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PLOUGERNETHON : UNE
VERSION ALLÉGÉE MAIS
TOUJOURS ENGAGÉE !
Evit dont a-benn eus ar c'hleñvejou
Le Téléthon 2020 aura bien lieu, les 4 et 5 décembre prochains. Cette année,
la crise sanitaire bouleverse l’organisation de l’événement caritatif qui se
déroulera principalement à la télévision. À Plouguerneau, les organisateurs
ont souhaité marquer le coup en local et maintenir le Plougernethon dans
une version « Covid-compatible » !

REPAS DES AÎNÉS
ANNULÉ
En raison du contexte
sanitaire
actuel, le CCAS de
Plouguerneau a
pris, avec regret,
la décision d'annuler le repas des
aînés organisé habituellement
début décembre. En lieu et place
de cette manifestation traditionnelle, le CCAS a offert, aux personnes de 72 ans et plus résidant
sur la commune de Plouguerneau, un colis gourmand.

RÉOUVERTURE DE LA
MÉDIATHÈQUE

BOUTIQUE TÉLÉTHON, TOMBOLA ET VENTE DE CRÊPES
Cette année, le Plougernethon lance plusieurs actions dans le respect des
mesures nationales et de la réglementation locale, les 4 et 5 décembre :
● Tombola avec de nombreux lots d’artistes et de commerçants
plouguernéens* à gagner. Billet à 2€ en vente dans les magasins
participants. Tirage le 15 décembre 2020.
● Vente de crêpes (3€ la demi-douzaine), d’objets estampillés Téléthon
et mise à disposition d’urnes pour les dons dans le hall d’Intermarché
samedi 5 décembre de 8h45 à 19h30.
● Animation « crêpes » chez M. Bricolage samedi 5 décembre de 9h à 19h.
Renseignements : Andrée Le Berre au 06 19 92 45 86 ou à andreeleberre29@gmail.com

Mairie de Plouguerneau

Depuis 30 ans, l’AFM-Téléthon porte la thérapie génique, contre vents et
marées. Grâce au Téléthon, elle a financé des centaines de chercheurs dans le
monde entier et créé un laboratoire dédié, Généthon. Aujourd’hui, des
premiers médicaments de thérapie génique sauvent la vie d’enfants atteints
de maladies rares et ces traitements innovants bénéficient aussi à des
maladies plus fréquentes. Une grande victoire remportée grâce à la
mobilisation de toutes les forces !
La médiathèque réouvre ses
portes aux jours et horaires habituels. Port du masque et lavage
des mains obligatoires. D’ici
votre venue, embarquez dans les
coulisses de la médiathèque en
regardant le clip « Un jour
comme les autres à la médiathèque » que l’équipe a eu plaisir
à réaliser ! Et aussi : les coups de
cœur sont disponibles sur la plateforme
Calaméo
à
l’adresse : cutt.ly/Ghxr3Bo

* Liste des partenaires locaux au dos du bulletin.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Jeudi 3 décembre 2020 - Yaou 3 a viz Kerzu 2020 | # 49

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 3 décembre (impair)
● Zone B : jeudi 10 décembre (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 7 DÉCEMBRE : potage*,
carottes râpées bio, steak façon
bouchère & pommes noisettes,
fromage et fruit.
MARDI 8 DÉCEMBRE : soupe à
l’oignon, charcuterie* lasagnes de
légumes, flan à la vanille.
MERCREDI 9 DÉCEMBRE : potage*,
salade bretonne, aiguillette de dinde
à la moutarde & poêlée forestière,
riz au lait maison.
JEUDI 10 DÉCEMBRE : potage*, céleri
rave bio vinaigrette aux herbes,
poulet plein air de la ferme de Kergo
à Plouider & légumes braisés du
Vieux Potager, beignet au chocolat.
VENDREDI 11 DÉCEMBRE : potage*,
œuf mimosa, dos de colin et sa
crème de poireaux du Vieux Potager
& riz bio, fromage bio et fruit.
SAMEDI 12 DÉCEMBRE* : potage,
asperges vinaigrette, boudin noir aux
pommes & purée, fromage et fruit.
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE* : potage,
pâté en croûte Henri IV, pintade aux
raisins & garniture, forêt noire.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Une étude sur le trait de côte et les
aléas auxquels il est exposé est en
cours. Pour participer, rendez-vous
sur sphinxdeclic.com/d/s/dymq2l
avant le dimanche 3 janvier 2021.

CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

ARRÊT KERHABO : UN AMÉNAGEMENT
UTILE AU QUOTIDIEN
Deux arrêts de car ont été créés le long de la RD 32 à Kerhabo. Ces
aménagements attendus sécurisent la desserte scolaire de la ligne
2045 reliant Plouguerneau à Lesneven, empruntée quotidiennement
par de nombreux enfants et adolescents de la commune.
Après plusieurs mois de mise en service, les premiers retours
d’expérience des chauffeurs font apparaître un manque de visibilité
arrière lorsque le car quitte l’un des emplacements, celui situé à la
sortie du Grouaneg.
Une action curative est programmée la semaine prochaine pour
améliorer significativement la visibilité et assurer un peu plus la
sécurité de toutes et tous, sur cette voie à fort passage. Elle consistera
en une simple reprise du talus.
Pour rappel, cette implantation a été validée en concertation avec la
Région Bretagne et le Département du Finistère.

VOIR ET ÊTRE VU
Décembre, mois durant lequel les nuits sont les plus longues. Ce
n’est pas sans poser de problèmes sur les routes ou les trottoirs
pour les piétons… Restez visible en portant un accessoire réfléchissant ou des vêtements de couleur claire. Le simple fait
d’avoir sur soi un accessoire réfléchissant permet d’être vu plus
tôt par les automobilistes (150 mètres au lieu de 30).
LA BONNE IDÉE : il existe des sprays qui réfléchissent la lumière. Incolores
en plein jour et résistant à l’eau, ils peuvent être appliqués sans souci sur un
cartable, un blouson, des baskets… Une approche ludique de la sécurité !

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réfection d'une
cale au Korejou ;
> Reprise d'un flash
parking du Verger ;
> Pose d'un poêle
dans l'espace de vie
sociale.

> Curage des fossés ;
> Pose de
signalisation ;
> Création d'un
passage piéton rue
Bel Air.

> Aménagement
autour des points
d'apport volontaire ;
> Arrachage des
herbes indésirables
au cimetière de
Lilia et au Korejou.

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

PRÉPARONS NOËL
AVEC LE COMITÉ DE
JUMELAGE ALLEMAND !

RECETTE TRADITIONNELLE

Préparez des
biscuits de Noël
allemands

DR

Bien que les fêtes de fin d’année s'annoncent un brin différentes
qu’à l’accoutumée, il n'est pas question d'y renoncer pour autant.
Pour bien préparer ce Noël et en faire une fête réussie malgré ces
conditions exceptionnelles, le comité de jumelage allemand dévoile
ici ses secrets pour décorer sa maison et l’embaumer de senteurs
gourmandes et épicées avec ses recettes sucrées.

Parce que Noël est aussi synonyme de gourmandise, le comité vous partage ici la recette
des Weihnachtsplätzchen, des
biscuits traditionnels de Noël
en Allemagne. Les gourmands
pourront trouver sur le site web
de la mairie ainsi qu’à l’accueil,
d’autres recettes de petits gâteaux de Noël à déguster sans
(trop) de modération.

ATELIER MANUEL

Pour créer votre couronne de Noël,
suivez le tuto de Dagmar !
Décoration traditionnelle de la
table des fêtes en Allemagne,
la couronne de l’Avent se
compose de 4 bougies qui
rythment les 4 dimanches
précédant Noël. Le comité
de jumelage allemand vous
propose de créer la vôtre.

> Rendez-vous sur plouguerneau.bzh ou
sur la page Facebook de la mairie.
AGENDA

RENCONTRE ASSOCIATIVE LE 7 DÉCEMBRE
Depuis le premier confinement en mars, les activités et les
événements associatifs ont connu beaucoup de revers…
La mairie souhaite entendre les associations sur ce sujet lors
d’une rencontre visio organisée le lundi 7 décembre 2020 de
20h à 21h30 via l'application Zoom.
Pour participer à cette rencontre, cliquez sur le lien reçu par
mail ou contactez sderoff@plouguerneau.bzh pour l'obtenir.

DR

Pour vous y aider, Dagmar,
l’animatrice « couronnes » du
comité, a préparé un tutoriel
en vidéo.

> Ingrédients : 300g de farine 100g de sucre - 100g d’amandes
en poudre - 225g de beurre une pincée de sel - 1 sachet de
sucre vanillé - 1 jaune d'œuf.
> Préparation :
1. Fondre le beurre à feu doux.
2. Bien mélanger le sucre,
l'amande en poudre, la farine,
le jaune d'œuf, le beurre, le sel
et le sucre vanillé.
3. Faire reposer la pâte 3h au
frigo. Si elle est trop cassante
après, ajouter un peu de beurre.
4. Étaler la pâte sur 3 mm
d'épaisseur et utiliser des
emporte pièces pour faire
des petits sablés.
5. Déposer les sablés sur
une plaque graissée.
6. Préchauffer le four à 175°C
(thermostat 6) mettre la plaque
au four chaud pendant 10 min.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

PIXEL. « UN RAVISSEMENT
ÉMOTIONNEL ! »

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RENDEZ-VOUS
...EN LIGNE !

DR

CLIQUE & COLLECTE

Cette semaine je vous propose de découvrir l'œuvre qui tel un
catalyseur a révélé en moi la passion du spectacle vivant. Je vous
avais déjà présenté lors du premier confinement, le travail de
Mourad Merzouki, à travers un spectacle créé en 2018, « Vertikal ».
Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de Pixel , un spectacle
qui a rencontré un succès phénoménal depuis sa création en
2014 avec presque 400 représentations dans plus de 30 pays !
À mon sens, cette création est la plus complète du chorégraphe : un
condensé de danse hip-hop, cirque contemporain, contorsion, et de
technologies numériques. Le tout magnifié par une mise en musique
d'Armand Amar. Vous le découvrirez, Pixel est un bijou
pluridisciplinaire, une explosion visuelle qui nous emporte durant 70
minutes.
Le ton est donné dès la 10ème minute : les pixels seront les fils
conducteurs du spectacle, laissant parfois le choix aux danseurs
d'évoluer avec des objets non plus numériques mais palpables :
anneau, rollers, parapluie. La mise en scène est un vrai défi pour les
artistes qui jouent sur un plateau mouvant en 3D. Tantôt la
technologie numérique les accompagne, tantôt elle entrave leur
progression. La vidéo ne sert pas de décor fixe, ici elle s'amuse avec
les interprètes jusqu'à les défier.
Je me laisse portée par l'onirisme qui s'en dégage, happée par ce que
l'on peut appeler un « ravissement émotionnel ». Pixel est pour moi
un voyage poétique oscillant entre arts numériques et danse. Je suis
déstabilisée, comme si tout au long du spectacle on cherchait à
brouiller ma perception. Jeu de rythme, plateau qui se dérobe et fuit...
56ème minute : Xuan Le entre en scène pour un solo de rollers des plus
éblouissants, mais bien trop court... Je conclus avec une bonne
nouvelle! Xuan se produira avec sa compagnie éponyme à l'Armorica
le 18 décembre 2021, avec le spectacle Reflet, mon coup de cœur de
la saison 20/21 !*
Pour regarder le spectacle, rendez-vous sur https://cutt.ly/6hz4VbH
*Spectacle initialement prévu le 19 décembre 2020.

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

LE CAFÉ, TOUTE
UNE HISTOIRE...
En Bretagne, le café ne saurait
être absent du paysage culinaire
mais de là à tremper la tartine
dans son café ?! Le regard
horrifié et terriblement drôle
d’une Allemande sur nos « sales
pratiques » où l’on comprend ce
que diversité culturelle veut
dire ! Regardez « Tremper son
pain dans le café » sur
vimeo.com/480353452.
ÇA VAUT

LE COUP D’ŒIL ;)
LE SENS
DU COLLECTIF

Quand nous avons visionné
cette archive Pathé, sur des
noces en Bretagne en 1908 à
Landevant ce qui nous a frappé
le plus, c’est le sens du collectif.
Une valeur bien ancrée en
Bretagne. Regardez « Noces en
Bretagne
»
sur
vimeo.com/480437732

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
PAS restera fermé au public par
prudence pour encore quelques
semaines. La configuration du local ne
nous permet pas de respecter les
nouvelles normes sanitaires imposées
pour accueillir du public. En cas de
besoin vestimentaire, puériculture,
linge de maison… prenez contact avec
le CCAS de Plouguerneau. Contact :
02 98 37 12 71.
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.
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
Nous organisons également une
vente de jeux, avec plus de 350
références de jeux d’ambiance, de
plateau, familiaux, escape game, jeux
pour enfants, de motricité etc.. Un
parent d’élève vous propose ses
conseils pour choisir vos jeux, par
téléphone ou en démonstration en
visio. Il livrera vos jeux à domicile
dans le Nord Finistère. Contact : 06

15 01 48 98. Les commandes sont à
réalisées avant le 10 décembre
prochain et seront livrées avant Noël.
AUPAL : mardi 24 novembre a été
signé
entre
la
mairie
de
Plouguerneau et l’association une
convention de suivi des mouillages
des corps-morts pour les ports et
abris de Lilia. Cette convention
annuelle est reconductible deux fois.
Il en est ainsi depuis 2008 à la
satisfaction et intérêts de chacune
des parties.
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.
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.
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.
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
CLIC : ce service public a pour
mission d’accueillir les personnes de
plus de 60 ans et leur famille, de les
renseigner sur leurs droits sociaux,
de les accompagner dans leurs
démarches
administratives,
de
répondre à leurs diverses questions
(aides
à
domicile,
structures
d’accueil, APA, aide sociale, aides
financières…). Accueil sur RDV à
Lannilis
et
Plabennec.
Renseignement et prise de RDV
auprès du secrétariat, du lundi au
jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 5 décembre : séances
d'entraînement : U6-7 : de 10h30 à
11h45 ; U8 : de 10h30 à 12h ; U9 : de
13h30 à 15h ; U11 : de 15h30 à 17h ;
U13 : de 13h30 à 15h ; U15 : de
15h30 à 17h ; U17 : voir site. Rappel
du respect du protocole sanitaire
dans l’enceinte du complexe : port
du masque obligatoire, lavage des
mains au gel hydroalcoolique à
l'entrée du complexe, vestiaires
fermés. Ne pas oublier sa gourde
individuelle !
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 5
décembre,
école
de
rugby :
entrainement de 10h à 12h au
Grouaneg pour tous, dans les
conditions de sécurité du protocole
Covid-19. Les conditions de la reprise
vous ont été transmises par mail
dans la semaine. Mercredi 9
décembre :
M10-M12-M14 :
entrainement de 17h30 à 19h au
Grouaneg.
Toutes
les
infos
sur www.rcaber.fr et sur la page
Facebook « rugbyclubdelaber ».

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

POU R VOS ACH ATS AYEZ L E RÉFL EXE L OCAL !
N e ch erch ez pa s a illeu rs ce qu e v ou s pou v ez trou v er à Plou gu ern ea u .

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
FOURÉ YANN : rénovation intérieure
maison
menuiserie,
peinture,
carrelage, parquet, isolation, placo.
Tél : 06 60 52 41 80.
SFS SERVICES FUNÉRAIRES SALIOU
vous propose ses services de
nettoyage de sépultures. Contact : 06
64 37 22 37.
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.
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
CAPIFRANCE IMMOBILIER - AnneFrançoise Manach : mon activité
immobilière se poursuit. 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
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
PIERRE MONFORT : présence de
Pierre Monfort avec ses minéraux au
casino de Lesneven du 1er au 5
décembre. Reprise des marchés à
Plouguerneau les 10 et 17 décembre.
Nous espérons avoir le plaisir de vous
retrouver nombreux !
2 MÈCHES AVEC KARINNE : Noël
approche à grand pas ! Pensez à
gâter vos proches avec des coffrets
et bons cadeaux. Tél : 02 98 45 07 18.
À FLEUR D’Ô : la boutique est
ouverte du lundi au mardi et du jeudi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h, et le dimanche de 9h à 12h.
Fermée le mercredi. Nous livrons sur
Plouguerneau et les communes
avoisinantes. Pour Noël : décorations
pour le sapin et la maison, bons
d’achat, plantes et caches pots de
Noël, fleurs coupées, bouquets,
centre de table festifs… Contact : 02

98 04 55 00 ou 06 02 07 33 73.
GAEC DE KERGADAVARN : ventes de
légumes. Le magasin est ouvert le
samedi de 9h à 12h.
FERME PIE NOIR & CIE : magasin
ouvert vendredi 17h-19h et samedi
10h-12h. Si besoin, hors ouvertures
contact 06 61 96 31 76 / 06 84 15 04
56.
Au plaisir de vous voir à
Keroudern !
CAMION PIZZA VERT est présent le
mardi et samedi sur la place de
l’Europe, le vendredi au Grouaneg, et
le dimanche à Lilia. À partir de 18h.
Suivez notre actualité sur Facebook «
pizza vert ». Tél : 06 07 61 85 29.
LE MAYANO : les vacances sont
finies ! Votre restaurant sera ouvert
en emporter dès ce vendredi soir.
Compte tenu du contexte sanitaire,
nos horaires et notre carte seront
modifiés. Cette semaine nous vous
accueillerons vendredi soir et samedi
midi et soir. Vous pourrez également
retirer vos commandes dimanche
matin. N’étant pas sur place,
n’hésitez pas à consulter notre page
Facebook
pour
plus
d’informations. Merci encore de
votre fidélité et de tous vos
messages de soutien.
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
FRANCE HALIOTIS : vente directe
d’ormeaux pour les fêtes. Ormeaux
vivants,
conserves
artisanales,
ormeaux décortiqués sous vide
« prêt à cuire » et coffrets cadeaux.
Nous serons ouverts du lundi au
vendredi de 9h à 17h30 et
exceptionnellement les samedis 19
de 10h à 17h et 26 décembre de 14h
à 17h. Vous pouvez nous joindre au
02 98 37 17 39 ou par email
à contact@francehaliotis.com pour
réserver
vos
ormeaux.
Des
animations seront proposées durant
les fêtes si la situation sanitaire nous
le permet. Retrouvez le calendrier
des animations et nos recettes
sur www.francehaliotis.com
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.
TANTINOTTE : je suis fabricante de
produits ménagers naturels. Mon
activité fêtera ses 1 an le 17 février.
Je suis vendue à l’épicerie de Lilia et
je vais être présente à l’Epicerie Vrac
du Bourg. Ainsi que d’autres points
de vente en Bretagne et en France.
Mes produits sont artisanaux,
naturels et mes matières premières
made in France et Ecocert quand
c’est possible. Je récupère l’eau de
pluie et je suis installée dans ma
buanderie à Saint-Michel (lessive,
multiusage, solide vaisselle, tablettes
lave-vaisselle, pastilles WC, éponge
Luffa et bientôt pierre d’argile). Les
commandes peuvent être passées en
ligne avec un retrait à l’atelier ou une
livraison sur la commune. Mon
site : www.tantinotte.bio

CARREFOUR CONTACT : votre
supermarché sera fermé du 30
novembre au 13 décembre pour
travaux d'embellissement.
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.
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.
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
VENDRE | DA WERZHAÑ
> 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.
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. Tél : 06 04 12 84 34.
AUTRE | ALL
> Cherche terrain constructible, hors lotissement, environ
800 m². Tél : 06 43 41 01 56.
> 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.
> 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.

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°49 | Dépôt légal n°150 du 4 ème trimestre 2020.

Partenaires du Plougernethon : Intermarché, M. Bricolage, Carrefour Contact, Bar Ha Gwin, GAEC de Kergadavarn, Épicerie de Lilia, Légumes bio de F. Appriou, Arzur Menuiserie Bois, Viviers
de Bassinic, Viviers Bretons, Hoalen, Légende FM, Légende de Train, Côté Mer, Demande-moi la Lune, À fleur d’Ô, L’Attrape Fleurs, ABCR, Longitude Ouest, boulangerie Henry, boulangerie
Kerfourn, Monsieur Moustache, Estelle Beauté, Escale Bien-Être, Glaz Évasion, Carole Lamour, Routes des Phares, Esprit Sarrasin, De la Bouche à l’Oreille, Le Mayano, Legris, Pie Noir & Cie,
Crédit Mutuelle de Bretagne, Crédit Agricole, Camion Pizza Vert, À la Maison, pharmacie Ti Al Louzou, pharmacie de Lilia.

