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Dimanche 28 octobre - Sul 28 a viz here - 2012
COUPURE D’ELECTRICITE

CMJ - MARCHE DE NOEL

Coupure d’électricité mercredi 7
novembre entre 8h30 et 12h30.
Motif : modification de réseau
basse tension. Lieux concernés par
la coupure : Kervenny, Route de
Saint Cava, Le Reun, Mechou Kervenny Vihan, Route de Penn Kear,
Penn Kear, Kerazan Bras, Kervenny Bihan, Lilia, Route de Kervenny.

Les jeunes du Conseil Municipal Jeunes se retrouveront lundi 29 et mardi 30 octobre de 14h à 17h, salle n°4 de la maison communale afin de préparer le
marché de Noël. Les bénévoles du club des loisirs créatifs les accompagneront.
Apporter ciseaux, colle, peinture.

OUVERTURE LUDOTHEQUE
Ouverture de la Ludothèque ce
samedi 27/10 de 10h à 12h à
l'espace Jeunes. Accompagnement
impératif pour les enfants de moins
de 11 ans.
Réunion d'information à destination des associations le lundi 29
octobre à 20h00 à la maison communale, salle n°7 (rez-dechaussée). Cette rencontre, proposée par Rémi Abjean, adjoint à la
culture et aux sports, a pour but
de réfléchir à la mise en place de
formations à destination des responsables et bénévoles d'associations, et de travailler ensemble sur
les prochains forums des associations. La participation de tous est
souhaitée.

FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR
« Entr’Acteurs »
Ce festival est né de l’association de troupes de
théâtre du Pays d’Iroise et du Pays des Abers.
Dans le cadre de la 3ème édition, les communes de
Plouvien, Porspoder, Portsall et St Pabu, accueilleront sur 4 jours des troupes de la CCPI, CCPA + 2
troupes extérieures. Ce festival aura lieu chaque
année à la Toussaint, à cheval sur la CCPA et la
CCPI.
Tarifs : 5€. 12€ Pass’ 4 jours.
Venez nombreux ! !
Les dates du festival sont :
Jeudi 1er nov. 20h30 Portsall -> Vis ta mine (Plabennec)
Vendredi 2 nov. 20h00 Plouvien -> Tipi (Ploumoguer)
-> Les électrons libres (Quéven)
Samedi 3 nov. 20h00 St Pabu -> L’homme en noir (Dreux)
-> La marmite (Portsall)
Dimanche 4 nov. 15h00 Porspoder (Melon) -> Le moulin à paroles (Plouvien)
-> T.V.A (Bourg-Blanc)

OFFICE DE TOURISME : AVIS AUX ASSOCIATIONS
Pour améliorer l’accueil des personnes ayant une déficience auditive et visuelle, l’Office de Tourisme du Pays des
Abers propose aux associations qui en font la demande dans le cadre d’animations touristiques et culturelles :
•
Une boucle magnétique portative : le matériel comprend un micro et un câble qui matérialise le champ magnétique à l’intérieur duquel les personnes équipées de prothèses auditives disposant de la position T entendront de
façon plus nette les sons émis dans le micro à l’exclusion de bruits « parasites ».
•
Une mallette contenant des émetteurs et des récepteurs, pour le bon déroulement de visites commentées, en intérieur et en extérieur. Ce système fonctionnant en FM améliore le confort des personnes ayant une déficience
auditive.
•
Une imprimante braille pour l'impression de documents : programme, menu... qui pourront ensuite être mis à la
disposition de la clientèle.
•
Deux ordinateurs (un à Lannilis et un second à Plouguerneau) équipés d’un scanner associé au logiciel de synthèse vocale Jaws qui permet aux personnes ayant une déficience visuelle, de consulter une base documentaire (au
format PDF) et via des casques, d’entendre la lecture de leur contenu. Les ordinateurs disposent de graveurs
pour permettre l’enregistrement des données vocales sur des appareils (mp3, téléphone portable…).
Pour toute information, contactez l’Office de Tourisme du Pays des Abers au 02 98 04 05 43

Avis de la MAIRIE - A berzh an aotrou maer
CUISINE MUNICIPALE

URBANISME
Déclarations préalables accordées : CALVEZ Vincent, Kergoff, extension ; BEYOU Serge, Landevenneg, abri chauffe-eau ; DOUGUEDROIT Laurent, La Martyre, portail ;
ROUDAUT Marie-Thérèse, Le Gwelmeur,
ravalement ; PAUL Jean-Hervé, Korn Ar
Gloa, extension ; BEGHIN Nathalie et
Eric, Penn ar Strejou, remplacement porte et marquise ; SOULAS Michel, Kergoff, modification d'une ouverture ; PERET Arnaud, Prat Menan, aménagement
des combles ; PERSON Jean Yves,
Gwelmeur, bardage ; BRETON Gaël,
Kerilies, fenêtre de toit ; COLLEAU Julien, Kerazan Vraz, modification toiture ;
NEDELEC Richard, Le Leuré, abri de jardin ; KERDONCUFF Stéphane, Le Leuré,
portail ; ROUDAUT Jean-François, 109
Le Reun , clôture ; GALLIOU JeanFrançois, Penn ar Strejou, changement
de menuiseries.

ETAT CIVIL
Naissances : Maëline ADDOUCHE,
Bourg de Lilia ; Maëlys LE BORGNE, 4
Grand' Rue ; Enora CLOITRE, Poulscao ;
Nina KERRIOU, 927 Saint-Cava.
Décès : HUETTE Raymond, 83 ans, 329
Saint Cava ; ABGUILLERM née UGUEN
Joséphine, 98 ans, 88 route de SaintCava ; SQUIBAN Joseph, 87 ans, Le
Naount.

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Service « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02.90.85.30.18. (ligne directe).
Heures d’ouverture : 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.
-Zone A vendredi 2 novembre.
-Zone B jeudi 8 novembre
.
En raison du jour férié du jeudi 1er novembre 2012 (Toussaint), toutes les tournées de collecte des ordures ménagères
de ce jour-là et des jours suivants, seront
décalées d’un jour comme indiqué ciaprès :
Les secteurs collectés le jeudi seront collectés le vendredi 2 novembre .
Les secteurs collectés le vendredi seront















Lundi 29 octobre : salade coleslaw, jambon sauce
madère et pâtes, yaourt sucré.
Mardi 30 octobre : duo de crudités, blanquette de veau à
l’ancienne et pommes de terre, fromage et fruit.
Mercredi 31 octobre : salade thonino, omelette aux fines
herbes et pommes sautées, fromage blanc.
Jeudi 1er novembre : œuf mimosa, poulet basquaise et
pommes noisettes, mousse au chocolat.
Vendredi 2 novembre : feuilleté de viande, poisson pané
sauce tartare et poêlée champêtre, fromage et fruit.
Samedi 3 novembre : mousse de canard, brochette à la
mexicaine et pommes de terre au four, fromage et fruit.
Dimanche 4 novembre : crevettes mayonnaise, confit de
dinde sauce périgourdine et garniture, pâtisserie.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 9 octobre 2012, une enquête publique d’un
mois a été ouverte sur la demande présentée par l'EARL FAGON en vue
d'obtenir l'autorisation de procéder, dans le cadre du dispositif de restructuration externe, à l’extension d’un élevage porcin. Après projet, l'effectif devrait s’élever à 3447 animaux-équivalents, soit 283 reproducteurs, 1400 porcelets et 224 porcs charcutiers et cochettes non saillies à
« Kerdudan » et 2094 porcs charcutiers et cochettes non saillies à
« Rananezy ».
Le dossier restera déposé à la Mairie de Plouguerneau du 5 novembre
au 5 décembre 2012 inclus aux jours et heures d’ouverture habituels des
bureaux.
Pendant toute la durée de l’enquête, les tiers intéressés pourront prendre
connaissance du dossier, consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet, ou les adresser en Mairie par écrit ou par voie électronique (mairie@plouguerneau.fr) au nom de Monsieur Jean-Paul CAMPION, commissaire enquêteur, lequel recevra les déclarations des tiers
en Mairie :
- le lundi 5 novembre 2012 de 9h à 12h
- le mardi 13 novembre 2012 de 14h à 17h
- le mercredi 21 novembre 2012 de 9h à 12h
- le vendredi 30 novembre 2012 de 9h à 12h
- le mercredi 5 décembre 2012 de 14h à 17h
Les documents relatifs à la procédure d'enquête sont également consultables sur le site internet de la préfecture du Finistère, rubrique enquêtes
publiques (http://www.finistere.gouv.fr).
Toute personne pourra, après l’enquête publique, prendre connaissance
en Préfecture ainsi qu’à la Mairie, du rapport et des conclusions motivées
du commissaire enquêteur.

L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE
L’armée de terre recrute des jeunes pour devenir :
Volontaires de l’armée de terre, Engagés volontaires de l’armée de terre, Sous-officiers, Officiers : Pour plus de renseignements : CIRFA de
Brest. Tel. 02.98.22.16.23. Courriel : cirfa.brest@terrenet.defense.gouv.fr. Site internet : devenezvousmeme.com

Avis de la MAIRIE - A berzh an aotrou maer
SOCIAL / EMPLOI
Le service social de la mairie de Plouguerneau : vous accueille du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15. Fermé l'après-midi.
Le service social sera fermé le vendredi 2
novembre.
Ghislaine JOYEUX, adjointe au Maire en
charge des Affaires sociales reçoit sur RDV
en téléphonant au 02.98.04.59.52. Pour
contacter l'assistante sociale du secteur,
merci de composer directement le
02.98.04.02.65. Pour toute question relative au service de portage de repas à domicile, contactez le 02.98.04.59.52. du lundi
au vendredi et le 02.98.04.71.06. le samedi matin.
Emplois et formations en agriculture.
www.anefa.org/finistère. Permanences accessibles à tous. Brest Chambre de l’Agriculture. 02.98.64.67.96.
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION : Tél 02.90.85.30.12. martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr.
Réseau de Santé RESPECTE – Soins de
support ou soins palliatifs. Tél :
02.98.30.70.01.
SOS Amitié Brest : 02.98.46.46.46. Sosamitie-brest@9business.fr
ADMR - Association d’aide à domicile :
02.98.37.11.77.
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique, CLIC, Accueil sur
rendez-vous à Lannilis, à la Maison Gauliez,
le mardi matin et à Plabennec, à la Maison
des Bruyères, le vendredi matin. Pas de
permanence vendredi 2/11 à PlabennecTel
au 02.98.21.02.02.
Le service social maritime : Les permanences à la mairie de PLOUGUERNEAU et la
mairie annexe de LILIA sont suspendues
jusqu’à nouvel avis. Toutes les demandes
peuvent être traitées à Brest par les assistant s so ciaux prése nt s. Co ntact
02.98.43.44.93.

VACCINATION CONTRE LA
GRIPPE
Le cabinet infirmier de Kroas Kenan
Plouguerneau vous informe que 4 permanences pour vous permettre d’effectuer les vaccins contre la grippe auront
lieu de 9h30 à 12h00 :
•
Samedi 3 novembre
•
Jeudi 8 novembre
•
Vendredi 16 novembre
•
Samedi 24 novembre
Pour une meilleure organisation des
soins, merci de privilégier ces horaires.

FAMILLES RURALES : VACANCES DE LA

TOUSSAINT

Vacances de la Toussaint du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre
Semaine du 29 octobre au 31 octobre
Lundi : farandole de fantômes
Mardi : -6 ans chauve-souris. +6 ans jeu du château hanté.
Mercredi : -6 ans citrouille en pâte blanche. +6 ans jeu du château hanté.
Goûter déguisé d’Halloween (merci de prévoir vos déguisements).
Semaine du 5 au 9 novembre : stage de théâtre / festival Animages
Lundi : -6 ans découverte de jeux en bois. +6 ans tournoi de jeux de société.
Mardi : origami. –6 ans crocodile. +6 ans hérisson.
Mercredi : la course aux escargots.
Jeudi : 3/7 ans Kijoupark. +8 ans Bowling.
Vendredi : courses et relais.
Stage de théâtre du 5 au 9 novembre puis les mercredis 14 et 21 novembre : le forum départemental Familles Rurales en collaboration avec
la compagnie Marmouzic propose aux enfants de réaliser une scénette sur
le thème du centre de loisirs. Nous recherchons dix futurs acteurs de + de
6 ans disponibles sur toutes les dates. Renseignements auprès d’Aurélie et
de Stéphanie. Représentation samedi 24 novembre à la salle des associations de Lilia.
Festival Animages : projection des mini-films d’animation le mardi 6 novembre à Landerneau, pour les enfants ayant participé au projet cet été.
Information complémentaire : le vendredi 2 novembre, le centre sera fermé.
Centre de loisirs « Aux mille couleurs », rue de l’Armorique 29880 Plouguerneau. Tel. 02.98.04.51.69

ESPACE JEUNES : VACANCES

DE LA TOUSSAINT

Lundi 29 octobre
-stage de calligraphie chinoise à l’espace jeunes de 10h à 12h. Gratuit.
-inscriptions activités et animations à l’espace jeunes de 14h à 18h.
Mardi 30 octobre
-stage de calligraphie chinoise à l’espace jeunes de 10h à 12h. Gratuit.
-tennis à la salle de tennis de 14h à 17h ou sortie Laser Game / cinéma à
Brest de 14h à 23h. 16 places. 10€. Prévoir repas du soir.
Mercredi 31 octobre
-tournoi de foot à la salle Jean Tanguy de 14h à 18h.
Jeudi 1er novembre : fermé.
Vendredi 2 novembre
-tournoi de billard à l’espace jeunes de 14h à 18h.
-match de football Brest-Lorient à Brest de 19h30 à 23h00. 16 places.
12€.
Lundi 5 novembre
-atelier cuisine : sushis à l’espace jeunes de 10h à 12h. Gratuit.
-inscriptions activités et animations à l’espace jeunes de 14h à 18h.
Mardi 6 novembre
-sport à la salle Jean Tanguy de 14h à 17h ou concours top chef, atelier
cuisine à l’école St Joseph de 14h à 18h. Concours top chef - jury à l’espace jeunes de 18h30 à 21h.
Mercredi 7 novembre
Prépa soirée night club à l’espace jeunes de 14h à 18h.
Soirée « night club » au Star Circus de 19h à minuit. Gratuit. Réservé
14/17 ans.
Tel. 06.76.47.16.62. jeunesse.plouguerneau@hotmail.fr

ANIMATIONS CULTURELLES
Site d’Iliz Koz

Médiathèque

Le site est ouvert les dimanches et jours
fériés de 14h30 à 17h. Pour les visites
de groupes, réservation au
02.98.04.71.84. Entrée 3 euros.

Chine et Japon du 1er septembre au 31 octobre
-Exposition "La Chine en photos" du 2 au 31 octobre.
-Atelier de taïchi chuan mardi 30 octobre à 20h30.
-Séances de kamishibaï le mercredi 31 octobre à 10h30 en breton pour
les enfants à partir de 6 ans et à 11h pour les enfants de 5 à 8 ans en
français. Annie Appriou racontera des histoires au moyen de ce théâtre
ambulant qu'est le kamishibaï. Sur inscription.
Toutes les animations sont gratuites.

Ecomusée

02.98.37.13.35.
www.ecomusee-plouguerneau.fr
Le musée des goémoniers : ouvert le
samedi et le dimanche de 14 h à 18 h
jusqu’au 4 novembre. A la découverte
du métier de goémonier des années
1920 à nos jours et l’évolution des utilisations des algues. Tarif plein : 4€ - tarif
réduit : 3€ ou 2.50€ - tarif famille : 10€
(2 ad. + 2 enfants).
Visites et circuits commentés pour les
groupes et les scolaires, toute l’année
sur réservation. Les circuits 2013 et les
animations destinées aux scolaires sont
www.ecomuseeen
ligne
sur
plouguerneau.fr
Le phare de l’île Vierge – ouvert jusqu’au 10 novembre (sauf 5/ 6 et 7 novembre)
Les animateurs de l’écomusée de Plouguerneau vous ouvrent la porte de ce
monument classé, en haut duquel vous
découvrirez une vue unique sur le pays
des Abers (pays d’Ac’h). tarif plein* :
2.50 € - tarif réduit* : 2 € (* tarif hors
traversée, réservation pour la traversée
au 02.98.04.74.94. auprès des Vedettes des Abers)

Stage Ar Vro Bagan
Ar Vro Bagan propose : Stage de théâtre/ Staj C'hoariva pour les enfants de
6 à 12 ans : Initiation à l'expression
théâtrale. Du lundi 5 novembre/ Lun 5
a viz Du au jeudi 8 novembre / Yaou 8
a viz Du : en breton : de 10h30 à 12h spectacle le jeudi à 12h. En français :
de 14h à 15h30 - spectacle le vendredi à 15h30. Lieu : salle Ar Vro Bagan ZA an Hellez - Plouguerneau. Prix : le
stage 25 euros + carte de membre : 15
euros. Inscriptions au 02 98 04 50 06 arvrobagan@orange.fr

Festival Animages
La médiathèque participe pour la deuxième fois au Festival Animages
créé en 2009 avec pour leitmotiv "C'est en fabriquant de l'image que l'on
comprend mieux celle que l'on reçoit". Il propose aux enfants des centres
de loisirs du Pays de Brest de réaliser des films d'animations en collaboration avec les bibliothèques. Pour la première fois, les enfants du CLSH
ont réalisé leur film d'animation : "L'amitié c'est pas gagné" qui trouve son
origine dans le thème retenu par le collectif Animages "Des amis, des potes, des copains". Le film a été entièrement réalisé par les enfants, du
scénario à la bande son en passant par l'image et son montage.
-mardi 30 octobre à 14h : atelier pour les 8-10 ans autour du décryptage des images. Les enfants apprendront à faire la différence entre les
images d'icône (image reconnaissable par tous) et les images de propagande (image qui a pour but de convaincre le public). Plusieurs images
leur seront présentées. A eux de les commenter, de comprendre leurs
messages et la façon dont elles fonctionnent. Gratuit sur inscription.
-samedi 3 novembre à 11h : diffusion en avant-première du film d'animation réalisé par les enfants du CLSH au mois d'août dernier. Ces derniers seront présents pour répondre à vos questions. La projection officielle de tous les films du Festival aura lieu le mardi 6 novembre au Family
de Landerneau.

Festival Femmes en Scène
L’association « Les Petites Scènes Déménagent » organise le Festival FEMMES EN SCENE
du 1er au 4 novembre : théâtre, lectures, causeries, sieste musicale contée (toutes ces rencontres-spectacles sont pour adultes).
Samedi 3 à Landéda : Sieste musicale
contée, par la compagnie lyonnaise La parole
de et des raconteuses d’histoires à dormir.
14h30 – Maison des Louarn 236 Broennou (à
côté de la chapelle).
Samedi 3 à Landéda : Soirée théâtrale,
« Effet Papillon » par La parole de. 20h00 –
Maison des Larnicol 130 Kerzalou (direction
Kameleut).
Dimanche 4 à Landéda : Apéro-critique post
Effet Papillon. 10h30 – AJD (Amis du Jeudi
Dimanche), dunes Ste Marguerite (Pen Enez).
Dimanche 4 à Lannilis : Final en Théâtre, « Effet Papillon » par la compagnie La parole de, et en lectures improvisées par Léonor Canales et
Florence Meier, mises en musique par Mag Mooken et Fred Meyer. 17h00
– Château de Kerouartz à Lannilis.
->Renseignements et réservations : www.lespetitesscenesdemenagent.fr
->Pique-nique partagé à chaque rencontre (amener de quoi)
->Places en nombre limité le samedi
->Participation à prix libre avant samedi soir, de 8 euros à l’infini ensuite,
pour espérer rembourser les frais des artistes voire leur offrir un peu de salaire
->Tél 02 98 04 86 60 ou 06 81 89 72 94

VIE ASSOCIATIVE - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITE : le samedi 27 octobre de 9h à 12h
l'association organise une grande braderie/déstockage. L’événement a lieu sur 2
sites : salle 7 maison communale destockage ; vestiaire route de Kervéogan :
braderie mensuelle. Pas de braderie le
jeudi 1er novembre. Braderies jeudis 8,
15 et 22 novembre ; le dimanche 2 décembre (10h/16h) ; le jeudi 13 décembre (dernière braderie de l'année). L'entrée est gratuite et ouverte à tous. Dépôts tous les vendredis de 9h30 à
11h30. Rens : 02/98/37/12/71 ou
06/86/44/23/68
ASSOCIATION PATRIMOINE DES
ABERS : réalise un inventaire illustré de
tous les abris et casemates de Lannilis et
Landéda. Nous lançons un appel à tous
nos concitoyens pour nous aider à dresser cet inventaire en nous signalant les
vestiges que nous ne connaissons peutêtre pas, vestiges sur des terrains privés
ou peu visibles. Toute photo, carte, ou
anecdote sera la bienvenue. Le résultat
des recherches sera publié sous forme
d’exposition ou de conférence, peut-être
même d’une publication à laquelle vous
aurez pu contribuer par vos témoignages
et informations. Nous contacter : Mail :
contact@patrimoinedesabers.fr Tel : 06
32 70 13 20
CINQUANTENAIRES : A tous ceux et
celles nés(es) en 1962 à Plouguerneau
ou nés en 1962 et vivant à Plouguerneau, une réunion préparatoire à nos
retrouvailles se tiendra le vendredi
26/10 à 20h30 salle Louis Le Gall au
Grouanec. S'il vous est impossible de
venir ce jour-là, mais que vous désirez
participer à ces retrouvailles faites le
savoir rapidement à Gwen Bardou au
02 98 04 58 23
LE CVL L’ABER WRAC’H : organise des
stages de 5 demi-journées du lundi 29
octobre au vendredi 2 novembre 2012
en cata perf et apprentissage croisière
de 9h30 à 12h30 et en catamaran,
planche à voile, multi-activités et moussaillons de 14h00 à 17h00. Tarifs réduits. Renseignements et inscriptions au
0298049064 ou par mail :
cvl@wanadoo.fr/ bulletin d'inscription
sur notre site internet : www.cvlaberwrach.fr
AS S OC IATION P LOU GUER NEAU
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI : Les 5 derniers articles publiés : la pratique de la
mise en nourrice à Plouguerneau, le moulin du Diouris, Milin ar Stanc, le manoir
de Kérandraon et chemins de Plouguerneau. Retrouver ces articles sur le site internet : www.plouguerneau.net.

LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : organise des stages d'optimist, planche à voile et catamaran pendant les vacances de la Toussaint
du 5 au 9 novembre de 14h à 17h. Vous pouvez aussi venir louer du matériel pendant cette période: caravelle, dériveurs, catamaran, planche à
voile. Contacts : 0298045046 0647872530 ou cnplouguerneau.com
L'ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE MARCHANDE : attire l'attention des anciens marins et de leurs familles sur la diffusion par
France 3, de 2 documentaires de 26 minutes relatifs à l'épopée de la
marine marchande, le samedi 27 octobre à 16h45 dans l'émission Littoral, et le lundi 12 novembre à 10h15 dans Des histoires et des vies.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS : Le repas du 11 novembre
2012 sera servi à l’Espace Louis Le Gall au Grouanec à partir de 12h30.
Prix du repas : 21 € par personne payable à l’inscription. Dernier délai
le dimanche 6 novembre 2012. Pour l’inscription et le règlement, s’adresser à : Pierre Christophe, Jean-Louis Appriou, Yves Le Gat, Michel Bars,
Pierre Le Roy et Ramon Zanetti. Tous les adhérents, sympathisants et amis
sont les bienvenus.
ASSOCIATION GRIBOUILLE : mardi 29, mercredi 30, vendredi 2 et samedi 3 ; de 10h à 12h à Lannilis, stage aquarelle et pastel pour les enfants à partir de 5 ans (40€). Du mardi 2 au vendredi 5 novembre au
Grouanec : un stage de dessin pour adultes débutants de 9h30 à 12h
(70€) et un stage de poterie, aquarelle et pastel pour les enfants à partir
de 5 ans de 14h à 16h. (40€). Renseignements et inscriptions au
06.76.70.68.65.
CLUB DES 3 CLOCHERS SECTION BOURG : l'Assemblée Générale de la
section Bourg se déroulera, le jeudi 15 novembre 2012 à 11h30, salle
des Associations de Lilia. Ordre du jour : rapport moral des activités, bilan financier, renouvellement du bureau (les personnes désireuses de rejoindre le bureau sont invitées à se faire connaître avant l'AG). Pour ceux
qui le désirent, un repas en commun suivra l'AG, au prix de 15 € pour les
adhérents. Les inscriptions pour le repas seront reçues les vendredis 2 et
9 Novembre sur les lieux habituels d'activités.
COLLECTE DE JOURNAUX : En un geste citoyen, venez donc déposer vos
vieux journaux pour recyclage au club-house du complexe sportif de
Kroaz Kenan les samedis 27 octobre et 10 novembre. PS : merci d’éviter
les publicités et les magazines. Nous collectons uniquement du papier
journal (Télégramme, Ouest-France, le Paysan breton, l’Equipe…). Si vous
le souhaitez le samedi ou le mercredi vous pouvez déposer vos journaux
au club house toute l’année. Contact : Guénolé Tanguy, 06 28 26 75 54.
Organisation : Espérance de Plouguerneau.
COURS D’ALLEMAND DU JUMELAGE : les cours d'allemand du comité
de jumelage ont repris et sont assurés par Paule Le Gad le mardi à
20h30 salle 4. Plus basés sur la discussion que le cours classique, ils sont
accessibles à tous et il reste des places. Ces cours vous seront utiles en vue
des prochains échanges notamment lors des fêtes du 45ème dans notre
ville jumelle du 23 au 29 Août 2013. L'assemblée générale de l'association aura lieu le samedi 17 novembre, toutes les bonnes volontés voulant
s'associer à notre jumelage seront les bienvenues et peuvent prendre
contact avec les membres du comité.
RESTOS DU CŒUR A LANNILIS : La campagne d'hiver 2012-2013 débute le 26 novembre 2012. Les inscriptions auront lieu dans les locaux
des Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte de 9H00 à 11H30 les lundi 5/11, mercredi 7/11, mercredi 14/11 et jeudi 15/11 2012. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur devront se munir
des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.
SUPER LOTO : le vendredi 2 novembre à 20h, salle de Kergroas à Lannilis (salle chauffée), organisé par l'USAB Tréglonou et animé par Jo Boucheur, 1 BA de 400€, 2 BA de 200€, 4 BA de 100€, 5 BA de 50€, 1 Télé
LCD 82cm, 2 GPS, 2ap photos numériques, 2 lecteurs MP4, 2 cafetières,
4 paniers garnis, lampe, service de table, couettes, plantes et de nbx
autres lots.

ACTIVITES COMMERCIALES - AR STALIOU MARC’HADOUREZH
LES VIVIERS BRETONS : vous
accueillent pour la vente au détail du
lundi au samedi 8h/12h. Tourteaux
moyens 3€ le kg. Cuisson de crustacés
et plateaux de fruits de mer sur réservation au 02.98.04.62.43.
GRATUIT : devis abattage, élagage,
soins aux arbres, débroussaillage, etc.
PICHON - Téléphone 06.74.40.97.02. Mail : jmpich@orange.fr
ATELIER NANNICK céramique d'art :
La galerie d’Iliz Koz est ouverte tous les
jours de 10h à 19h. web : http://
atelier.nannick.pagesperso-orange.fr/
COURS D'ART-PLASTIQUES : enfants
et adultes : contacter JULIETTE au 06.
76. 05. 27. 77. web : http://
juliette.paul.pagesperso-orange.fr
ETS BARS ALAIN : vidange de fosses
septiques. Entreprise agréée par l’Etat.
Tel. 06.21.08.72.96. ou
02.98.04.60.24.
ATOUT SERVICES : vous propose tailles
de haies, débroussaillage, élagage
mais également débarras (caves, greniers, ferraille) travaux de bricolage
(rail, placo, parquet, peinture, etc). Tél :
06 03 64 70 91.
RESTAURANT LE XV BREIZH : menu à
partir de 10,50€ le midi en semaine.
Pizza sur place ou à emporter, demander la carte de fidélité. A la carte,
viande, poisson, pomme au four. Chèque déjeuner, chèque vacances, bon
entreprise acceptés. Fermeture lundi
soir/jeudi soir. Réservation
02.98.04.65.95.
K-TIF COIFFURE : aujourd’hui pour être
bien coiffé, plus la peine de se déplacer, il n’y a qu’un numéro à composer et
Katell vient vous relooker. Tel.
06.72.72.50.14. et le tour est joué. KTif sera en congés du 12/11 au 28/11
inclus.
LE PANIER GOURMAND : sera ouvert
désormais le dimanche soir à partir de
17h00 avec différents plats à emporter
(paëlla, couscous…) et fermé le mercredi après-midi.
SARL TRIDE : création, mise aux normes
assainissement, branchement tout à l’égout, enlèvement épave, caravane et
bateau, démolition bâtiment, location
de brise bloc et granit hydraulique,
terrassement. Tél : 02 98 07 53 16.
ARTISAN NEDELEC RICHARD : menuisier-charpentier, ossature bois, cloison
s èche. Lieu-d it Le Leur é. Tel.
02.98.37.10.66. ou 06.77.57.17.59.
JARDIN SERVICES : tailles, élagage,
abattage, construction palissades. Tva
0% (micro-ent.). Tel. 06.23.29.18.17.

BRICOMARCHE : L'hiver approche et votre Bricomarché vous propose
une large gamme de produits : poêles à bois, à pellets et ses accessoires,
inserts, convecteurs électriques et fluides, panneaux rayonnants, poêles à
pétrole ainsi que d'autres articles de chauffage. Nos artisans poseurs sont
à votre service pour devis et pose. Nous vous proposons des stères de
bois, du bois à pellets. Votre Bricomarché est ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Votre équipe Bricomarché. Tél :
02.98.07.24.90.
SACHEM : construit pour vous la résidence BBC « Kermad », place du
Verger (à l’emplacement de l’ancienne caserne des pompiers). Appartements de haut standing, tous adaptés aux personnes à mobilité réduite ;
ascenseur, box en RDC, parking sécurisé… T3 et T2 disponibles. Livraison
1er semestre 2014. Renseignements au 07 70 05 20 91
PEPINIERE TY LAOUEN LANNILIS : fleurs de Toussaint : chrysanthèmes,
azalées, cyclamens, compositions, plantes, fleurs. Ouvert tous les jours de
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00. Tel. 02.98.04.07.90.
LES VIVIERS DE BASSINIC : vente au détail de crustacés, poissons, coquillages. Cuisson de crustacés. Plateaux de fruits de mer sur commande. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h. Renseignements : 06.83.87.66.69.
HOALEN OCEAN STORE : Les cours de Beach Camp (renforcement musculaire et cardio-vasculaire sur la plage) reprennent chaque samedi matin de 10h à 11h15 à l'Ocean Store. (Pour tout renseignement, contactez
l'Ocean Store). Vous pourrez découvrir la nouvelle collection de l'hiver Fall Winter 2012... Les nouvelles couleurs, les nouvelles matières toujours plus douces et les nouveaux modèles ou venez profiter du jardin, de
la plage et des canapés en prenant un petit café... La boutique Hoalen
Ocean Store est ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30. Lieu-dit Kelerdut, 29880, Lilia- Plouguerneau. Tél: 02 98 04 73
65, mail : info@hoalen.com, www.hoalen.com.
INTERMARCHE : Mousketerien bro Bagan Bro an Aberiou : Toujours de
bonnes raisons de préférer Intermarché avec l'anniversaire du 2 au 28
octobre. Pour cette dernière semaine vous bénéficierez à nouveau
de 50% d’avantage carte sur vos produits préférés. Côté frais cette semaine c'est l'agneau à petit prix qui est à l'honneur ! A partir de jeudi
25 octobre vous trouverez un grand choix de fleurs de Toussaint sous chapiteau. Nos horaires d'ouverture : lundi, mercredi, jeudi et samedi : de
8h45 à 19h30 ; vendredi : de 8h45 à 19h45 et dimanche de 9h00 à
12h30. Le magasin sera fermé jeudi 1er novembre pour la Toussaint.
AVEL COIFFURE LILIA : du 13 au 24 novembre, venez profiter de –20%
de réduction sur les permanentes, décollements de racine. Pour vos rendez-vous : 02 98 04 58 01.
ABERS COTTAGES : besoin d’aide dans votre quotidien ? Abers Cottages entreprise agréée services à la personne, est là pour vous : petits
travaux de bricolage, entretien de la maison, taille des haies, entretien
des espaces verts, livraison des courses, etc. Benjamin Caraës
06.88.93.83.97. www.abers-cottages.com
LE VIEUX POTAGER AB : les légumes d’automne sont arrivés : poireaux,
choux, carottes, courges, oignons, échalottes, pommes de terre… Vente à
la ferme tous les vendredis de 16h30 à 18h30. Tel. 06.74.03.24.72 ou
06.75.67.59.60.
LA ROUTE DU PHARE : fête Halloween le mercredi 31 octobre à partir
de 19h00 ! Venez déguisés ! Un concours de dessin attend les plus jeunes ! A l’occasion des vacances, nous serons ouverts en continu à partir de
12h00 (du 29 octobre au 11 novembre). Pensez à réserver. Tel.
02.98.04.70.15.
CHANTIER NAVAL ARZEL : Construction, réparation, entretien, sortie
d’eau. Avant la prochaine saison, pensez à vos entretiens et éventuelles
réparations sur tout support (bois, plastique). Renseignements : 06 78 48
54 40.
LES COQUILLAGES DU PHARE DE L’ILE WRAC’H : Dégustation, vente à
emporter huîtres-ormeaux-bigorneaux. Ouvert Basse Saison : Samedi 10h-18h Dimanche 10h-14h. Renseignements 06.30.17.78.81.

SPORTS - AR C’HOARIOU KORF
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU : Vendredi 26 octobre : Vétérans : RDV à 20h à Kroaz Kenan contre Loperhet Rc
(Coupe). Samedi 27 octobre : U17 : Voir site ou dirigeants. U15 A : RDV 13h 30 à Kroaz Kenan, match contre Lesneven. U15 B : Voir site ou dirigeants. U13 FC Valence : Voir site ou dirigeants. U13 Réal Madrid : Voir site ou dirigeants. U13 FC Barcelone : Voir site ou dirigeants. U11 Guingamp : Voir site ou dirigeants. U11 Lorient : Voir site ou
dirigeants. U11 Brest : Voir site ou dirigeants. U11 Rennes : Départ 13h de la maison communale pour Brest PL Lambé. U9 Vannes : RDV 10h00 à Kroaz Kenan. U9 Nantes : RDV 10h00 à Kroaz Kenan. U8 : RDV 10h00 à Kroaz Kenan. U7 : RDV 10h00 à Kroaz Kenan. Dimanche 28 octobre : Seniors A : Repos. Seniors B : Match à 15h à Kernilis
(match de Coupe du Conseil Général). Seniors C : Match à 15h à Guissény (match de Coupe de District). Seniors D :
Voir convocations.
ENTENTE DES ABERS : Samedi 27 Octobre Matchs à Domicile : Salle St Antoine : Moins de 12 Gars I : RDV à 13h30
Match à 14h00 contre Milizac. Salle de Mézéozen : Moins de 14 Filles II : RDV à 13h15 Match à 14h00 contre Côtes
des Légendes ; Moins de 14 Gars : RDV à 14h15 Match à 15h00 contre Côtes des Légendes ; Moins de 15 Filles :
RDV à 15h30 Match à 16h30 contre Plouagat ; Moins de 17 Filles : RDV à 17h30 Match à 18h30 contre Locmaria ;
Seniors Filles : RDV à 19h30 Match à 20h30 contre Cap Sizun. Matchs à l’Extérieur : DEB 2 Ploug : RDV à 13h45
Matchs à 15h00 à La Forest ; DEB 2 Rouge Lannilis : RDV à 12h45 Matchs à 13h30 à Dirinon ; DEB 2 Vert Lannilis :
RDV à 12h45 Matchs à 13h45 à Lesneven (Jo Vérine) ; Moins de 12 Filles I : RDV à 13h45 Match à 15h00 à Plounevez-Lochrist ; Moins de 14 Filles I : RDV à 13h45 Match à 15h00 à Kersaint Plabennec ; Moins de 16 Gars : RDV à
14h15 Match à 16h00 à Plabennec ; Moins de 17 Gars : RDV à 15h00 Match à 17h30 à Plouisy. Dimanche 28 Octobre Match à l’Extérieur : Moins de 12 Filles II : RDV à 13h00 Match à 14h00 à Lesneven. Retrouvez toutes nos infos : ententedesabers.org et sur Facebook.
VELOCLUB LANNILISIEN : 28/10 ; sortie n° 43. Départ groupes 1 et 2 à 8h30 ; groupe 3 à 9h00. Site : www.veloclub-lannilis.fr
RUGBYCLUB DE L’ABER : seniors entraînement mardi et jeudi 19h30 / 21h00 terrains sports à PLOUGUERNEAU.
Renseignements et inscriptions : Sylvain 06 76 93 27 01. ECOLE DE RUGBY : Pas d'entraînement ni plateau ce weekend, l'école de rugby étant l'hôte du Stade Français Rugby pour le match Stade Français/ Toulouse au stade de
France à PARIS. Voyage à PARIS ce samedi 27 octobre : le rendez-vous est fixé à 01h00 au club au Grouanec, départ du car 01h15 (les retardataires ne seront pas attendus, en raison des contraintes d'horaires de trajet et d'accueil au stade de France). Parade des écoles de rugby au stade de France 14h15 - match 15h00. Soyons à l'heure.
Si nécessaire Jacques 06 89 10 49 18.

PETITES ANNONCES - TRAOU A BEP SEURT
A LOUER
Maison meublée mitoyenne tout
confort, bord de mer, 2 chambres,
chauffage électrique, convient 1-2
personnes. De octobre à juin 2013,
loyer mensuel 350€ + 50€ charges
élect. Tél : 06 74 54 33 03.
Deux locaux (1 de 30m2 et l’autre
de 20m2) à Lilia. Tel.
02.98.04.70.10.
Appartement T2 centre Plouguerneau, 45m2, libre, loyer 390€. Tel.
06.80.32.40.42.
Maison récente, 3 chambres, garag e, ja r d i n, 6 8 0 € /m ois . T el.
06.73.78.03.43.
Bourg Plouguerneau maison d’habitation, 2-4 pièces. Pour renseignements, appeler le 02.98.04.68.58.
A VENDRE
Canapé 3 places, 2 fauteuils, table
de salon, machine à laver. Tel.
06.77.45.34.69.
Bois de chauffage chêne et hêtre,
coupé fendu en 30cm ou 40-50cm,
livré. Tel. 06.82.00.15.23.
À Perroz à proximité du port,

terrain constructible viabilisé de
1210m2. Tel. 06.60.76.41.03.
Oignons, échalottes. Tel.
02.98.04.72.83 ou 06.85.12.68.45
Berlingot année 1977, 3 portes,
124 931km, contrôle technique ok,
équipé d’un siège passager pivotant
sortant pour mobilité réduite. Tel.
06.83.93.08.99 ou 09.65.31.16.28
EMPLOI
Vous n’arrivez plus à faire face à
l’entretien de votre maison ou avez
une perte d’autonomie ou besoin d’aide aux devoirs. Femme avec expérience en CESU. Tél : 06. 72. 12. 84
15.
Recherche conseillères secteur du
bien-être au naturel, conseils et ventes produits renouvelables. Métier
passionnant formation assurée. Profil :
Entreprenante, persévérante aimant
le contact actifs ou retraités. Tél Mme
Richard : 06 89 83 70 69.
Recherche personnel pour saison
d’endives de début novembre à fin
avril. Tel. 06.81.61.01.44. (heures
repas).

Recherche personnel pour saison
d’endives. Tel. 06.64.63.88.47 après
20h00.
COVOITURAGE
Propose covoiturage pour centre
de Gouesnou, du lundi au vendredi
(arrivée 8h20 - retour à partir de
17h30). Tél. 06.87.35.26.40. après
20h.
CHERCHE
Achète sur Plouguerneau hangar,
grange, dépendance, même mauvais
état, mini 40m2. Tel. 02.98.04.49.17.
Achète terrain constructible à diviser ou à lotir. Tel. 06.33.49.91.79.
DIVERS
Hivernage bateaux et caravanes.
Tel. 06.81.60.59.64.
A DONNER
Fauteuil roulant handicapé, neuf.
Tel. 02.98.04.63.89.

Date

Heure

Lieu

Objet

Organisateur

Samedi 27
octobre

9h00-12h00

Grande braderie
destockage

Plouguerneau
Accueil Solidarité

Dimanche 28
octobre
Lundi 29
octobre

journée

Maison
communale +
local du PAS
Salle Jean Tanguy

Vide-grenier

Regards de chiens

20h00

Salle n°7 maison
communale

Mairie

Mardi 30
octobre

14h00

Médiathèque

20h30

Médiathèque

10h30

Médiathèque

Réunion
d’information pour
les associations
Atelier 8-10 ans de
décryptage des
images
Atelier de taïchi
chuan
Séances de
kamishibaï

Mercredi 31
octobre

Mairie
Mairie
Mairie

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
CULTES
Mairie : 02.98.04.71.06.
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 - Portable : 112
S N S M : 02.98.89.31.31 - Portable : 112
Astreinte « Eau – Assainissement »
(week-end et jours fériés) : 06.81.98.49.90.
Eclairage public : 02.98.04.71.06. aux heures ouvrables.
Défibrillateur : situé sur le parvis de la maison communale.
Coordonnées des correspondants locaux :
-Le Télégramme : Jean Morvan 06.37.62.09.45.
-Ouest France : Annick Morel 06.63.71.05.88.

SANTÉ

- AR

YEC’HED

MÉDECINS DE GARDE : Contacter le centre 15.
CABINET MEDICAL ST MICHEL : 02.98.04.72.60.
DR LE VEN : 02.98.04.60.20.
CABINETS INFIRMIERS DE GARDE :
Streat Treuz Lilia : 02.98.04.50.70.
Kroaz Kenan : 02.98.04.71.94.
PHARMACIE DE SERVICE : 3237.
TAXIS/AMBULANCES :
 Quéméner : 02.98.04.72.76.
 Ambulances de la Côte : 02.98.04.70.43.
J.BARRET PEDICURE PODOLOGUE : 06.63.19.49.33.
KINESITHERAPIE OSTEOPATHIE LILIA : 02.98.04.61.05/70.03.
KINESITHERAPIE KROAZ KENAN : 02.98.37.17.22.
Directeur de la publication : André LESVEN, Maire - Rédaction :
service communication - Impression : PRIM 02.98.04.30.71.
Tirage : 3000 ex.
"Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement"

Eglise Catholique : permanence de l’ensemble paroissial du lundi au
samedi de 10h à 11h30 au presbytère de Plouguerneau. Tel :
02.98.04.71.02. Permanence baptême les 2ème et 4èmes samedis du
mois.
A l’église de Plouguerneau : rosaire tous les lundis de 14h à 15h ;
chapelet de la miséricorde le mardi à 17h15 ; messe tous les jeudis
à 9h30 ; adoration le jeudi de 14h à 15h ; temps de partage autour
de l’évangile du jour à 18h00 le vendredi.
Samedi 27 octobre : messe à 18h au Grouanec et à Tréglonou
Dimanche 28 octobre : messe à 10h30 à Lannilis et à Plouguerneau
Jeudi 1er novembre : messe à 10h30 à Lannilis et à Plouguerneau et
à 15h célébration à Lannilis, Landéda, Tréglonou, Plouguerneau,
Grouanec et Lilia.
Des répétitions de chants chorales en vue des concerts de Noël du 16
décembre au Conquet et du 21 décembre à Lannilis. L’association Sauvegarde du patrimoine organise les concerts de Noël avec les enfants
abandonnés et recueillis à la crèche de Noël. Pour le chœur St Pol
Aurélien et les choristes de Plouguerneau les répétitions ont lieu à
partir du lundi 15 octobre à 20h30 à la chapelle de la maison communale (merci d’apporter vos partitions bretonnes et françaises).

ENFANCE JEUNESSE
Crèche TAMM HA TAMM : 02.98.04.58.28 creche@plouguerneau.fr
Le Relais Parents Assistants Maternels : permanence le vendredi
matin 9h-12h. Tel. 02.98.37.21.28.
AN HINI BIHAN (assistantes maternelles) http://anhinibihan.free.fr
Tel : 02.98.37.19.06 ou 09.51.86.51.09.
Familles Rurales : Centre de loisirs : 02.98.04.51.69.
ESPACE-JEUNES : www.plouguerneau.fr
Animateur jeunesse : Félicien 06.76.47.16.62.
jeunesse.plouguerneau@hotmail.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Mairie : lundi/mardi/mercredi/vendredi 8h30-12h15 et 13h3017h30. Jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h30. Samedi 10h-12h
Médiathèque : Mardi 16h-19h. Mercredi 10h-12h et 14h-18h. Vendredi 16h-18h. Samedi 10h-12h et 14h-17h.
Déchetterie : ouvert de 9h à 12h / 14h à 18h. Fermé le jeudi et les
jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19
Office de Tourisme : vacances de la Toussaint : Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Fermeture le mercredi.

