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MOBILITÉ : EXTENSION
DE LA « CHAUCIDOU »

ACCUEIL URBANISME
Le service urbanisme sera fermé
au public le mardi
17 novembre 2020.

ETRE LANNVERZER HAG AR BOURK E VO ASTENNET HENT AR RANN

Mairie de Plouguerneau

COLIS DES AÎNÉS :
INSCRIVEZ-VOUS !

Inaugurée en 2017 sur la route départementale n°32 entre La Martyre et le
Korejou, l’unique Chaucidou de Plouguerneau va être prolongée jusqu’au
centre-bourg. Un aménagement nécessaire au développement d’une offre
alternative au « tout voiture » à l’échelle communale qui s’inscrit au cœur
de la transition écologique portée par la municipalité.
À Plouguerneau, il est possible de traverser la commune de bout en bout, de la
mer à la terre, en passant par des voies dédiées à tous les moyens de
locomotion non motorisés et notamment aux vélos : la voie bleue relie Lilia au
centre-bourg ; et la voie verte, la ZA du Hellez au Grouaneg. Quid de St Michel ?
Adaptée aux voies trop étroites pour envisager la création de bandes
cyclables dédiées, la Chaucidou a alors été adoptée sur la route de St Michel
pour répondre à cet enjeu en plus de réduire la vitesse des véhicules dans le
cadre du plan de déplacement de la commune.
Confortée par cette solution avec trois années de recul, la majorité
municipale souhaite aujourd’hui étendre la chaussée à circulation douce en la
reliant au centre-bourg, en sortie de zone 30.
Les travaux devraient démarrer prochainement suivant les conditions
météorologiques. Il s’étaleront sur une ou deux journées.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Le CCAS offrira aux personnes de
72 ans et plus résidant sur la
commune de Plouguerneau,
un colis gourmand. Celui-ci leur
sera déposé à domicile, par les
élus ou membres du CCAS, à
partir de mi-décembre. Pour en
bénéficier, il est nécessaire
de s’inscrire avant le 20 novembre auprès du CCAS au 02
98 04 59 52 du lundi au vendredi, de 9h à 12h) ou par mail à
ccas@plouguerneau.bzh

LA MAIRIE AGIT « ICI
ET MAINTENANT »
En plus d'assurer la continuité
des services publics locaux, la
mairie souhaite soutenir les
habitants, les associations, les
acteurs
culturels
et
économiques, et s’assurer de
conserver
la
vitalité
démocratique de la cité.
Plusieurs
actions
seront
proposées au fil des prochaines
semaines
pour
agir
#IciEtMaintenant !
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

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

SOLIDARITÉ | KENGRED

COLLECTE ALIMENTAIRE : NOUS AVONS
BESOIN D’UN COUP DE MAIN !

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 16 NOVEMBRE : potage*,
betteraves rouges bio, jambon grillé
& poêlée de légumes, flan vanille.
MARDI 17 NOVEMBRE : potage
vermicelle*, navarin d’agneau &
quinoa bio, fromage et fruit.
MERCREDI 18 NOVEMBRE : potage*,
crêpes forestières, palette de porc à
la diable & légumes du moment,
éclair au chocolat.
JEUDI 19 NOVEMBRE : potage*,
salade verte, hachis haricots rouges
et lentilles corail, fromage et fruit.
VENDREDI 20 NOVEMBRE : potage*,
céleri rémoulade, poisson du jour &
pommes de terre locales, yaourt.
SAMEDI 21 NOVEMBRE* : potage,
avocat surprise, cervelle d’agneau au
beurre citronné et croûtons frits &
garniture, fromage blanc.
DIMANCHE 22 NOVEMBRE* :
potage, feuilleté de St Jacques, sauté
de veau marengo & garniture,
pâtisserie.

banquealimentaire.org

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : vendredi 13 novembre (pair)
● Zone A : jeudi 19 novembre (impair)

Bénévoles, donateurs, mobilisez-vous le dernier week-end de
novembre pour un moment national de solidarité : la collecte
alimentaire du CCAS de Plouguerneau.
Tous les ans, fin novembre, les bénévoles du CCAS de Plouguerneau,
partenaire de la Banque Alimentaire du Finistère, sollicitent les clients
dans les supermarchés de la commune. Cette année, les 27 et 28
novembre, la grande collecte aura bien lieu, malgré le confinement.
Une opération qui s'impose : les besoins explosent, la précarité ne
cesse d'augmenter, même sur Plouguerneau. Le CCAS est donc plus
que jamais mobilisé.
BESOIN DE 40 BÉNÉVOLES !
Pour mener à bien cette vaste opération, nous avons besoin, pour ces
deux journées de collecte, d'au moins 40 bénévoles. Cette année, le
CCAS compte plus que jamais sur la mobilisation de tous : étudiant-es, actifs, retraité-e-s mais aussi entreprises qui souhaitent mobiliser
ses collaborateurs-rices, rejoignez-nous et donnez deux heures de
votre temps.
Pour toute information et pour vous inscrire sur un lieu de collecte,
contactez le CCAS au 02 98 04 59 52 du lundi au vendredi, de 9h à
12h) ou par mail à ccas@plouguerneau.bzh

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Routes barrées : la rue de Kerscao
(VC 49) et la rue de Kreiz Ker (VC 54)
seront barrées du 12 au 18
novembre 2020. Une déviation sera
mise en place et l’accès restera
autorisé pour les riverains. Cette
réfection des enrobés est opérée par
l’entreprise Eurovia.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Création d'un
cheminement à
l'école le Petit
Prince (Covid-19) ;
> Sécurisation des
écoles (plan
vigipirate).

> Extension de la
Chaucidou ;
> Sécurisation de la
traversée de la voie
bleue à Kerfere ;
> Aménagement de
la rue d’Armorique.

> Enrobé entre Yulog et Kerscao ;
> Enrobé Kreiz Ker ;
> Pose des illuminations de fin d'année ;
> Peinture routière à
Kerfere.

#IciEtMaintenant

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

SUIVEZ LE
CONSEIL

CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

ORDRE DU JOUR DU
CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
20H00 | ESPACE ARMORICA
Minute de silence en hommage
aux victimes du terrorisme
● Questions du public
● Séance du conseil municipal :
approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 7 octobre
2020 ; temps d’informations CCPA.
●

I - COMMANDE PUBLIQUE
1.4.3. Conventions de prestation de
service pour le suivi des mouillages
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1 Lilia - Acquisition de locaux
médicaux auprès de Finistère Habitat
3.2.1.a Impasse Koad Merey Cession de la parcelle AC222
3.2.1.b Cession commune parcelle CS
45 - ZA du Hellez
3.4 Procédure de délimitation du port
du Korejou - Extension des limites du
plan d’eau du port du Korejou
3.5.1 Opération Finistère Habitat à
Lilia - Rétrocession de la voirie, des
espaces verts et des équipements
communs - Classement dans le
domaine public
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.2.1 Autorisation de recrutement
d’agents
non
titulaires
pour
remplacer les agents fonctionnaires

V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.2.2.a
Remplacement
d’un
conseiller municipal et mise à jour du
tableau du conseil municipal
5.2.2.b Mise à jour des commissions
municipales
5.2.1
Adoption
du
nouveau
règlement intérieur
5.2.6 Modification de la composition
de la « cellule économique » extracommunale
VII - FINANCES LOCALES
7.1.2 Assujettissement à la TVA Cabinet médical à Lilia
7.1.3 Décision modificative n°1 Budget principal 2020
7.3.3 Demande
de
garantie
d'emprunt - Ogec Saint Joseph Annule et remplace la délibération
7.3.3. du 7 octobre 2020
7.5.1 Atlas de la biodiversité
communale - Candidatures a un
appel à projet et a un contrat nature
thématique
7.6.3 Mise sous contrat de l’école
Diwan de Plouguerneau et participation
financière au fonctionnement de l’école
7.10.3 Remboursement de frais
occasionnés par les déplacements
d’un stagiaire - Diagnostic Projet
Alimentaire de Territoire (PAT)

EN LIVE !
Compte tenu des conditions
sanitaires actuelles, le conseil
municipal se tiendra à huis
clos. Pour permettre au plus
grand nombre de pouvoir
suivre les débats, la séance
sera diffusée en direct sur la
page Facebook de la mairie
ainsi que sur son site web.
> Rendez-vous mercredi 18
novembre dès 20h sur :
www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.8.6 Convention de raccordement
directe au réseau public de
distribution
d’électricité
basse
tension
de
l’installation
de
production solaire de la cuisine
scolaire municipale
8.9 Engagement du projet de
réfection du mur ouest sur Le site
archéologique d'Iliz Koz
IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPÉTENCES
9.4 Motion de soutien à Brittany Ferries
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT.

#IciEtMaintenant

ÉCONOMIE LOCALE | EKONOMIEZH LEC'HEL

DONNER DE LA VISIBILITÉ
AUX COMMERCES

Pour donner davantage de visibilité aux commerces
locaux, la mairie propose de construire un annuaire en
ligne de l’offre commerciale locale. Alors,
commerçants et artisans de la commune, répondez au
questionnaire en ligne avant le 15 novembre prochain.
> https://forms.gle/MbrypJonGePsEKxU7

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

PARTEZ EN QUÊTE D’UNE
ASCENSION ONIRIQUE...
Avec ce reconfinement et l’annulation d’une partie des spectacles de
la saison, Camille Le Deun, médiatrice culturelle à l’Espace Armorica,
repart en quête d’idées et astuces pour s’évader et s’émouvoir de
chez soi. Cette semaine, elle partage
Derrière le nom « Opéra de Paris », il y a bien sûr le Palais Garnier et
l'Opéra Bastille, mais depuis 2015 un troisième lieu a vu le jour en la
naissance de « La 3è scène », un espace numérique dédié à la
création. Le site culturecheznous.gouv.fr regorge de ressources
variées, regroupant plus de 500 acteurs culturels. Au menu : visites de
musées, livres, jeux, captations de spectacles, conférences…
C'est en parcourant les diverses rubriques de ce site que j'ai découvert
une vidéo de Jacob Sutton, réalisateur et photographe anglais,
reconnu dans le monde de la mode et du luxe. Fils de ballerine, la
collaboration avec l'Opéra de Paris et son ex-directeur Benjamin
Millepied, était-elle déjà écrite ?
C'est en assistant aux répétitions d'un nouveau ballet avec la Première
danseuse Hannah O’Neill et l'Étoile Germain Louvet, qu'est née une
idée nouvelle, celle de mêler danse classique et musique électro
mélodique. Trois minutes suffiront pour nous embarquer dans une
ascension onirique, magnifiée par le morceau « Abandon Widow » de
Jon Hopkins. Les jeunes danseurs passent de l'obscurité sous la scène
de Bastille, au magnifique Grand Foyer, jusqu'à atteindre le toit du
Palais Garnier.
UNE ÉLÉVATION DES CORPS ET DE L'ESPRIT
Le duo amoureux nous donne cet espoir d'un futur lumineux,
harmonieux, souligné par la présence de la statue sculptée par Charles
Gumery. Ces 3 minutes auront été une trêve douce et légère en cette
période difficile où pèse un climat froid et anxiogène, période
obscurcie par une actualité qui ne sait qu'asséner des images toujours
plus révoltantes, choquantes, alarmantes... Alors quand seules les
denrées comestibles considérées comme « essentielles » parviennent
à assouvir notre faim biologique, les nourritures de l'esprit qualifiées
d'«accessoires», rassasient quant à elles notre faim émotionnelle.
Et puisque novembre est le Mois Sans Tabac, je vous invite à
abandonner votre pause « café/clope » pour un grand verre de cette «
Ascension » de 120 secondes.

« ASCENSION » BY JACOB SUTTON
Rendez-vous sans plus attendre sur https://urlz.fr/edsK

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

CLIQUE & COLLECTE
La Médiathèque a remis en
place son service de prêt de
documents à emporter.
Connectez-vous à votre compte
lecteur, sélectionnez le(s)
document(s) que vous souhaitez
emprunter et réservez-le(s).
Vous pourrez ensuite le(s) retirez
aux date et horaire choisis.
Retrouvez la procédure
réservation en ligne sur
https://urlz.fr/e9Na

de

#IciEtMaintenant
CULTURE | SEVENADUR

APPEL AUX
ARTISTES LOCAUX

Dans ce contexte
particulièrement préjudiciable
au secteur culturel, la
commune lance un appel aux
artistes professionnels du
territoire. Que vous soyez
chanteur-se, danseur-se,
comédien-ne, plasticien-ne,
nous souhaitons vous
entendre et réfléchir avec vous
à la culture pendant et après
ce nouveau confinement.
Un temps de concertation vous
est proposé vendredi 20
novembre, à 18h00, à distance
ou en présentiel, à l'Espace
Culturel Armorica.
Pour participer, inscrivez-vous
à culture@plouguerneau.bzh,
au plus tard mercredi 18
novembre (jauge limitée).

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
CALENDRIER DES POMPIERS 2021 :
la tournée des calendriers des
pompiers de Plouguerneau va
débuter. Elle s'effectuera en
uniforme et cette année un
protocole strict sera appliqué par vos
pompiers : port du masque, lavage
des mains au gel hydroalcoolique
après chaque passage, tout en
restant à l'extérieur de votre
domicile. Pour éviter de manipuler la
monnaie merci de prévoir le montant
de votre don ou de privilégier le
chèque. Merci pour l'accueil que
vous nous réserverez.
ASSOCIATION LANVAON : afin de
respecter au mieux les restrictions
sanitaires, l'assemblée générale se
déroulera cette année en ligne,
vendredi 13 novembre à partir de
18h. Les adhérent(e)s recevront par
mail un lien de connexion. Toute
autre personne intéressée peut en
faire
la
demande
à
contact@lanvaon.bzh. L'ordre du
jour sera : Dépenses réelles des
travaux engagés, Financement des
travaux, Bilan de l’annulation des
animations liée au Covid-19, Compte
de résultat, Budget prévisionnel

2021, Projets 2021 et Questions
diverses. Votre participation est
importante, nous comptons sur
vous !
APEL DE L'ÉCOLE SAINT JOSEPH :
notre manifestation est annulée en
raison du confinement En raison du
confinement national, le kig ha farz
de l'APEL de l'école Saint Joseph
prévu le 15 novembre est annulé.
PAS : dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire et
pour
appliquer
les
mesures
gouvernementales faisant suite au
décret n°2020-1310 du 29 octobre
2020 pour faire face à l’épidémie de
Covid -19, les activités du P.A.S sont
suspendues pour les prochaines
semaines
jusqu'à nouvel ordre.
Prenez soin de vous et de vos
proches !
ADMR DES 2 ABERS : malgré la crise
sanitaire
et
le
confinement,
l’association
continue
ses
interventions au domicile des
personnes. Les salariés sont munis
d’équipement
de
protection
individuel. N’hésitez pas à nous
contacter ! Tél : 02 98 04 87 41.

FRANCE ALZHEIMER 29 : toutes les
actions de France Alzheimer 29
nécessitant un accueil physique sont
suspendues.
Une
permanence
d'accueil
téléphonique
est
maintenue au 02 98 44 90 27 du
lundi au vendredi. Des entretiens
individuels par téléphone peuvent
être proposés par les psychologues
de l'association sur demande par
téléphone ou par mail. Contact : 02
98
44
90
27
;
france.alzheimer29@orange.fr
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS :
la campagne d'hiver démarre
le 24 novembre prochain. Les
inscriptions auront lieu le jeudi 12
novembre de 9h à 12h. Les
personnes désirant bénéficier de
l'aide alimentaire devront se
présenter à cette date et aux heures
indiquées ci-dessus au local de
Lannilis munis d’une pièce d’identité
ainsi que des justificatifs originaux de
leurs ressources et de leurs charges.
Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée
Verte. Contact : 09 62 13 99 14.
restoducoeur.lannilis@orange.fr

#IciEtMaintenant

Les petites annonces | Traou a bep seurt

ÉCONOMIE LOCALE | EKONOMIEZH

> Recherche pâture pour deux chevaux habitués à
vivre dehors toute l'année sur Plouguerneau ou
Guissény. Clôture, poste, entretien de la parcelle et
visite quotidienne assuré par nos soins. Joignable
au 07 78 64 85 64 ou 06 59 77 96 38.
> Cherche femme de ménage à Curnic (Guissény),
chèque emploi service. Très bonne rémunération !
Tél : 02 98 25 60 74.
> Cherche terrain constructible, hors lotissement,
environ 800 m². Tél. 06 43 41 01 56

La mairie de Plouguerneau a décidé la
gratuité de deux services à destination
des acteurs économiques de la
commune :

SERVICES GRATUITS
POUR LES PROS

●

●
Directeur de la publication : Yannig Robin, Maire de Plouguerneau | Rédaction et
mise en page : service communication | Impression : Imprimerie Prim | Tirage :
1800 ex. | Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement |
BIM n°46 | Dépôt légal n°135 du 4ème trimestre 2020.

la publication d’annonces
commerciales dans le BIM (dans la
limite de 600 caractères par
professionnel/annonce/semaine) ;
l’occupation du domaine public pour
les commerçants non sédentaires
présents sur le marché
hebdomadaire.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC sont ouverts du
mardi au samedi de 9h à 12h.
Poissons, crustacés et coquillages
ainsi que les traditionnels plateaux
de fruits de mer. Cuisson gratuite !
Commandez au 06 83 87 66 69.
VIVIERS BRETONS vous accueillent
pour la vente de poissons, crustacés
et coquillages, du lundi au samedi de
8h à 12h. Fermés le 11 novembre
2020. Plateaux de fruits de mer et
cuisson sur commande au 02 98 04
62 43 ou 06 07 19 65 71.
LILIARM’OR : bijoutier-Joaillier,
réparations,
fabrications
et
transformations, devis gratuit sur
rendez-vous au 06 27 55 91
96. contact@liliarmor.fr ; liliarmor.fr
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
FERME PIE NOIR & CIE : magasin
ouvert le vendredi de 17h à 19h et le
samedi de 10h à 12h. Si besoin, hors
ouvertures, contactez-nous au 06 61
96 31 76 ou au 06 84 15 04 56.
CAMION PIZZA VERT est présent le
lundi au Grouaneg, le mardi et le
samedi Place de L'Europe à
Plouguerneau, et le dimanche à Lilia.
À partir de 18h00. Suivez notre
actualité sur Facebook « camion
pizza vert ». Tél : 06 07 61 85 29.
NEONAUTIQUE
:
nouveau
à
Plouguerneau ! Mécanicien nautique
itinérant. Entretien et réparation
moteurs et remorques, installation
électronique et équipement. La
saison de pêche est finie, c'est
l'heure de l'hivernage des moteurs.
Contact : neonautique@gmail.com ;
06 26 26 38 51.
MEGAGENCE : devenez apporteur
d'affaires et touchez 10% HT des
commissions de vente. Venez faire
partie
de
mon
équipe
de
prescripteurs. Contactez-moi au 06
70 49 98 82 ou par mail à
laurent.fischietti@megagence.com

MAINZEN CLAUDE CHRÉTIEN : le
cabinet de
thérapie psychocorporelle reste ouvert. Gestion du
stress,
réharmonisation
corpsesprit... N'hésitez pas à me contacter
pour tout renseignement. Contact :
06 11 88 22 60 ; mainzen@aol.com ;
www.mainzen.com
À FLEUR D’Ô : la boutique reste
ouverte. Elle ouvre en drive les
matins de 9h à 12h et sur rendezvous les après après-midi. Nous
restons
à vos côtés pour les
moments heureux et moins heureux
de la vie. Nous avons lancé le
bouquet du confiné à découvrir sur
notre page Facebook ou à l'entrée du
magasin. Nous vous accueillerons à
l'entrée dans le respect des gestes
barrières.
Nous
livrons
sur
Plouguerneau et les communes
avoisinantes. Pour nous contacter :
02 98 04 55 00 ou 06 02 07 33 73.
ABERS COIFFURE : n’étant pas un
commerce de première nécessité, le
salon est fermé. Vous êtes en panne
de shampooing, soin, gel ou laque ?
Pas de panique, vous pouvez me
contacter au 02 98 04 53 26 ou au 06
64 55 46 98 en me laissant un
message ou sms avec votre
demande. Je vous recontacterai pour
convenir d’une heure pour récupérer
vos produits. Comme tous les ans,
nous vous proposons pour vos
cadeaux de fin d’année, les coffrets
et
bons
cadeaux
made
in
Plouguerneau. Prenez soin de vous !
GAEC DE KERGADAVARN : ventes de
légumes. Durant la période du
confinement, le magasin reste ouvert
de 9h a 12h le samedi.
CAPIFRANCE IMMOBILIER - AnneFrançoise Manach : gardons le
contact sans contact ! Mon activité
immobilière se poursuit durant cette
période de confinement. Je peux me
rendre à votre domicile pour une
estimation, une mise en vente.
J’assure également les visites en
Visio pour les acheteurs qui ne
peuvent se déplacer. N'hésitez pas à

me contacter pour poursuivre votre
projet immobilier en toute confiance.
Tél : 06 81 48 42 92 ou
af.manach@capifrance.fr
LA CAVE DU BAR HA GWIN, 13 rue
Bel Air - à côté du cabinet médical est ouverte du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Faites-vous plaisir ! Vin (130
références en bouteille et/ou cubi),
thé en vrac (55 références), bières
locales, café moulu sur place,
gourmandises, etc. Et pour les
amateurs de « forts », une belle
gamme de spiritueux (whisky, rhum,
gin, eaux de vie, etc.). Pour les fêtes
de fin d'année, pensez aux bons
cadeau et aux coffrets, pour tous les
goûts et pour toutes les bourses.
Elodie et Fabienne sauront vous
conseiller.
CASTEL AC’H : le drive est ouvert !
Commandez
en
ligne
sur
www.castelach.fr et venez récupérer
vos commandes le vendredi, samedi
ou dimanche. Découvrez toutes nos
offres gourmandes sur notre site.
ATELIER BOIS LUBAS est situé au
bourg dans l'ancienne gare, à l'angle
de la rue de Lannilis et de la
véloroute. Clinique du meuble
spécialisée dans la réparation et la
fabrication d'objets en bois, elle est
tenue par un artisan menuisier.
Contacts par tél au 06 10 87 34 05 ou
sur Facebook « Atelierboislubas ».
SANTÉ | YEC'HED
LES INFIRMIÈRES DE LILIA vous
informent que la vaccination
antigrippale a débuté le 17 octobre.
Permanence au cabinet (mairie
annexe de Lilia) le mercredi et le
samedi de 9h à 10h et sur rendezvous au 02 98 32 82 54.
LE CABINET INFIRMIER KERVELLA
tient une permanence
pour la
vaccination antigrippale au cabinet
(129 Kreiz Ker Lilia) de 10h à 11h du
lundi au samedi et sur rendez-vous
au 02 98 30 02 74.

