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ET SI ON PRODUISAIT
MOINS DE DÉCHETS ?
Ha ma chomfe neubeutoc'h a restajou war hom lerc'h ?
À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) du
21 au 29 novembre, la mairie de Plouguerneau a imaginé deux actions de
sensibilisation à la prévention des déchets : l’une sur Facebook et l’autre au
grand air près de chez vous. Découvrez-les !

« CLIQUE & COLLECTE »
À LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque a
remis en place
son service de
prêt de documents à emporter. Connectez-vous à votre
compte lecteur ou en savoir plus
ou appelez-nous au 02 98 37 13
75 aux heures et jours habituels
(voir mémento en page 7).

EN NOVEMBRE,
J’ARRÊTE DE FUMER !

DES TUTOS POUR SOULAGER VOTRE POUBELLE !

Vous avez envie d'arrêter de
fumer mais vous manquez de
motivation. Savez-vous que le
dispositif « MoisSansTabac »
déployé durant le mois de novembre peut vous y aider gratuitement ? Kit d'aide à l'arrêt, encouragements, application personnalisée, groupes de soutien,
consultations téléphoniques gratuites avec des tabacologues...
Pendant un mois, Tabac Info
Service vous accompagne pour
que votre tentative d'abandon
de la cigarette soit un succès.
Rendez-vous sur mois-sanstabac.tabac-info-service.fr

« Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre la
poubelle ! ». Cette phrase de Jean Yanne, maître de l'irrévérence et éternel
bougon, pourrait résumer à elle seule notre rapport aux déchets. Pour ne plus
avoir à les subir, nous pourrions contribuer à ne pas les produire. Comment ? En
favorisant l'achat en vrac, en cuisinant et en fabriquant ses produits d’entretien,
en supprimant tout ce qui est jetable, etc. Pour vous y aider, différents tutos
seront publiés sur la page Facebook de la mairie au fil de cette semaine.
« 1KM / 1H », UN DÉFI POUR UNE COMMUNE PLUS PROPRE
Et comme nous savons que vous aimez contribuer à la propreté de
Plouguerneau, nous vous proposons un défi : profitez de vos balades
quotidiennes pour ramasser les déchets au bord des routes, sur les plages,
dans les petits chemins… Partagez ensuite les fruits de vos cueillettes en
postant vos photos sur la page Facebook de la mairie ou en les envoyant par
mail à mjacq@plouguerneau.bzh.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Tabac Info Service

À l’échelle du pays des Abers, un habitant produit en moyenne 285 kg de
déchets ménagers par an, soit deux fois moins que la moyenne française.
Toutefois, ce volume varie au cours de l’année et en fonction des saisons. À
ce titre, l’été 2020 se démarque par une augmentation des dépôts de déchets
au pied des points d’apport volontaires - ce qui n’a pas manqué d’agacer les
riverains et de donner du fil à retordre aux services de collecte... Sans
polémiquer sur les agissements et responsabilités des uns et des autres, nous
pouvons au contraire nous retrousser les manches et tenter, collectivement,
de produire moins de déchets. Ça vous dit ?

Jeudi 19 novembre 2020 - Yaou 19 a viz Du 2020 | # 47

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).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 19 novembre (impair)
● Zone B : jeudi 26 novembre (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 23 NOVEMBRE : potage*,
salade bretonne, crépinette de porc
& salsifis rôtis, fruit.
MARDI 24 NOVEMBRE : potage*,
poireaux vinaigrette, rôti de porc
braisé bio & pdt au four, fromage
blanc aux abricots.
MERCREDI 25 NOVEMBRE : potage*,
salade de chou chinois et pousse de
soja, cheese burger & pommes
rissolées, compote et biscuit breton.
JEUDI 26 NOVEMBRE : potage*,
macédoine à la russe, gratin de
courges, panais et légumes d’antan,
fromage à la coupe et fruit.
VENDREDI 27 NOVEMBRE : velouté
de légumes, jambon cru*, poisson
pané plein filet au citron & pâtes bio,
petit suisse aux fruits.
SAMEDI 28 NOVEMBRE* : potage,
cœurs de palmier, endives au
jambon gratinées, fruit.
DIMANCHE 29 NOVEMBRE* :
potage, nems, cuisse de dinde
confite & garnitures, pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> COVIDTRACKER est un outil qui
permet de suivre l'évolution de
l'épidémie du Coronavirus en France
et dans le monde. Rendez-vous sur
covidtracker.fr

SOLIDARITÉ | KENGRED

LE CCAS LANCE « LA QUINZAINE DE LA
SOLIDARITÉ » À PARTIR DU 23 NOVEMBRE
Dans ce contexte particulier de crise sanitaire et de confinement, le
CCAS de Plouguerneau innove et propose « La quinzaine de la
solidarité » dans les supermarchés de la commune. Une action en
lien avec la collecte nationale de la Banque Alimentaire.
Ainsi, si vous ne pouvez pas vous rendre dans les supermarchés les 27
et 28 novembre prochains, optez pour le système de bons mis en place
pendant 15 jours, du lundi 23 novembre au samedi 5 décembre.
COMMMENT ÇA MARCHE ?
1 - En caisse ou à l’accueil de votre magasin, prenez le ticket de votre
choix (3 ou 5 €).
2 - Présentez-le à l’hôte-sse de caisse et réglez.
3 - Le magasin partenaire transforme votre don en denrées
alimentaires qui sera remis au CCAS de Plouguerneau.
Vous préférez donner directement des produits alimentaires ?
Retrouvez les bénévoles du CCAS aux portes des supermarchés les
vendredi 27 et samedi 28 novembre. Pour assurer l’équilibre
nutritionnel des familles que nous accompagnons, nous avons besoin
de : conserves de poisson, conserves de viande, riz, conserves de fruits
et de légumes, café, huile, soupes en brique. Les produits d'hygiène et
d'entretien sont également essentiels.
Sachez que les produits collectés tout au long de cette « Quinzaine de
la solidarité » seront distribués au cours de l’année aux familles de
Plouguerneau se trouvant en difficulté.
Lors de cette collecte, un protocole sanitaire strict sera appliqué afin
de préserver la santé de nos bénévoles et de nos administrés.
Renseignements : 02 98 04 59 52 ou ccas@plouguerneau.bzh

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Extension de la
Chaucidou ;
> Enrobé entre
Yulog et Kerscao et
à Kreiz Ker ;
> Création trottoir
rue des venelles.

> Réfection de la
sacristie ;
> Aménagement
d'un espace de vie
sociale à la maison
communale.

> Entretien de la
voie bleue et verte ;
> Curage des fossés ;
> Entretien des
chaudières des
bâtiments
communaux.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RECETTE DU MOIS | REKIPE AR MIZ

TESTEZ LE « CARROT CAKE » !

Pickyeaterblog.com

Parce que le bien manger est
au cœur des engagements
de la cuisine centrale,
l’équipe compose chaque
jour des repas équilibrés et
variés qui ont du goût. Pour
raviver le hâle de votre teint
tout en se faisant plaisir à la
fin du repas, le chef, David Le
Meur, vous suggère une
recette originaire des US : le
« carrot cake ». Orange et
sucré, original et vitaminé,
ce dessert gourmand est un
incontournable côté gâteaux.

Ingrédients
> pour 6 personnes
● 2 œufs
● 125 ml d’huile
● 85 g de sucre roux
● 1 c. à café d’extrait de vanille
ou 2 c. à c. de sucre vanillé
● 140 g de farine complète ou
semi-complète
● 1 c. à c. de bicarbonate de soude
● 1 c. à c. de levure chimique
● 1/4 de c. à c. de sel
● 1 c. à c. de cannelle moulue
● 150 g de carottes fraîches râpées

●
●
●

Retrouvez chaque début de
mois, la recette et l’ingrédient du
mois sur plouguerneau.bzh/
famille/menus/

50 g de noix concassées
50 g de raisins secs
un peu de beurre pour
beurrer le moule
●

Préparation
Temps Total : 60 min
Préparation : 15 min
Cuisson : 45 min
> en 6 étapes
● Préchauffez votre four à 180°C
et beurrez un moule à cake.
● Dans un saladier mélangez
œufs, huile, sucre et vanille.

●

●
●

Ajoutez la farine, le
bicarbonate et la levure, le sel
et la cannelle, mélangez.
Ajoutez les carottes râpées,
les raisins secs et les noix
concassées.
Versez dans le moule à cake et
mettez à cuire pendant 45 min.
Laisser tiédir avant de
démouler. Servir accompagné
de fromage blanc sucré, c’est
excellent !

SOLIDARITÉ | KENGRED

DÉJEUNER AU CHAUD !
Depuis le 12 novembre, les professionnel-le-s en activité ou en
déplacement sur notre commune, peuvent venir consommer leur
déjeuner dans le hall de l'Espace Culturel Armorica, entre 11h30 et
14h00, du lundi au vendredi. Gratuit et sans inscription.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

« ENTR'EN TRANSE »
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.

C'est par le biais de la plateforme
« KuB » (Kultur Bretagne) que je vous
emmène dans l'intimité du groupe
Fleuves, à travers un reportage réalisé par
Hervé Portanguen.
Si ce nom ne vous est pas inconnu, c'est
parce que le groupe vous a fait danser en
2019 lors de notre fest-noz annuel.
Romain Dubois, Samson Dayou et
Emilien Robic signent une musique
originale, contemporaine, aux influences
électro, rock et jazz, dans le respect de la
tradition bretonne.

« LE GROUPE FAIT PARTIE DE
CETTE NOUVELLE GÉNÉRATION DE
MUSICIENS BRETONS, ANCRÉE
DANS LES MUSIQUES POPULAIRES
ET AGUERRIE AUX ESTHÉTIQUES
ACTUELLES INNOVANTES »

Exit le studio d'enregistrement, prenons
le large, cap vers Ouessant! Ouessant,
cette île mythique en mer d'Iroise, la
dernière avant les Amériques.

Éric Legret/Musikan

Fleuves, La famille Cartophille, La
Compagnie Moral Soul... Qu'ils soient
musiciens, danseurs ou comédiens, tous
ont le point commun d'avoir joué à
l'Armorica entre 2016 et 2020.
Aujourd'hui, confinement oblige, c'est sur
la toile que je vous invite à me suivre afin
de les redécouvrir.

Appelée autrefois « l'île des
femmes », ses falaises ciselées témoignent du déchainement des éléments. Stéphanie Gaillard entre en scène.
Sur cette seconde vidéo, la
danseuse accueillie en 2016 à
l'Armorica avec le « bal des
générations », proposeraitelle une version contemporaine du rond de Loudéac ?
Toujours est-il que je retrouve
immédiatement
l'ambiance chorégraphique
de « F(H)ommes », de la
Compagnie Moral Soul, et
pour cause : la danseuse a
mené un projet avec Romain
Dubois, membre de Fleuves
et également musicien aux
côtés de la troupe d'Herwann
Asseh ! Stéphanie est par
ailleurs « regard extérieur »
sur une autre pièce de la
compagnie.
La communion s'opère :
Fleuves exerce une musique à

danser mêlant tradition et
modernité, la jeune fille s'en
empare et délivre une danse
instinctive et fractale.
Comme envoûtée par une
musique saccadée, hachée,
ciselée, l'artiste entrerait-elle
dans un état de transe chamanique ?
Fleuves joue sur la transmusicalité générant une transe
collective, sert une transe
chorégraphique et s'est déjà
produit
aux
«
Transmusicales » de Rennes.
Bluffant non ?
Aujourd'hui ce n'est pas la
boucle, mais la ronde (de
Loudéac), qui s'en trouve
bouclée !
ALLER + LOIN
> https://urlz.fr/eh4V
> https://youtu.be/
Wce2Ie5rNa4

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
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 !
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
50 ans de jumelage - tome 2 - Le
deuxième tome, bilingue, de
l'ouvrage publié par nos amis
allemands pour fêter notre premier
demi-siècle d'amitié est à votre
disposition en mairie. Prix du
deuxième volume : 23€. Les chèques
de règlement sont à libeller à l'ordre
du comité de Jumelage.
PLOUGERNETHON
:
11ème
Plougernethon, les 4 et 5 décembre
2020 à Plouguerneau. La crise
sanitaire
ne
permettra
vraisemblablement
pas
le
déroulement du Téléthon sur le
format habituel. Alors, soyons
originaux et réactifs dans le respect

de la réglementation en vigueur.
Vous avez des idées et des
propositions ? Contactez Andrée Le
Berre au 06 19 92 45 86 ou au
andreeleberre29@gmail.com
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
CULTE | KELEIER AN ILIZOU
ÉGLISE CATHOLIQUE : les églises sont
ouvertes pour la célébration des
obsèques en respectant les strictes
mesures nécessaires : présence de
30 personnes au maximum, port du
masque
obligatoire,
gel
hydroalcoolique à l’entrée, respect
des distances mises en place…
L’église de Plouguerneau est ouverte
tous les jours de 10h à 16h. L’accueil
paroissial est fermé. Il est possible
d’appeler au 02 98 04 71 02 et de
laisser votre message sur répondeur.
Un numéro d’appel d’urgence vous
sera aussi communiqué.

LIGUE CONTRE LE CANCER DU FINISTÈRE

LE P.A.S FAIT UN DON À LA LIGUE CONTRE LE CANCER
L’association Plouguerneau Accueil Solidarité, plus connue sous l’acronyme P.A.S, a fait un don à la Ligue
contre le Cancer du Finistère. Don grâce auquel une table professionnelle de massage d’une valeur de 3000 €
a pu être achetée (photo). Mise en service à la Maison des patients de Brest, cette table permet de renforcer la
qualité des soins supports d’esthétique et de kinésithérapie à
destination des patients. La Ligue contre le Cancer du Finistère tient à
remercier chaleureusement l’association du P.A.S pour son généreux
geste. Ces remerciements vont aussi aux Plouguernéen-ne-s qui offrent
objets et vêtements, mis ensuite en valeur par l’équipe de bénévoles du
P.A.S pour être vendus lors des braderies solidaires.
LA MAISON DES PATIENTS à Brest (02 98 47 40 63) accueille les patients et leur
entourage. De nombreux soins de supports gratuits sont proposés : coiffure,
esthétique, réflexologie, activités physiques adaptées, etc. Dépliants disponibles
en mairie et chez les médecins. Plus de renseignements au 02 98 04 61 77.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC : pour les
fêtes : plateaux de fruits de mer,
crustacés, poissons et coquillages.
Ouverts du mardi au samedi et les
lundi 21 et 28 décembre de 9h à 12h.
Les 24 et 31 décembre de 8h à 13h.
Joyeuses fêtes. Renseignements et
commandes 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. 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
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
FOURÉ YANN : rénovation intérieure
maison
menuiserie,
peinture,
carrelage, parquet, isolation, placo.
Tél : 06 60 52 41 80
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

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. Poursuivez
votre projet immobilier en toute
confiance. Contact : 06 81 48 42 92
ou af.manach@capifrance.fr
À FLEUR D’Ô : la boutique reste
ouverte. Elle ouvre en drive les
matins de 9h à 12h et sur rendezvous les après-midis. 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
livrons sur Plouguerneau et les
communes avoisinantes. Contact : 02
98 04 55 00 ou 06 02 07 33 73.
ABERS COIFFURE : 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.
2 MÈCHES AVEC KARINNE : comme
on s'y attendait le confinement est
prolongé. En attendant, si vous avez
besoin de produits (shampooings,
soins, kit repousses, produits de
coiffage...), appelez le salon et laissez
votre message. Je viendrai jusqu'au
salon faire un drive ou si vous ne
pouvez pas vous déplacer je viendrai
vous livrer. Noël approche à grand
pas : pensez à gâter vos proches avec
des
coffrets
et
bons
cadeaux. Karinne, Elodie et Sloane
attendent
cette
reprise
avec
impatience. Tél : 02 98 45 07 18.

GAEC DE KERGADAVARN : ventes de
légumes. Durant la période du
confinement, le magasin reste ouvert
de 9h a 12h le samedi.
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 sur la place de L'Europe à
Plouguerneau, et le dimanche à Lilia.
À partir de 18h. Suivez notre
actualité sur Facebook « pizza vert ».
Tél : 06 07 61 85 29.
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 « », 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.
LE BAR À HUÎTRES LEGRIS reste
ouvert pour la vente à emporter
(huîtres creuses et plates, ormeaux,
bigorneaux, vins, épicerie fine) du
vendredi au dimanche de 10h à 13h.
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.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
> 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.

CONTACTS UTILES | CHOMLEC'HIOÙ MAT DA C'HOUZOUT
Mairie : 02 98 04 71 06 - mairie@plouguerneau.bzh
CCAS : 02 98 04 59 52 - ccas@plouguerneau.bzh
Multi-accueil : 02 98 04 58 28 ; multiaccueil@plouguerneau.bzh
Médiathèque : 02 98 37 13 75 - mediatheque@plouguerneau.bzh
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 02 98 45 64 81
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 06 61 03 83 99 - Urgence mer : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 08 41 49 75
Éclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : Office de tourisme, complexe sportif, salle
Owen Morvan, bourg de Lilia, Maison de la mer et Maison
des sources au Grouaneg.

> Cherche terrain constructible, hors lotissement, environ
800 m². Tél : 06 43 41 01 56
> Couple un enfant cherche maison isolée style breton à
louer à l’année, 2-3 chambres + jardin + cheminée secteur
Ploudalmézeau, Saint Pabu, Lannilis, Plouguerneau,
Landéda. Ni maison de village, ni lotissement. À partir de
01/21. Loyer max : 650 € cc. Tél : 06 48 56 78 34.

HORAIRES D’OUVERTURE | PEUR E VEZ DIGOR
Mairie : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h et mardi et samedi de 9h à 12h. Tél : 02 98 04 71 06.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Multi-accueil : ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
Médiathèque : ouverte en mode « drive » mardi de 10h à 12h
et 15h30 à 19h ; mercredi de 10h à 12h et 14h à 19h, vendredi
de 15h30 à 19h, samedi de 10h à 17h. Fermée lundi et jeudi.
Office de tourisme : fermé jusqu’à nouvel ordre.
Déchetterie : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée le jeudi et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
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