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TRAIT DE CÔTE : VOUS
AVEZ LA PAROLE !
Penaos diwall an arvor en amzer da zont ?
La commune de Plouguerneau a été choisie cette année par le Conseil
Départemental du Finistère pour engager une démarche participative nommée
« Litto’Risques ». L’objectif pour la mairie est de développer une stratégie de
gestion de notre trait de côte sur le long-terme. Avant cela, le groupe de travail
lance aujourd’hui un questionnaire en ligne à destination des habitants.

L’OFFICE DE TOURISME
À VOTRE ÉCOUTE !
L’Office
de
tourisme du Pays
des Abers est
fermé et confiné.
L'équipe reste à
votre écoute et est joignable du
lundi au vendredi par téléphone
au 02 98 04 05 43 ou par mail à
office@abers-tourisme.com

PENSEZ À LA COLLECTE
ALIMENTAIRE

DR

Avec ses 45 kilomètres de côtes, Plouguerneau constitue une commune idéale
pour qui souhaite mener une analyse géomorphologique du littoral. Pas
étonnant donc qu'elle ait été sélectionnée par le programme « Litto’Risques »
2020-2021 ! Huit étudiants en deuxième année de Master « Expertise et
gestion de l’environnement littoral » à l'Université de Bretagne Occidentale
(UBO), vont passer les cinq prochains mois à étudier notre trait de côte et les
aléas auxquels il est exposé comme l’érosion et la submersion marine.
PRENEZ PART À L’ENQUÊTE !
Ce programme est conçu comme une démarche participative : les étudiants
sont amenés à solliciter et travailler avec les élus, les services de la mairie et
de la communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) et les habitants.
Après avoir passé une première semaine découverte sur le terrain en octobre
dernier, le groupe estudiantin s’attaque à l’élaboration d’un diagnostic initial
du littoral de la commune.
Pour cette étape cruciale, ils ont besoin de vous, comme nous l’explique l’un
d’entre eux : « ce questionnaire à destination des habitants de
Plouguerneau, comporte 25 questions et prend environ 10 à 15 minutes
pour être complété. Les réponses nous permettront, à terme, de proposer
une stratégie de gestion et de sensibilisation la plus adaptée au territoire. »
> Pour participez, rendez-vous sur sphinxdeclic.com/d/s/dymq2l avant le
dimanche 3 janvier 2021.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Ces vendredi 27 et samedi 28
novembre, les bénévoles du
CCAS seront mobilisés aux
portes des deux supermarchés
de Plouguerneau pour la
collecte nationale de la Banque
Alimentaire. Toutefois, si vous
ne pouvez pas vous rendre dans
votre magasin habituel ce weekend, vous pouvez opter pour
le système de bons mis en place
pendant 15 jours, soit du lundi
23 novembre au samedi 5
décembre. Retrouvez toutes les
informations sur ce dispositif en
dernière page.
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COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ
Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 26 novembre (pair)
● Zone A : jeudi 3 décembre (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 30 NOVEMBRE : potage*,
salade d’endives à la feta et son huile
au basilic, œufs brouillés à la
portugaise & pommes de terre
persillées du Vieux potager, fromage
blanc nature sucré.
MARDI 1ER DÉCEMBRE : potage*,
sardines à la tomate, dos de poulet
grillé & printanière de légumes,
semoule au lait et fruit.
MERCREDI 2 DÉCEMBRE : potage*,
salade océane, rôti de porc andalou
& haricots verts persillés, petit suisse
aux fruits.
JEUDI 3 DÉCEMBRE : potage*, salade
verte, hachis parmentier bio fait
maison, crème dessert au chocolat.
VENDREDI 4 DÉCEMBRE : potage,
pizza royale, dos de colin à la
bretonne & panais et pommes de
terre bio du Vieux potager, fromage
à la coupe et fruit.
SAMEDI 5 DÉCEMBRE* : kig ar farz.
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE* : potage,
terrine de légumes, osso bucco bio
de veau & garniture, 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

COVID-19

ADAPTATION DU CONFINEMENT : CE QUI
ÉVOLUE À PARTIR DE CE 28 NOVEMBRE
Dans son allocution du 24 novembre dernier, le président de la
République a annoncé les étapes progressives du déconfinement.
La première est engagée dès ce samedi 28 novembre 2020.
> COMMERCES
Ouverture des commerces et services à domicile jusqu’à 21h00 dans
le cadre d’un protocole sanitaire strict dont les librairies, les disquaires
ou encore les bibliothèques.
> CÉRÉMONIES RELIGIEUSES
Les lieux de culte vont pouvoir rouvrir pour les cérémonies en public,
dans la stricte limite de 30 personnes.
> ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT
Maintien du système d’attestation dérogatoire pour les déplacements
impérieux. Autorisation des activités physiques et des promenades
dans un rayon de 20 kilomètres et pour une durée maximum de 3h00.
Maintien du télétravail quand cela est possible.
> ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES EN PLEIN AIR
Seuls les entraînements pour les mineurs de moins de 16 ans vont
être autorisés, sous réserve d’un protocole sanitaire strict. Concernant
les adultes, rien n’a encore été défini.
Les deux autres phases sont prévues le 15 décembre 2020, dans la
perspective des vacances de Noël (possibilité de se déplacer entre
régions, réouverture des salles de spectacle et lieux de culture) et le 20
janvier 2021 (réouverture totale des lycées et peut-être des restaurants).
Reste à atteindre les objectifs fixés pour le bon déroulement de ce
phasage. Restons vigilants et appliquons les gestes barrières.
Plus d’information sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Sécurisation de la
traversée de la voie
bleue à Kerferé ;
> Pose des illuminations de Noël ;
> Entretien des
chaudières.

> Curage des fossés ;
> Aménagement de
la rue d'Armorique ;
> Création d'un
passage piéton rue
Bel Air.

> Aménagement
autour des points
d'apport volontaire ;
> Entretien des
chaussées à
l'enrobé à froid.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ASSOCIATIONS | KEVREDIGEZHIOÙ

QUELQUES NOUVELLES...
POUR GARDER LE LIEN !
Avec le reconfinement, les activités associatives ont ralenti voire même se sont arrêtées pour certaines, et de
nombreux événements ont été annulés. Pour rester en contact et garder coûte que coûte le lien avec leurs adhérents
et les habitants, quelques associations donnent ici de leurs nouvelles. Une page complémentaire à la rubrique « Vie
associative », pour vous partager leurs questionnements, leurs initiatives, leurs expériences...confinés !
> Si vous souhaitez vous exprimer, envoyez-nous votre texte (800 signes maximum, espaces compris) à bim@plouguerneau.bzh

Kuzul Skoazell Diwan Plougerne,
une association qui s'active !
« Depuis le mois de mars, nous
avons revu nos moyens d’œuvrer
pour maintenir nos actions en
direction de l’école Diwan. La
Foire aux Plantes prévue le 8 mai
a été reportée au 27 septembre.
Cet évènement a été une belle
réussite avec 300 visiteurs, grâce
au soutien du public, des
sympathisants, des exposants, de la mairie et des bénévoles.
Nous avions aussi programmé une grande fête autour du
vivant et de l’écologie le 15 novembre à l’occasion de la
seconde édition de Foar Ar Beo, avec plusieurs animations,
dont une conférence gesticulée sur l’agriculture paysanne. Le
reconfinement nous a obligés à reporter cet événement qui
fait la part belle aux paysans, producteurs, constructeurs,
créateurs locaux qui œuvrent pour un monde respectueux du
vivant et de l’environnement. Nous serons heureux de vous y
retrouver dès que possible ! »

« Finistère Amer »,
la p’tite nouvelle
Une chose est sûre : la période aussi
difficile soit-elle, n’entache pas la
volonté de s’associer autour d’une
idée, d’un projet. La preuve avec
l’association Finistère Amer. Créée cet
été, elle n’a pas forcément eu
beaucoup de visibilité. Pourtant, elle a
besoin de vous pour se développer.
« Si la musique vous anime, si vous
savez faire du montage, de la prise de
son, du dessin, de l’illustration, de
l’animation ou vous souhaitez juste vous
investir dans une association locale,
contactez-nous ! Toutes les personnes
motivées sont les bienvenues. »
Contact : finistere.amer@gmail.com
Tél : 06 30 83 26 60
YouTube : Finistère Amer

Contact : skoazell.plougerne@diwan.bzh

Chorale « Entre
terre & mer » :
garder le lien
en chanson

La chorale « Entre terre & mer » invite les Plouguernéennes
et les Plouguernéens qui les suivent à partager un moment
musical. Pour ce faire, les membres de la chorale ont choisi
« La Tendresse » de Bourvil, morceau dont les choristes ont
commencé l'apprentissage entre les deux confinements.
Rendez-vous sur la plateforme YouTube à l’adresse
suivante : www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis

La chorale avait
participé à
l’inauguration de la
cuisine centrale.
Visionnez leur
prestation sur
plouguerneau.bzh/
inauguration-cuisinecentrale/

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

ET SI NOUS ALLIONS
PRENDRE "L'A(I)RT"?
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 d’astuces pour s’évader et s’émouvoir de
chez soi. Cette semaine, elle combine sa passion de la course à pied
au phénomène de découverte culturelle… Lisez plutôt !
La course à pied n'est pas seulement l'affaire de sportifs aguerris mais
celle de tous ceux qui, équipés d'une paire de baskets, d'un short et
d'un tee-shirt, s'offrent le plaisir de s'aérer à la campagne comme à la
ville. Ainsi les trails urbains ont-ils fleuri ces dernières années à travers
le monde. Plus localement, des villes comme Rennes, Brest,
Landerneau et Morlaix, s'y sont essayées, rencontrant un succès
notoire à chaque édition. Ces événements offrent une expérience à la
fois sportive et culturelle.
Seulement lors de ces courses, il est rare de voir les participants
prendre leur temps afin de contempler l'architecture des façades, les
fresques urbaines, lire les cartels des variétés végétales qui fleurissent
un jardin public... Il y a toujours une notion de classement, qui incite à
repousser ses limites dans l'espoir de battre un concurrent également
engagé dans l'aventure - ou à défaut son record personnel ;)
LE SIGHTRUNNING
Parallèlement, le développement de l'éco-tourisme et la naissance
d'un art de vivre appelé « slow life » (littéralement « vie lente »), a
donné à Carolina Gaparetto, professeur de sport à Rome, l'idée de
créer une nouvelle pratique : le sightrunning (comprenez le « jogging
touristique »). Le sightrunning s'inscrit dans une mouvance écologique
où la recherche d'un bien-être physique, le contact avec la nature,
l'approche culturelle et sociale sont les points clés.
Cette projection me laisse rêveuse : sortir de chez soi, courir et se
cultiver, voilà un programme alléchant ! Mais j'en oubliais presque un
détail important : notre ancrage dans le XXIème siècle globalisé et son
injonction du « toujours plus vite ».
QUEL REMÈDE ?
Et si, à la sortie de cette crise sanitaire, le sightrunning était une façon
de relancer le secteur culturel tout en s'adaptant à un mode de vie
émergent ?
Avec ses 10 circuits de randonnées, notre belle commune s'avère, en
tout cas, être un terrain de jeu intéressant et propice au
développement de cette activité. Des parcours aux distances, durées
et difficultés variées permettent de découvrir Plouguerneau à travers
ses paysages, son histoire et sa richesse patrimoniale.
> Téléchargez les circuits sur plouguerneau.bzh/circuits-randonnee

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RENDEZ-VOUS
...EN LIGNE !
CLIQUE & COLLECTE
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)
retirer aux date et horaire choisis. Retrouvez la procédure de
en ligne sur https://urlz.fr/e9Na

« À TABLE ! »
Nous sommes passées à l’heure
anglaise ! L’association Rhizomes
nous a transmis des contenus
qui
vous
intéresseront
forcément : « Fish and chips »
sur
vimeo.com/478877145 ;
« La guerre du gras » sur
vimeo.com/479002776.

BÉBÉS LECTEURS
Les séances étant toujours
annulées, Marie et Solène ont
trouvé une excellente idée pour
pouvoir partager des histoires
avec vous et vos enfants !
Cliquez sur le lien ci-dessous
pour la découvrir… Rendez-vous
sur www.youtube.com/watch?
v=rUywUn290JA

L’équipe travaille
actuellement à la
réouverture de la
médiathèque.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
jouez au jeu de l’avent ! À partir du
29 novembre (premier dimanche de
l’Avent) et jusqu’au 22 décembre
2020, le comité proposera sur sa
page Facebook une photo de notre
ville jumelle ou de ses environs.
Devinez le nom du monument ou le
lieu de cette photo et donnez-nous
votre réponse en message privé ou
par mail à plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net. Tous les
6 jours, un gagnant sera tiré au sort
parmi ceux d’entre vous qui auront
les 6 bonnes réponses. Les lots
seront remis Place de l'Europe,
devant la maison des jumelages le 23
décembre 2020. Une invitation vous
sera adressée au préalable.
COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS : en
raison de la situation sanitaire
actuelle, l'association se voit dans
l’obligation de reporter son AG
prévue le 28 novembre. Nous vous
tiendrons au courant.
ÉCOLE DIWAN PLOUGUERNEAU : en
cette fin d’année, nous vous
proposons de commander vos
paniers de Noël, à réaliser sur
mesure, à partir de produits locaux
sélectionnés pour vous : chocolats,
café, tisanes de Guisseny, savons,

bières, Livres CD et DVD en breton
pour les enfants. Nous prenons vos
commandes jusqu’au lundi 30
novembre, minuit. Contact : 06 38 82
76
35
;
www.helloasso.com/
associations/kuzul-skoazell-diwanplougerne/evenements/vente-de-noel
PLOUGERNETHON se déroule les 4
et 5 décembre 2020 dans le respect
des règles sanitaires. Vente de billets
de tombola. De nombreux lots
offerts par les commerçants et
artistes plouguernéens. Crêpes,
objets du Téléthon, urnes pour
déposer vos dons contre reçus
fiscaux. Contact : Andrée Le Berre au
06 19 92 45 86 ou à
andreeleberre29@gmail.com
CHORALE ENTRE TERRE ET MER :
nous vous invitons à venir nous
rejoindre, quand la situation
sanitaire
nous
permettra
de
reprendre les répétitions, le lundi
soir de 19h30 à 21h. Contact MarieNoëlle Hernandez, Présidente, au 06
20 48 36 46.
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’équipements
de
protection
individuel. N’hésitez pas à nous
contacter ! Tél : 02 98 04 87 41.
KAN AN DOUR : marché bio de
Lannilis le dimanche 6 décembre, sur
le parking du Casino, allée verte, de
9h30 à 12h30. Rencontrez les
producteurs locaux et faire vos
achats de légumes, jus de fruits,
miel. Atelier de réparation de vélo
des Abers à Lannilis le dimanche 6
décembre sur le parking du Casino,
allée verte de 9h30 à 12h30.
Apprenez à entretenir votre vélo
gratuitement
!
L’association
récupère des vieux vélos pour les
réparer plutôt que de les jeter.
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

HISTOIRE DE VOIR UN PEU

SOUTENEZ-NOUS, SANS VOUS ENGAGER !
Cette année 2020 aura été catastrophique pour les actions de l’association « Histoire de voir un peu » : pas de
Repas dans le noir, pas de Marche pour la vue, pas de fête d'Horrribilus Party, pas de vente de crêpes à Lanvaon.
RIEN ! Et donc, pas de chèque à remettre à la recherche… Mais vous pouvez nous aider en adhérant à notre
association ! Ça ne vous engage à rien. En faisant cela, vous soutiendrez la recherche contre les maladies de la
rétine. Et ça vous coûtera juste 10 €. C'est tout. Et en plus, vous bénéficierez du Pass Armoric'Asso mis en place
par la mairie de Plouguerneau et l’Espace Culturel Armorica. Ce pass permet de bénéficier d'un tarif préférentiel
sur 2 spectacles de votre choix si vous êtes membre d'une association de Plouguerneau.
Retrouvez le bulletin d'adhésion sur notre page Facebook ou notre blog. Contactez-nous au 06 31 05 37 49 ou
à histoiredevoirunpeu@gmail.com. On compte sur vous et votre soutien !

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 !

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.

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

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.

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

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

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.

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.
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.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
BAR HA GWIN : c’est déjà Noël au
Bar Ha Gwin ! Les bières et les thés
de Noël sont arrivés. Et aussi, de
nouvelles références de vin, de
spiritueux et quelques lichouseries
fabriquées en Finistère à poser sur
du bon pain. À partir du 1er
décembre et jusqu'au 24, chaque
passage à la caisse est récompensé
d'un « ticket d'or » pour le tirage au
sort, avant le Réveillon, d'un
calendrier de l'Avent inversé. Valeur
estimée : 200 €. À boire et à
manger... mais pas que ! La cave du
Bar Ha Gwin, 13 rue Bel Air est
ouverte du mardi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
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.
Contact : 06 10 87 34 05 et Facebook.
BOULANGERIE HENRY : après une
semaine de vacances, la boulangerie
ré ouvre jeudi 25 novembre à 06h30.
Nous vous rappelons que nous
sommes ouverts du lundi au
dimanche de 6h30 à 19h30 sauf le
mercredi.
SFS SERVICES FUNÉRAIRES SALIOU :
vous propose ses services de
nettoyage de sépulture. Contact : 06
64 37 22 37.
LE COACHING SCOLAIRE : une
solution afin d' être accompagné
pour trouver sa voie, donner du sens
à ses études,
apprendre à
apprendre, s'organiser, gagner en
confiance en soi. Contact par mail à
contact@coaching-scolaire-brest.fr

ou par téléphone au 06 72 19 85 10.
CARREFOUR CONTACT : votre
supermarché sera fermé du 30
novembre au 13 décembre pour
travaux d'embellissement.
ABERS
ASSISTANCE
MULTISERVICES : Entretien jardins et
espaces verts ponctuel ou contrat à
l'année, bricolage à domicile
(plomberie,
électricité
etc),
gardiennage résidence, services à la
personne. 50% crédit impôts. Tél : 06
42 72 04 21.
GLAZ EVASION : Original ! Pour les
fêtes, Glaz Évasion propose des bons
cadeaux « Sortie Kayak - Standup
Paddle ». Un cadeau original chargé
d'air iodé et d'évasion. Plusieurs
formules. Information : Jérôme 07 69
89 97 27 ; glazevasion@gmail.com ;
www.glazevasion.com

Les petites annonces | Traou a bep seurt
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.
> Lave vaisselle Whirpool de 2017, prix : 200€ ; combiné
réfrigérateur/congélateur Bosch 194L de 2016, prix : 300€
(ou l’ensemble pour 450 €) ; armoire 2 portes, jaune Ikea
Hemnes 120 x 197 cm, prix : 150€ ; coffret luxe bois 10
jeux de société anciens, prix : 100€. Tél : 09 50 46 75 31.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Corse, Propriano : appartement cosy à 600 m des
plages, climatisé, 2 chambres, terrasse. Tarifs de 550€ à
850€ d’avril à octobre. Idéal pour 4 à 5 personnes. Tél : 06
63 08 16 94.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> La Communauté de Communes du Pays des Abers
(CCPA) recrute : Chargé.e de mission habitat et
urbanisme ; Assistant.e administratif.ive Aménagement ; Assistant.e administratif.ive - Déchets &

économie circulaire ; Chargé.e de prévention déchets
économie circulaire ; Responsable de la réalisation de
travaux, voirie, réseaux divers et espaces verts. Plus
d’info sur www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.
> Recherche personnel pour récolte et conditionnement
endives. Tel : 06 04 12 84 34.
AUTRE | ALL
> Cherche terrain constructible, hors lotissement, environ
800 m². Tél : 06 43 41 01 56.
> Je cherche actuellement des heures de ménage/
repassage dans les secteurs de Lannilis, Landéda,
Plouguerneau et Tréglonou. Expérience dans l’aide à
domicile. Chèques CESU acceptés. Me contacter au 06 44
78 36 92.
> Auxiliaire de vie, ( diplômée d'état 15 ans d'expérience )
cherche un emploi d'aide à domicile (toilette, repas,
promenade...). Pour plus de renseignements, contactezmoi au 06 58 28 97 96.

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°48 | Dépôt légal n°142 du 4ème trimestre 2020.

