 ans et les 6-10 ans
> Boîte aux lettres du Père
Noël à disposition

Ca y est ! La nouvelle aire de
covoiturage a été mise en service.
D’abord
simplement
aménagée
durant une phase expérimentale
auditée ensuite par le Département,
cette aire de 30 places sera confortée
et bénéficiera d’aménagements
pérennes en cas de succès.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

FRED RADIX | HUMOUR MUSICAL | SAMEDI 9 DÉCEMBRE | 20H30

Expo « Téléthon »
du 2 au 9 décembre
A l’occasion du téléthon, la
médiathèque
propose
une
exposition pour en savoir un peu
plus sur les maladies génétiques
rares.

L’atelier journal
vendredi 8 décembre | 17h07

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.
Un spectacle humoristique, singulier, musical et poétique bref… l’un des
spectacles les plus réjouissants du moment à partager en famille !
Infos pratiques
> La buvette sera tenue par l'association du phare de Lanvaon
> 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).

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.

Séance dédicace
samedi 9 décembre | 11h
avec Jean-Pierre Hirrien pour la
sortie de son livre « Vivre en
Basse-Bretagne au XVIIIème siècle
- Plouguerneau et Tremanac'h ».

« LE SECRET »

Echange de lecture

mercredi 13 décembre | 15h00 | Théâtre jeune
public | dès 5 ans | Espace Armorica

jeudi 14 décembre | 10h

Dans le cadre du festival « Théâtre à tout âge ».
Léna, 7 ans, a un secret. Elle aimerait le partager
avec son copain Ulysse, mais il lui faut d’abord
être sûre de leur amitié.
Tarifs : 6€/4€ (groupe)/10€ duo (un adulte + un
enfant) ; durée : 45mn.

autour des livres « La Promesse
de l'aube » de Romain Gary et
« La Vie devant soi » d’Émile
Ajar (Romain Gary). Ouvert à
tous.

Vie associative | Kevredigezhioù
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir bonnes chaussures.
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.
PHA : jeudi 7 décembre à 18h00 à la
salle 7 de la maison communale,
réunion sur les activités passées et
projets à venir : chantiers du petit
patrimoine et sentiers, Phare à Phare
(Brignogan-Plouguerneau), Phare à
Phare local, géocaching, participation
à phare en fête, collectage de
mémoire… Si un de ces sujets vous
intéresse, rejoignez-nous !
ADIMPLIJ : déposez les objets dont
vous voulez vous séparer lors de nos
prochaines permanences : vendredi
8, mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14
de 14h à 18h dans l’ancienne
discothèque « La Godille » à St
Michel. Ils seront triés, nettoyés,
stockés et revendus à tout petits prix
lors de notre première vente le
dimanche 17 décembre. Contact : 06
01 73 43 02 ; adimplij@gmail.com ;
page Facebook.
PAS : dernière braderie de l'année
ce samedi 9 décembre de 9h à 12h.
Vestiaire : vente
à petits prix
de vêtements. Salle 4 et 7 de la
maison communale : déstockage de
vêtements et tout à 1€. L'association
fonctionne
grâce
aux
dons.

Derniers dépôts
de l’année :
vendredi 15 décembre de 9h30 à
12h. Pause hivernale du 18
décembre au 15 janvier 2018. Tél :
06 86 44 23 68 ou 06 87 37 48 53.

Nannick et Jean-Luc Paul. Osez la
création locale ! Galerie de Nannick
& Jean-Luc Paul, 120 Iliz Koz à
Plouguerneau. Ouvert tous les jours
de 10h à 19h. Entrée libre.

UNC DE PLOUGUERNEAU : cotisation
pour l’année 2018 : permanence le
10 décembre de 9h à 12h, salle n°4
au bourg et salle des associations de
Lilia. Les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer peuvent contacter
Paul Le Boité au 06 77 42 41 80.

ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
réunion d’information concernant le
projet de voyage des joueurs U15, à
Edingen-Neckarhausen, fin avrildébut mai 2018, ce samedi 9
décembre à 18h au club-house du
complexe sportif de Kroaz Kenan.

CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg : repas de Noël le 13
décembre salle Armorica. Inscription
le vendredi 8 décembre. Prix : 22€.

CNP : Gérard Jaffres se produira en
concert le dimanche 1er avril à 16h à
l’Armorica. Des billets seront en
vente au marché de Noël du 16
décembre à l’Armorica de 14h à 17h.

Pensez au renouvellement du timbre
pour vos cartes tous les vendredis
salle 7 de 14h à 17h. Prix : 16€.
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 ..... à bientôt
et bonnes fêtes de fin d année .
CENTRE DE LOISIRS « AUX MILLES
COULEURS » :
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.
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

SAMEDI 16 DÉCEMBRE | 16H30 | AU DOLENN À PLOUGUERNEAU
Keltik Asso vous propose, dans le cadre des conférences « Passeurs
d’Histoires Celtiques », l’histoire des bonnets rouges de 2013 avec J-P.
Le Mat, ex-porte-parole ! Les Bonnets-Rouges de 1675 ont annoncés
1789, ceux de 2013 annoncent-ils une révolution numérique et
démocratique ? Participation : 3€. Infos & inscriptions : asso@keltik.bzh.

FIZIAÑS : groupe de musique invite à
des veillées pour la période de
l'Avent sur le thème de la
conversion. Le titre de la veillée est
« Convertible ? ». Dates à retenir : à
l'église de Lesneven le dimanche 10
décembre à 14h30 et le samedi 16
décembre à l'église du RelecqKerhuon à 20h30.
AR VRO BAGAN : à l'occasion des
fêtes de Noël, Ar Vro Bagan propose
plusieurs spectacles et animations
tout public, dont la pastorale des
calvaires, spectacle théâtral et
musical, en breton, à Perros-Guirec,
vendredi 15 décembre.
ASP - RESPECTE DU LEON : la
prochaine rencontre aura lieu
à Lesneven le lundi 11 décembre
2017 de 14 h 15 à 16 h 15.
LE POINT ACCUEIL EMPLOI sera
exceptionnellement
fermé
le
vendredi 8 décembre 2017.

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ

filles 1 match à 14h au BBH ; séniors
filles 1 match à 14h à Elorn.

ENTENTE DES ABERS : convocations du
09/12, salle Mézéozen : 13 filles 3
match à 13h30 c/Hand Aberiou ; 13
filles 1 match à 14h45 c/Elorn ; 15 gars
2 match contre Plabennec ; 15 filles 2
match à 17h30 c/Hand Aberiou ; 18
filles 2 match à 19h c/ Roz Hand Du 29.
Extérieurs : 11 filles 3 match Gorrekear
à 13h30 c/TCMP ; 11 filles 2 match
Gorrekear 14h45 c/Locmaria ; 11 filles
1 match Gorrekear 16h c/Le Drennec ;
13 gars match Gorrekear à 17h c/
Gouesnou ; Débutants match à St
Thonan ; 11 gars 1 match à 14h30 à
Plougonvelin ; 11 gars 2 match à 15h30
à Châteaulin ; 15 gars 3 match à 14h00
à St Renan Guilers ; 15 gars 1 match à
16h30 à Locmaria ; 18 gars match à
17h30 St Renan Guilers ; 18 filles 1
match à 18h30 à HB Ouest 22 ; seniors
gars 1 match à 21h30 à Plougonvelin ;
seniors gars 2 match à 19h15 à
Plouvorn ; seniors filles 2 match à
20h45 à Ergué Quimper. Convocations
du 10/12 : 13 filles 2 match à
Mézéozen à 11h00 c/Plouguin ; 15

ESPERANCE : matchs de championnat.
09/12 : U17A : match contre Gj 3 Baies
à Plouider à 15h30. U15A : match
contre Plouvien à Plouguerneau à
15h30. U15B : match contre Plabennec
à Plabennec à 15h30. U13A : match
contre St Renan 2 à Plouguerneau à
14h. U13B : match contre Plouvien 2 à
Plouvien à 14h. U11A : match contre
Portsall à Plouguerneau à 14h. U11B :
match contre Plouvien à Plouguerneau
à 11h. U11C : match contre Plouvien 2
à Plouguerneau à 11h. U11D : contre
Lannilis 4 à Plouguerneau à 14h. U9,
U8 et U7 : voir site. 10/12 : seniors A :
match contre Lannilis à Plouguerneau
à 15h. Seniors B : match contre
Plouzané 3 à Plouzané à 13h. Seniors
C : match contre Pl Lambe à
Plouguerneau à 13h. Loisirs : contre St
Meen à St Meen à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 09/12 : M6M8-M10, entrainement au Grouaneg
de 10h à 12h. M12 : championnat à
Landivisiau, départ club 9h30,

covoiturages
parents.
M14 : championnat au Grouaneg
Rendez-vous club 10h45. 10/12 :
Rugby sans contact, entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. 13/12:
M14-M12-M10 : entrainement au
Grouaneg de 17h à 19h.
TENNIS CLUB : Résultats du 03/12 :
équipe 1 sénior hommes D1, D 2/4
contre Morlaix Tc 2. Programme du
09/12 : équipe 11/12 filles se déplace à
Plougastel, matchs à 15h. Programme
du 10/12 : équipe 2 se déplace à Phare
Ouest Tc 2 ; équipe 3 se déplace à
Plabennec Tc 2 ; équipe 4 reçoit le
Folgoët Lesneven Tc 5, 9h-14h.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : 09/12 :
randonnées au profit du Téléthon ;
départ à 9h00 du port de l’Aber
Wrac’h. 10/12 : sortie n° 49, départ
du club à 9h. Permanences licences
2018 : 8 et 15 décembre à partir de
18h au local du VCL.
CNP : dernière séance samedi 9
décembre avec le Plouguernéthon.
Animations au Koréjou dès 14h.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Cuve à fuel à 100€, bocaux « Le Parfait » à 0.50€, orgue
électronique Yamaha à 300€. Tél : 06 19 11 17 17.
> Bois de chauffage sec chêne et hêtre fendu et coupé en
40-45 cm ou 30cm. Livré 06 82 00 15 23.
> Vide maison et vide dressing au 23 rue des Ajoncs à
Plouguerneau : objets, déco, bijoux, vêtements femmes
et hommes, jeux et jouets. Dimanche 10 décembre de
10h à 17h. Tél : 06 08 56 12 51.
> Belle plante verte, type caoutchouc. Cause : trop grande,
hauteur 2m, Ø 1,3m. Prix 20€. Tél : 07 83 93 99 81.
> Remorque en bon état à petit prix. Tél : 02 98 04 58 68.
> Frigo table-top excellent état : 70€. Tél : 06 08 05 24 38.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> F2 de 45m2 au 2ème étage au centre bourg de
Plouguerneau. Parking privé. Loyer : 280€ + charges
communes. Libre le 01/01/2018. Tél : 06 72 34 99 42.
> T3 maison bourg de Plouguerneau. Loyer : 500€ sans les
charges. Tél : 06 64 20 49 24. Libre en mars 2018.
> Gite de 60m2 à louer à l’année : 1 chambre, jardin,

poêle, chauffage électrique. Tél : 06 25 67 40 18. Libre en
janvier 2018.
> Appartement F3 bourg de Plouguerneau de 53m2 :
cuisine aménagée, jardin, parking, proche commerces et
écoles. Tél 07 86 84 37 05.
CHERCHE | KLASK
> Urgent 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
> Meuble TV spécial écran plat avec étagères en verre.
Tél : 02 98 84 48 70 le soir.
TROUVÉ | KAVET
> 2 bonnets retrouvés à l’Espace Armorica, après un
spectacle : 1 rose à pompon et 1 rayé bleu/gris.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
GARAGE GENTIL au Grouaneg : 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.
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 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h. Adresse : 2 Grand’Rue 29880
Plouguerneau. Tél : 02 56 02 31 63.
M.C.P BRAMOULLÉ : L’entreprise
Bramoullé fête ses 40 ans ! Portes
ouvertes « Maison connectée » : 9
décembre 10h-12h et 14h-17h. Devis
gratuits. Tombola sur place pour
gagner un soin pour 2. ZA de Kerlouis
Lannilis. Tél : 02 98 36 45 10.
CAPIFRANCE : un réseau immobilier à
votre service. Votre mandataire, AnneFrançoise 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
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 : pour les fêtes :
plateaux de fruits de mer, crustacés et
coquillages. Ouverts du lundi au
samedi de 9h à 12h. Les 24 et 31
décembre de 8h à 13h. Joyeuses fêtes
de
fin
d’année
à
tous
!
Renseignements au 06 83 87 66 69.
LE MAYANO : réouverture le 8
décembre au soir.
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 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 !
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 bœuf
et porc, légumes, bouillon et lipig). A
Kervenni. Contact : 06 75 95 73 34.
SOZEN, cabinet de réflexologie
plantaire à Lilia : ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 19h et le samedi de
9h à 12h. Venez découvrir les bienfaits
de cette médecine douce. Tél : 06 61
64 38 78.
INSTITUT GWENDOLINE : Noël
approche bien vite ! Venez découvrir les
coffrets cadeaux à l’institut Gwendoline
mais aussi les parfums : Mauboussin,
Grès, Molinard, Noham, La Perla, pour
femmes mais aussi pour hommes. Nous
vous proposons aussi des parfums

d’ambiance des 19€ et bien sûr nos
cartes cadeaux pour offrir des soins
relaxants du corps, du visage, des
mains. Notre carte des soins est
disponible sur notre site www-institutgwendoline-plouguerneau.fr et notre
Facebook. C’est avec plaisir que nous
vous conseillerons. Tél : 02 98 04 79 50.
2 MECHES AVEC KARINNE : vous
propose une tombola pour les fêtes
de fin d’année du 1 au 30 décembre.
Divers lots à gagner : pour vous
messieurs un panier garni et pour
vous mesdames, un coffret beauté
des cheveux et un forfait coupe
brushing. Karinne vous souhaite de
bonnes fêtes. Pensez à prendre vos
RDV au 02 98 45 07 18.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA :
pour les fêtes de Noël, sera ouverte le
dimanche 24 décembre de 7h à 13h et
de 14h à 18h. Le 25 décembre nous vous
accueillerons de 7h30 à 13h. Attention,
le magasin sera fermé les 26/12 et 2/01.
Nous vous proposons un grand choix de
pains blancs ou spéciaux pour vos toasts
ou pour accompagner vos repas, des
bûches pâtissières à la crème au beurre
ou en mousse (fruits ou chocolat) et un
assortiment de «chocolats maison» en
ballotins. Notre dépliant est à votre
disposition. Afin de mieux vous servir,
pensez à passer vos commandes pour
Noël avant le 20/12 et pour les fêtes du
Nouvel An avant le 27/12. Toute l'équipe
vous souhaite de bonnes fêtes.
PIE NOIR & CIE : vente à la ferme de
produits laitiers. Magasin ouvert
le vendredi de 17h-20h, le samedi de
10h-13h. Direction Guissény. Contact :
06
61
96
31
76
;
pienoir.cie@gmail.com ; Facebook.
FLOCH APPRO à Lannilis : les sapins de
Noël sont arrivés. Sapins 100%
finistériens.
LA SAVEL : P'tit Duc, de grandes
volailles à p'tits prix pour vos repas de
fêtes. Coquelets, pintades et poulets
jaunes au magasin d'usine. Appelez le
02 98 04 01 05 et passez prendre votre
colis à la Savel, St Sébastien, à Lannilis.
Joyeuses fêtes...

MARDI 5 DÉCEMBRE 2017

Mardi 5 décembre dernier, c’était la journée internationale du bénévolat. A
Plouguerneau, le bénévolat est une réalité : grâce aux bénévoles, une multitude
d’actions et d’activités sont créées et maintenues sur notre commune. Ils agissent
dans des secteurs aussi variés que le social et le caritatif, l’aide aux malades, le sport et
les loisirs, la culture, la jeunesse ou encore l’environnement et le patrimoine. Merci !

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 : Brigitte Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigitte@gmail.com

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 9 décembre : messe à Plouguerneau 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.
Dimanche 10 décembre : 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.
● 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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