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PENDANT LES FÊTES,
TRIONS...PLUS !
En moyenne, chaque français je e 20 kg d’aliments par an, dont 7 kg de
denrées non consommées et encore emballées. Réduisons ce gaspillage qui a
aussi un impact économique, encore plus en période de fêtes. Pensez à bien
trier et me ez votre poubelle au régime ! Voici quelques conseils.
Ne perdons pas nos bonnes habitudes à la période de l’année où nous
produisons le plus de déchets ! Si vous recevez un cadeau dématérialisé tel que
place de spectacle, cours de cuisine, saut à l’élas que, séance de massage… il
vous suﬃra de jeter l’enveloppe dans le bac jaune. Pour le reste, suivez le
guide :
● Au tri, les grands cartons coupés (40 cm), les nappes en papier et le papier
cadeau non brillant (en cas de doute : dans le sac poubelle).
● Au verre, les bouteilles de champagne et autres vins, les bocaux de
marrons , de conﬁture… n’y me4ez pas de vaisselle cassée, elle n’est pas
recyclable.
● Aux ordures ménagères, la vaisselle jetable (en carton ou en plas que), les
servie4es en papier, les papiers de bonbons et autres conﬁseries, le papier
cadeau brillant.
● En déchèterie vos anciens appareils électroniques et pour les plus mo vés :
les bouchons en plas que et les bouchons en liège.
D’autres conseils plus spéciﬁques à ce4e période de ﬁn d’année : pensez à
apporter votre sapin (sans les décora ons !) au broyage qui aura lieu le samedi
13 janvier prochain au Korejou ; et pour les autres déchets comes bles :
compostez!
Pour ﬁnir, pourquoi ne pas en proﬁter pour faire un autre tri : jouets, appareils
ménagers, vêtements … Plutôt que d’accumuler, n’hésitez pas à donner ce qui
peut encore servir aux associa ons locales comme le PAS (Plouguerneau
Accueil Solidarité) ou encore la recyclerie Ad Implij.
Bonnes fêtes à toutes et à tous !

plouguerneau.bzh

@mairieplouguerneau

LISTES ÉLECTORALES
Les
personnes
nouvellement
arrivées sur la
commune
sont
invitées à s’inscrire
sur les listes électorales en mairie,
munies d’une pièce d’iden té et
d’un jus ﬁca f 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.

CONCERT DE JEAN-LUC

...ROUDAUT. Envie de faire la
fête avec vos enfants pendant
les vacances de Noël ?
L'associa on An Hini Bihan en
partenariat
avec
Brennig
Produc ons,
organise
un
concert de Jean-Luc Roudaut,
jeudi 28 décembre à 16h à la
salle des associa ons à Lilia. Les
places sont limitées. Achetez dès
maintenant vos billets sur
www.brennig-produc ons.com.

Jeudi 28 décembre 2017 - Yaou 28 a viz Kerzu 2017 | # 52

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ
Contact « Ges on des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

TRANSFERT DES COMPÉTENCES
EAU ET ASSAINISSEMENT

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : vendredi 29 décembre (pair)
● Zone B : vendredi 5 janvier (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 01 JANVIER : potage, saumon
fumé, magret de canard & pommes de
terre grenailles, pâ sserie.
MARDI 02 JANVIER : potage,
be4eraves rouges, burger de veau &
pommes noise4es, fromage et fruit.
MERCREDI 03 JANVIER : potage,
champignon à la grecque, aiguille4e de
poulet & poêlée campagnarde, gâteau
de semoule.
JEUDI 04 JANVIER : potage, pizza
royale, bœuf aux épices & pâtes,
fromage et compote.
VENDREDI 05 JANVIER : potage,
macédoine, dos de colin à la normande &
épinards à la crème, pe t suisse aux fruits.
SAMEDI 06 JANVIER : potage, terrine
de légumes, boudin noir & pommes de
terre à l’anglaise, fromage et fruit.
DIMANCHE 07 JANVIER : potage, St
Jacques à la crème de fenouil, gigot
d’agneau & haricots persillés, bavarois
poire-chocolat.

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Les référent-e-s de quar ers assurent
leurs permanences tous les 2èmes
samedis du mois, de 10h à 12h.
●
●
●
●

Lilia : au centre de loisirs
Bourg : en mairie
St Michel : à la maison de la mer
Grouanec : à la maison des
sources.

La loi portant sur la Nouvelle OrganisaFon des Territoires de la
République, dite loi « NOTRe », ﬁxe le transfert obligatoire des
compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020 aux
Etablissements Publics de CoopéraFon Intercommunale (EPCI).
A Plouguerneau, le transfert à la CCPA s’opère dès ce 1er janvier 2018.
En eﬀet, après une réﬂexion engagée dès 2016, une majorité des
Conseils municipaux des communes de la Communauté de Communes
du Pays des Abers (CCPA), s’est prononcée pour un transfert dès 2018.
L’objec f poursuivi ? Développer dès maintenant une exper se dans
les domaines de l’eau et de l’assainissement tout en assurant une
solidarité à l’échelle du territoire.
Dès lors, à l’instar de la ges on des déchets ménagers, c’est un service
de l’eau et de l’assainissement communautaire qui émerge au 1er
janvier 2018, entrainant le transfert des 17 agents des 13 communes
du pays des Abers.
QU’EST-CE QUI VA CHANGER ?
Rien pour les usagers : la CCPA con nuera d’exercer les compétences
eau et assainissement en régie directe comme ce qui avait cours
jusqu’à présent à Plouguerneau. L’opéra on de transfert reste
transparente pour les abonnés. Côté service, les agents chargés de
l’eau et de l’assainissement restent pour le moment localisés dans les
communes.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES À PLOUGUERNEAU

En raison du jour férié du lundi 1er janvier, toutes les tournées de
collecte des ordures ménagères de ce4e semaine-là sont décalées d'un
jour comme indiqué : les secteurs collectés iniFalement le jeudi 4
janvier seront collectés le vendredi 5 janvier, et ceux collectés
iniFalement le vendredi 5 janvier seront collectés le samedi 6 janvier.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SOLIDARITÉ | KENGRED

« CHÈQUE ÉNERGIE »

DÉPLOIEMENT PROGRESSIF
A compter de l’année 2018, le gouvernement met en place un disposiFf renforcé de souFen au paiement des factures
d’énergie : le « chèque énergie ». Déjà expérimenté depuis 2 ans dans 4 départements, il remplace progressivement
le Tarif de Première Nécessité pour l'électricité (TPN) et le Tarif Spécial de Solidarité pour le gaz naturel (TSS). A
terme, ce disposiFf devrait bénéﬁcier à environ 4 millions de ménages.
LE CHÈQUE ENERGIE, C’EST QUOI ?
Ce chèque est une aide au paiement de la facture
d’énergie du logement, a4ribuée chaque année sous
condi on de ressources. Il est valable quelle que soit
l’énergie de chauﬀage. Il peut être u lisé également pour
ﬁnancer des travaux visant à limiter la consomma on
d'énergie du logement. Dans ce cadre, les tarifs sociaux
TPN et TSS prennent ﬁn au 31 décembre 2017 : la
déduc on dont vous bénéﬁciez au tre du TPN et/ou du
TSS sera supprimée à ce4e date. Si vous avez des
ques ons sur le versement de votre TPN ou de votre TSS,
vous pouvez appeler les numéros verts suivants, en
semaine, de 9h à 18h (appels et services gratuits) : 0 800
333 123 (TPN) et 0 800 333 124 (TSS).
COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Le chèque énergie sera automa quement envoyé aux
personnes éligibles, par voie postale, au printemps 2018,
sur la base de leur déclara on de revenus. Il n’y a pas de
changement sur les protec ons apportées - notamment
le main en de la fourniture d’électricité pendant la trêve
hivernale en cas d’impayés - entre les tarifs sociaux et le
chèque énergie.

OÙ S’INFORMER ?
Pour en savoir plus sur le chèque énergie, connaître ses
condi ons d’éligibilité et d’u lisa on, vous pouvez vous
connecter sur www.chequeenergie.gouv.fr, poser vos
ques ons
sur
h4ps://www.chequeenergie.gouv.fr/
beneﬁciaire/assistance, ou contacter le numéro vert
suivant, en semaine, de 8h à 20h : 0 805 204 805.

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

PROGRAMME DES VACANCES DE NOËL
MARDI 2 JANVIER
Accueil et inscripFons
10h30-12h30 | Espace jeunes
Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
Futsal
14h-17h | Salle Jean Tanguy 18 places
Soirée jeux vidéos - pizza
19h30-22h | Médiathèque 12 places

MERCREDI 3 JANVIER
Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
JEUDI 4 JANVIER
Laser game « passerelle 9-13 »
12h-16h45 | Brest centre ville
pour les 9-13 ans, 10 places, sur inscrip.

Clubbing du nouvel an & pizza
18h45-23h | Lannilis 8 places

POUR PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS
> Télécharge le dossier d’inscrip on
via le site web de la mairie (enfancejeunesse/service municipal jeunes)
> Rends-toi directement à l’Espace
jeunes situé au 7 Gwikerne
Contact: jeunesse@plouguerneau.fr |
06 75 36 30 52 | 09 61 35 30 52

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

CHARLÉLIE COUTURE

CONCERT | QUAI OUEST | 27 JANVIER 2018 | 20H30

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !
Soirée jeux vidéo
mardi 2 janvier | 20h30

Retrouvez Charlélie Couture à l’Armorica, pour un concert en partenariat
avec Quai Ouest Musiques !
Après l’album « ImMortel » produit par Benjamin Biolay et sor en 2014,
Charlélie Couture part en Louisiane, un rêve qui l’habite depuis longtemps. Il
s’installe dans le Bayou, dans le mythique Dockside Studio, et co-produit avec
Karim A4oumane un nouvel opus.
Il s’entoure des musiciens de Lafaye4e : Accordéon, mandoline, ﬁddle,
washboard (le « fro4oir »), harmonica (« la musique à bouche »), sax,
trompe4e et tuba scandent 13 chansons, en français et en anglais. Zachary
Richard, na f du lieu, vient mêler sa voix à celle de CharlÉlie sur deux tres,
ainsi que les Lost Bayou Ramblers, sur une reprise de « The House of the rising
sun ».
Après 40 ans de carrière et 20 albums, c’est une belle réussite qui s’oﬀre à nos
oreilles aujourd’hui. Pour cet album résolument fes f, Charlélie Couture a
décidé d’être posi f, voire naïf, et ça lui va bien !

« Les marinières »
MANUÈLE LENOIR | EXPOSITION | JUSQU’AU 12 JANVIER

Découvrez dans le hall de l'Armorica,
l'univers coloré de la peintre Manuèle
Lenoir : « Marinières » et autres « Clowns
facé eux » vous transporteront dans un
univers poé que et coloré.
Infos pra ques : exposi*on visible à l’Espace
Armorica du 6/12 au 12/01, le mercredi de 14h
à 18h, le vendredi de 14h à 18h, le jour des
spectacles, dès l'ouverture de la bille3erie.

Amenez vos jeux : Gameboy,
Wii,
Megadrive,
Nintendo,
Playsta on… et partageons le
plaisir de retrouver nos héros
vidéos en collabora on avec
l’Espace jeunes. Rendez-vous à
la médiathèque à 19h pour
manger ensemble avant de
jouer !

Atelier philo
samedi 13 janvier | 15h
« Puis-je devenir un héros ? ». Et
si on donnait une heure pour
tenter de se transformer et pour
sauver le monde ? Pour les
enfants de 9 à 12 ans. 15 places,
sur réserva on.

INFO PRATIQUE
La médiathèque sera fermée du
mardi 26 décembre au samedi
30 décembre 2017 inclus.
A4en on, nouveaux horaires à
par r du 2 janvier (voir dernière
page du Bim).
Toute l'équipe vous souhaite de
bonnes fêtes de ﬁn d'année et
vous donne rendez-vous le 2
janvier 2018. Nedeleg laouen ha
bloavez mat deoc’h !

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIRABCD « LA
PLUME » : des bénévoles retraités
vous aident dans la rédac on de
courriers
personnels
ou
administra fs. 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.
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir de bonnes
chaussures.
PAS : toute l'équipe de l'associa on
P.A.S. vous souhaite une bonne
année et vous donne rendez le jeudi
18 et le samedi 27 janvier 2018 de 9h
à 12h. Rens : 06 86 44 23 68 ou 06
87 37 48 53
LE M.A.R.C.E.L. a le plaisir de vous
proposer une exposi on des
peintures
et
sculptures
de
Julie4e ainsi que les dernières
créa ons
céramiques
de
Nannick et Jean-Luc Paul. Osez la
créa on locale ! Galerie de Nannick
& Jean-Luc Paul au 120 Iliz Koz à
Plouguerneau. Ouvert tous les jours
de 10h à 19h. Entrée libre.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
assemblée générale ordinaire de
l’associa on le dimanche 7 janvier
2018 à 16h à la maison des sources
au Grouaneg. A l’issue, nous vous
invitons à partager un café et une
gale4e des rois pour fêter ce4e
nouvelle année !
CLUB DES 3 CLOCHERS, sec on
Grouaneg, est à votre disposi on
pour le renouvellement de votre
adhésion le jeudi 4, le mardi 9 et le
jeudi 11 au club, muni de votre carte.
Tarif : 16€.
SERVICE SOCIAL MARITIME :
prochaine permanence à la mairie le
jeudi 28 décembre de 10h30 à 12h.
Pour prendre rendez-vous et pour
toute informa on sur les autres lieux
de permanences merci de contacter
le bureau de Brest au 02 98 43 44 93.

GRIBOUILLE : organise 2 stages de
dessin. Un de peinture pour
les enfants à par r de 5 ans,
le mercredi 27 et jeudi 28 ou le
mardi 2 et mercredi 3 janvier de 10h
à 15h à la maison des sources au
Grouaneg. Le tarif est de 40€ et le
matériel est fourni. Un autre stage
pour les adultes, le samedi 6 et
dimanche 7 janvier de 10h à 17h.
Il est basé sur le thème des ﬂeurs au
pastel sur papier velours, du
débutant au conﬁrmé. Le tarif est de
90€ avec le matériel. Renseignement
et inscrip on au 06 76 70 68 65.
JUMELAGE PLOUGUERNEAU / ST
GERMANS : l'associa on présente à
tous ses adhérents, sympathisants et
amis de notre jumelage de bonnes
fêtes de ﬁn d'années et une Bonne
Année. Bloavez Mad, Happy New
Year 2018 avec de nombreux
échanges.
ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU
:
l’assemblée
générale se endra le dimanche 7
janvier à 18h00 salle n°7 de la
maison communale. Possibilité pour
les retardataires de se me4re à jour
de leurs co sa ons (26€ pour les
adhérents et sympathisants, 14€
pour les veuves).
ASP - Respecte du Léon : La
prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven lundi 8 Janvier de 14 h 15
à 16 h 15. Inscrip on 02 98 30 70 42.
UNC : Assemblée générale dimanche
14 janvier à 10h salle n° 7 de la
maison communale. Vous êtes tous
invités à ce4e assemblée générale :
Anciens Comba4ants, OPEX, veuves
de Comba4ants, Soldats de France et
sympathisants. Dernier délai pour
régler la co sa on 2018. Si vous
souhaitez postuler pour le bureau de
l'UNC Plouguerneau, veuillez le faire
savoir au Président Paul Le Boité au
06 77 42 41 80 ou à la secrétaire
Marie Cabon au 06 98 75 87 82. À
l’issue de l’assemblée un pot de
l’ami é sera oﬀert à tous.

DON DU SANG : L’EFS et l’amicale
pour le don de sang bénévole de
Landéda
remercient
les
193
personnes qui se sont présentées sur
les deux journées de collecte ainsi
que toutes les personnes qui ont
par cipé à l’organisa on et la
promo on de ce4e ac on. Vous
n’avez pu venir à Landéda, rendezvous sur www.dondusang.net pour
trouver une autre collecte à
proximité. Toute l’équipe pour le don
de sang bénévole à Landéda,
présente ses meilleurs vœux de
bonheur et santé à tous. Au plaisir de
vous voir en 2018 sur l’une de nos
collectes.
SPORTS | SPORTOÙ
VELO CLUB LANNILISIEN : 31
décembre, sor e n°52. Départ du
club à 9h00. Site : www.velo-clublannilis.fr. Contact : velo-clublannilis@live.fr.
RUGBY CLUB DE L’ABER : Mercredi 3
janvier M14-M12-M10 entrainement
au Grouanec de 14h00 à 16h00.
Samedi 06 janvier : Toutes catégories
d’âges : entrainement au Grouanec
de 10h à 12h00. Dimanche 07
janvier : Rugby sans contact,
entrainement au Grouanec de 10h30
à 12h00. Mercredi 10 janvier : M14M12-M10 : Entrainement au
Grouanec de 17h à 19h. Toutes les
infos sur les sites du club : h4p://
www.rcaber.fr
–
h4ps://
www.facebook.com/rugbyclub
PETANQUE
LANNILISIENNE
:
Signature des licences : une
permanence sera assurée les
samedis 6 Janvier et 13 Janvier de
11H00 à 12H00 Salle du Mille Club au
Prat-Per à Lannilis, pour la signature
des licences seniors et jeunes. Se
munir de la licence 2017, d'un
cer ﬁcat médical et d'une photo
d'iden té pour les nouveaux
licenciés. Prix des licences 2017
Seniors et Juniors : 35,00€,
Féminines : 28,00€, Cadets, Minimes
et Benjamins : gratuites.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

POUR VOS ACHATS AYEZ LE
RÉFLEXE LOCAL !
Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez trouver à Plouguerneau.
L'achat local est un geste qui fait toute la diﬀérence !

LES VIVIERS BRETONS : vous
accueillent du lundi au samedi de 8h
à 12h pour la vente de poissons,
coquillages et crustacés. Les 24 et
31/12 de 08h à 14h. Cuisson et
plateaux de fruits de mer sur
commande jusqu’au 27/12.
Contact
:
02
98
04
62
43 ; viviersbretons@orange.fr. Toute
l’équipe vous souhaite de bonnes
fêtes !

Retrouvez
le
calendrier
des
anima ons ainsi que des rece4es
sur www.abalonebretagne.com.

LES VIVIERS BASSINIC : pour les
fêtes : plateaux de fruits de mer,
crustacés et coquillages. Ouverts du
lundi au samedi de 9h à 12h. Le 31
décembre de 8h à 13h. Joyeuses
fêtes de ﬁn d’année à tous !
Renseignements au 06 83 87 66 69.

PIE NOIR & CIE : vente à la ferme de
produits lai ers. Plateaux de
fromages au lait de Bretonne Pie
Noir. Nouveau ! Découvrez les
produits
de
nos
collègues
producteurs ! Magasin ouvert
le vendredi 17h - 20h, le samedi 10h 13h. Pour les fêtes, ouvertures
supplémentaires samedi 30/12 de
17h à 19h et dimanche 31/12 de 11h
à 13h. Au plaisir de vous voir à
Keroudern. Joyeuses fêtes à tous !
Magasin à la ferme direc on
Guissény. Contact 06 61 96 31 76 ou
pienoir.cie@gmail.com

BAR
À
HUITRES
LEGRIS
:
le Bar à Huîtres Legris est ouvert les
29, 30 et 31 décembre de 9h à 17h.
Nous proposons huîtres creuses et
plates, ormeaux, bigorneaux, praires
et palourdes. Ouverture les autres
jours sauf le lundi de 10h à 14h
jusqu’au 7 janvier. Réserva ons au
06 30 17 78 81 et 02 98 04 56 87.

BOULANGERIE PATISSERIE MAISON
HENRY : Pour les fêtes du Nouvel An,
la boulangerie sera ouverte tous les
jours de 6h30 à 19h30. Les gale4es
des rois à la frangipane, aux pommes,
à la crème de marrons et aux écorces
d’orange vous a4endent dès
aujourd’hui. Nous vous souhaitons un
bon réveillon du Nouvel An.

FRANCE HALIOTIS : vente directe
d’ormeaux pour les fêtes. Découvrez
nos ormeaux vivants, nos conserves
ar sanales, nos ormeaux éviscérés
sous vide « prêt à cuire » ainsi que
nos coﬀrets cadeaux. Nous serons
ouverts du lundi au vendredi de 9h à
17h30 et excep onnellement le
samedi 30 décembre de 9h à 14h.
Vous pouvez nous joindre au 02 98
37 17 39 pour réserver vos ormeaux.
De nombreuses anima ons gratuites
sont proposées durant les fêtes.

LES TAXIS QUEMENER : vous
remercient pour la conﬁance que
vous leur avez témoignée ce4e année
et vous rappellent qu’ils travaillent la
nuit de la St Sylvestre. N’oubliez pas
de réserver au 02 98 04 72 76.
Bloavez Mad 2018 !
LE VIEUX POTAGER : vous informe
que les vendredis 29 et 05 janvier, la
vente à la ferme sera fermée.
Nedeleg laouen Bloavez Mad !

BAR TABAC LES MOUETTES : les
ﬂéche4es reviennent grâce à la
modernité. L’appareil électronique
permet d’aﬀronter des joueurs du
monde en er. Venez nombreux pour
des moments de détente entre amis.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA :
pour l’Epiphanie, la boulangerie TiFourn Europa vous propose les
gale4es des rois à la frangipane, à la
compote, aux fruits rouges, aux
abricots ou aux poires/chocolat. Le
thème de nos fèves ce4e année est
« la vaisselle bretonne ». Ce4e année
encore une bouteille de cidre vous
sera oﬀerte avec votre gale4e à par r
du mercredi 3 janvier et dans la limite
de nos stocks. Pensez à commander
vos gale4es ! Toute l’équipe de la
boulangerie vous souhaite à nouveau
une très bonne et heureuse année
2018.
LE SALON 2 MECHES AVEC KARINNE
sera excep onnellement fermé le
mardi 2 janvier. Il y a toujours la
tombola jusqu'au 31 décembre.
Venez
tenter
votre
chance,
nombreux lots à gagner. Karinne
vous souhaite de bonnes fêtes. Pour
vos RDV, tél : 02 98 45 07 18.
DE LA BOUCHE A L’OREILLE : vous
propose des formules à emporter pour
la St Sylvestre. Nous consulter au
restaurant au 02 98 03 70 96.
LA CRÊPERIE LE LIZEN
: vous
accueille tous les jours au coin du feu
pendant les vacances scolaires.
Réserva ons au 02 98 04 62 23.
Merci de votre ﬁdélité !

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE
SABLE à Kervenni : vente de crêpes
et gale4es fraîches du jour. Kig ha
farz à emporter tous les mercredis et
samedis (farz noir et farz blanc,
viande de bœuf et porc, légumes,
bouillon et lipig). Dépôt de pain tous
les mercredis dès 8h30. Pour les
fêtes : ballo n de foie gras fait
maison (sur commande). Contact au
06 75 95 73 34.
MANACH BOIS : créa on et fabrica on
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 rénova on sur
plan 3D. Notre bureau d’étude vous
guidera de l’avant-projet à la

réalisa on de votre habita on. De la
concep on des plans à la
construc on 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.
CAPIFRANCE : un réseau immobilier
à votre service. Votre mandataire,
Anne-Françoise
Manach,
vous
accompagne dans dos projets
d’achat et de vente de biens :
es ma on,
conseils,
ac ons
innovantes. Faire plus pour votre
bien ! Contact : 06 81 48 42 92 ou
af.manach@capifrance.fr.
SOZEN, cabinet de réﬂexologie
plantaire à Lilia, est ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 19h et le samedi
de 9h à 12h. Venez découvrir les
bienfaits de ce4e médecine douce.
Tél : 06 61 64 38 78.
EMPREINTE - A (port de Korejou) :
vous
propose
de
découvrir
l’exposi on « En toute simplicité,
créa ons céramique » de Christelle
Mouton (ar ste céramique d’art)

jusqu’au 28 janvier 2018 les weekends et sur RDV. www.empreintea.com
DEVIS GRATUIT : aba4age, élagage,
soins aux arbres. Contact : Jean-Marc
Pichon au 06 74 40 97 02 ou à
jmpich@orange.fr.

VOTRE PUBLICITE ICI !
Vous souhaitez publier une
oﬀre commerciale sur ce4e
page ? Rendez-vous à l’accueil
de la mairie et remplissez le
formulaire d’annonce ou téléchargez-le directement sur le
site de la mairie pour nous
l’envoyer
ensuite
à
bim@plouguerneau.fr le lundi
avant midi pour une publicaon le jeudi suivant.

Les petites annonces | Traou a bep seurt

À LOUER | DA FEURMIÑ

AUTRE | ALL

> Maison T5 Plouguerneau Gavre 100m2, RDC séjour,
salon, cuisine, cellier, wc, placard. Étage 3 chambres,
placard, SDB, WC. Garage terrasse, vue mer. 650€. Tél : 06
62 86 10 54.

> Un labrador noir avec collier divague tous les jours du
côté de Krukele. Les propriétaires sont priés de l’a4acher.

À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauﬀage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 12 /01

> 13 /01

Cérémonie des vœux 2018
18h30 | Espace Armorica

OpéraFon broyage de sapin de Noël
10h à 12h30 |En face de la recyclerie
au Korejou.

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 spor fs 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 : Brigi4e Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigi4e@gmail.com

ENFANCE JEUNESSE | BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
MulF-accueil : 02 98 04 58 28 ; mul accueil@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

SANTÉ | AR YEC’HED
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

CULTES | KELEIER AN ILIZOU
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 30 décembre : messe à 18h à Tréglonou
Dimanche 31 décembre : messe à 10h30 à Plouguerneau
Pas de messe le lundi 1er Janvier.

SOCIAL | SIKOUR AN DUD
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 amiFé 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 / InsFtut 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 jusFce : 02 98 04 00 11
Service social mariFme : 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.

EMPLOI | IMPLIJ
FormaFons et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12

HORAIRES D’OUVERTURE | PEUR E VEZ DIGOR
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 16h30-18h ; mercredi : 10h12h et 14h-18h ; jeudi (réservé aux scolaire) ; vendredi : 16h3018h ; samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Déche erie : 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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