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POUR UN NOËL 100%
PLOUGUERNEAU !

PROCHAIN NUMÉRO
DU MOUEZ REPORTÉ
À
situation
exceptionnelle,
réorganisation et
hiérarchisations
des activités : la
sortie du prochain numéro 56 du
magazine municipal « Mouez
Plougerne » est reportée au
printemps.

E PLOUGERNE EMAÑ AR GWELLA
PROFOU NEDELEG !
Depuis samedi 28 novembre, tous les
commerces sont autorisés à rouvrir leurs
boutiques jusqu’à 21h00. Les commerçants
plouguernéens ont ainsi rallumé leurs
vitrines et levé leurs rideaux pour vous
accueillir dans le respect d’un protocole
sanitaire strict. C’est un « Noël 100 %
Plouguerneau » qui s’annonce !

Cette année, vos commerçants et artisans ont besoin de vous : après avoir
subi deux confinements - et des fermetures administratives pour certains
d’entre eux - auxquels s’ajoutent la concurrence féroce des plateformes de
vente en ligne, ils sont plus que jamais motivés à vous faire vivre un
Noël/Nedeleg made in/great e Plouguerneau/Plougerne.
Alors, préparez vos listes de Noël, et rendez-vous dans vos commerces
plouguernéens ! L’occasion de nous montrer tous et toutes solidaires avec
eux. Le commerce de proximité est un vecteur important d'emplois locaux
qui participe au lien social et donc à la qualité de la vie des habitants.
Ne l’oublions pas. Ne les oublions pas.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

DR

Noël approche à grands pas. Et cela se
voit sur notre commune : les illuminations
installées le long des rues principales, donnent des couleurs à nos quatre
quartiers et le grand sapin, généreusement décoré, trône fièrement sur la
place de l’église au cœur de notre centre-bourg.

Mairie de Plouguerneau

LES COLIS DES AÎNÉS
ARRIVENT CHEZ VOUS

Les élu-e-s et bénévoles du
CCAS
ont commencé la
distribution de près de 490 colis
de Noël destinés aux aînés de la
commune. En raison des
conditions sanitaires, ils seront
livrés au domicile des personnes
bénéficiaires. Ces colis sont
composés de produits locaux,
sélectionnés par un commerce
de
Plouguerneau.
Cette
distribution
se
poursuivra
jusqu'à Noël. Ce geste est
d’autant plus important pour les
élu-e-s que le repas des aînés n’a
pas pu se tenir cette année.
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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).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 10 décembre (pair)
● Zone A : jeudi 17 décembre (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 14 DÉCEMBRE : potage*,
crudités bio, pâtes bio
à la carbonara, fruit.
MARDI 15 DÉCEMBRE : potage*,
feuilleté au fromage, sauté de veau
bio & petits pois à la française,
yaourt aromatisé bio.
MERCREDI 16 DÉCEMBRE : potage*,
salade verte aux lardons et fromage,
poisson pané & purée de patates
douces bio du Vieux potager, donut.
JEUDI 17 DÉCEMBRE : potage*,
menu spécial « Noël » !
VENDREDI 18 DÉCEMBRE : potage
de poireaux du Vieux potager*,
samoussa, omelette nature,
ratatouille & pommes de terre,
fromage et fruit.
SAMEDI 19 DÉCEMBRE* : potage,
salade lyonnaise, bœuf aux carottes
& lentilles, fromage et fruit.
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE* : potage,
bouchée à la reine, saumon frais
à la norvégienne & garniture, île
flottante à la crème anglaise.
* 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.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE | SURENTEZ WAR AN HENT

C’ÉTAIT QUAND LA DERNIÈRE FOIS QUE
VOUS AVEZ CONTRÔLÉ VOS PHARES ?
Pour passer un hiver en toute sécurité, il convient dès à présent
d'adopter les bons réflexes. L’un d’entre eux consiste à vérifier
l’éclairage de sa voiture. Du 11 au 19 décembre, la police municipale
de Plouguerneau propose, en partenariat avec l'association
« Prévention Routière », un atelier de prévention gratuit dédié à
l’éclairage.
On le sait toutes et tous : un mauvais réglage des feux de croisement
peut réduire considérablement la portion de route éclairée ou au
contraire provoquer des éblouissements pour les conducteurs
circulant en sens inverse. Et pourtant, peu d’entre nous vérifions la
qualité et le bon fonctionnement des phares de nos véhicules...
UN STAND POUR « VOIR ET ÊTRE VU » !
Pour vous aider à le faire, la police municipale lance une action à
destination des automobilistes. S’inscrivant dans la campagne de
sensibilisation « Voir et être vu » de la Prévention Routière, les
propriétaires sont invités à faire vérifier gratuitement l’éclairage avant
et arrière de leur véhicule*.
Le stand sera installé sur la place de l'Europe les vendredis 11 et 18
décembre entre 13h et 15h puis entre 17h et 19h, et le samedi 19
décembre entre 10h et 12h puis entre 14h et 18h.
Un autre stand sera installé sur le parking couvert du magasin
Intermarché du lundi 14 au jeudi 17 décembre 2020 aux mêmes
horaires.
*Aucun réglage ou démontage ne sera effectué par les agents de la
police municipale. Le but étant d’informer, pas de réparer.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Création d'un
passage piéton rue
Bel Air ;
> Réfection de la
sacristie de
Plouguerneau.

> Curage des fossés ;
> Pose de
signalisation ;
> Arrachage des
herbes indésirables
au cimetière de
Lilia et au Korejou.

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

#IciEtMaintenant

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

ORDRE DU JOUR DU
CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020
20H00 | ESPACE ARMORICA
Questions du public
Séance du conseil municipal :
Temps d’informations CCPA.
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 18 novembre
2020
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.1.1
Autorisation
donnée
à
l’exécutif pour la signature du
marché public « prestations de
services d'assurances » 2021-2024
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.5.11.a
Convention de mise à
disposition d’équipements et/ou
locaux communaux avec l’association
Familles Rurales
3.5.11.b
Convention de mise à
disposition d’équipements et/ou
locaux communaux avec l’association
Adimplij
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.8 Mandatement au centre de
gestion du Finistère pour la passation
d’un contrat d’assurance statutaire

SERVICES PUBLICS
SERVIJOÙ PUBLIK

COMMENT
S’ORGANISE LA
FIN D’ANNÉE ?

4.4 Mise en place d’une vacation
pour la restitution du diagnostic
agricole alimentaire
V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.2.1
Adoption
du
nouveau
règlement intérieur
VII - FINANCES LOCALES
7.1.1.a Tarifs communaux 2021
7.1.1.b Tarif pour la refacturation des
repas du portage au budget du CCAS
7.1.2.a Autorisation d'engager des
dépenses nouvelles - exercice 2021
7.1.2.b Autorisation de programme
et crédits de paiement 2020 modification
7.1.3 Décision modificative n°2 budget principal 2020
7.1.8 Suspension des redevances
d’occupation du domaine public pour
l’ensemble des occupants qui
exercent une activité commerciale
sur le domaine public
7.5.1 Demande de subvention DETR
et plan de financement rénovation
thermique de l’école du Phare
7.5.5.a Convention financière 20212024 - Ogec St Joseph
7.5.5.b Convention financière 20212024 - Ogec Ste Thérèse

SUIVEZ LE
CONSEIL

EN LIVE !
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 16
décembre dès 20h sur :
www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

7.5.5.c Participation aux frais de
fonctionnement des Ogec - Avenant
aux conventions
7.5.5.d Subvention exceptionnelle –
club nautique Plouguerneau
7.10.3 Modalités de remboursement
des frais engagés par les membres
du conseil municipal
VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.2.4 Convention avec le médecin
référent du Multi-accueil « Tamm-ha
tamm »
8.9.3
Convention
pour
la
participation au prix littéraire Cézam
2021
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT.

Les fêtes de fin d’année et leurs jours fériés, approchant à grands pas,
il est temps de faire un point sur les modifications d’ouverture de vos
services publics. À commencer par la mairie qui sera fermée au public
les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021. La Médiathèque, quant
à elle, fermera ses portes du 23 au 26 décembre 2020 ainsi que le
samedi 2 janvier 2021. Enfin, le Multi-accueil se met en pause du 28
décembre 2020 au 3 janvier 2021. Toute l’équipe municipale et les
agents des services publics vous souhaitent une belle fin d’année 2020 !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

DEUX SPECTACLES POUR
TERMINER L’ANNÉE AVEC
LE SOURIRE !

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 18H & SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 19H30

ATELIER COLLECTAGE
SUR LE KIG HA FARZ

RDV À NE PAS
MANQUER !

Dans la perspective d'une réouverture des salles de spectacles à
compter du 15 décembre, l’Espace Culturel Armorica programme
deux spectacles familiaux les 18 et 19 décembre prochains. Leur
maintien est fonction des annonces gouvernementales attendues ce
jeudi 10 décembre.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Après-midi collectage à la
médiathèque
dans
le
« confessionnal du Kig ha farz » :
Rhizomes a besoin de vous pour
enrichir son exposition culinaire
sur la Bretagne.

L'Île aux légumes
par la Cie Ar Vro Bagan
Vendredi 18 décembre à 18h
Il était une fois, une belle île en
Bretagne. Les gens y étaient très
riches. Ils cultivaient des légumes
dans une terre fructueuse et gagnaient beaucoup d'argent en les
vendant. Jusqu'au jour où l'île fût envahie par des lapins qui
dévastèrent les cultures, dévorant tous les légumes...

Kazu dans la nuit
par la Cie Singe Diesel
Samedi 19 décembre à 19h30

DR

Spectacle familial | dès 8 ans

Bienvenue dans l’atelier de
marionnettes de Juan Perez
Escala. Les histoires qu’il va nous
raconter ne sont pas des histoires,
ni des poèmes. Pas vraiment des haïkus. Inspirés par la microfiction
d’Amérique du Sud, Juan nous livre ses « Kazus », et nous emporte
dans le réalisme magique, où l’amour, la vie, la mort s’entrelacent.
RÉSERVATIONS
Si les décisions prises confirment une réouverture des salles de
spectacles, rendez-vous en billetterie à l'Armorica : mercredi 16/12
de 15h à 19h ; vendredi 18/12 de 14h à 18h ; samedi 19/12 dès
18h30. Pas de vente sur Internet ni à l'Office de tourisme.
Suivez les évolutions concernant ces deux dates sur www.espace-armorica.fr
et notre page Facebook « @EspaceCulturelArmorica ».
> Contact : 02 98 03 06 34 ; contact@espace-armorica.bzh

DR

Spectacle jeune public | dès 6 ans

Venez avec :
● soit votre cahier de recettes
si vous en avez un
● soit la photo d’une personne
qui vous a transmis la recette
que vous affectionnez le plus
● soit un objet de cuisine que
vous aimez
Les membres de l’association
vous interrogeront ensuite sur
cette recette mythique du pays
léonard, sur ce qu’elle évoque
pour vous. Ils garderont de cet
entretien au moins une phrase
qu’ils broderont sur un sac. Vous
pouvez aussi apporter un sac, une
aiguille et du fil à broder.

L’IDÉE CADEAU !
Pour
Noël,
offrez
un
abonnement à la médiathèque !
Quoi de plus généreux que
d'offrir 29 000 livres, 5 200 CD et
2 000 DVD à ceux que vous
aimez ? Rendez-vous en
médiathèque pour en savoir plus
ou
sur
plouguerneau.bzh/
mediatheque

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
AGIR ABCD « LA PLUME » organise
une permanence tous les mardis de
9h30 à 11h30 à la médiathèque. Des
bénévoles retraités sont à votre
disposition pour la rédaction de
courriers
personnels
ou
administratifs. Ils vous proposent
également un accompagnement à
vos démarches par internet. C'est
gratuit, anonyme et confidentiel.
AUPAL : en cette fin d'année, toute
dénonciation de corps-mort doit être
effectuée avant le 31 décembre date
de réception. Les délégués de port et
abris sont à votre disposition pour
cette démarche. Pierre Merdy a
souhaité mettre fin à sa fonction de
délégué de port. Porz Gwenn
et Beg ar Spins doivent avoir une
représentation au sein du bureau
de l'association. Conformément aux
statuts en vigueur, les adhérents ont
la faculté d'élire leur Délégué de
port. André qui assume l'intérim
vous indiquera la façon de procéder.
Merci de votre intérêt et de partager
entre vous.

KUZUL
SKOAZELL
DIWAN
PLOUGERNE organise sa première
Tombola, composée exclusivement
de créations des parents d’élèves et
sympathisants,
professionnel.le.s
dans leur domaine pour la grande
majorité
:
photographie,
maroquinerie, céramique, tableaux,
cosmétiques, etc. Pour jouer, vous
pouvez contacter Aubrey au 06 73 29
53 36 ou cliquez sur le lien urlz.fr/
esb3 Le tirage au sort aura lieu le 30
janvier 2021. Le prix du billet est à
1€. À ce prix-là, offrez des tickets à
vos proches !
RECYCLERIE ADIMPLIJ : nous avons le
plaisir de vous annoncer la
réouverture de la boutique ce weekend, vendredi et samedi de 14h à
18h. Pour les dépôts il faudra être
encore un peu patients... À très
bientôt ! Renseignements au 06 01
73 43 02 ou à adimplij@gmail.com
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
vous invite à aller ouvrir tous les
jours de l'Avent une petite porte sur
le calendrier franco-allemand publié

par l'IGP. C'est très joliment fait et
l'atmosphère de Noël est garantie. Il
suffit pour cela de copier le lien
suivant dans la barre de tâches de
votre ordinateur : tuerchen.com/
https:igp-jumelage.de. Le projet est
soutenu par le fonds citoyen francoallemand.
Nous
attendons
également vos réponses au jeu des
photos de notre calendrier de l'Avent
mis en place sur notre page
Facebook.
SPORTS | SPORTOÙ
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 12
décembre, école de rugby :
entrainement de 10h à 12h au
Grouaneg pour tous, dans les
conditions de sécurité du protocole
Covid-19. Dimanche 13 décembre :
rugby sans contact : entrainement de
10h30 à 12h au Grouaneg. Mercredi
16 décembre : M10-M12-M14 :
entrainement 17h30 à 19h au
Grouaneg.
Toutes les infos
sur www.rcaber.fr et sur la page
Facebook « rugbyclubdelaber ».

CHORALE ENTRE TERRE ET MER

DE LA TENDRESSE À LIRE ET À CHANTER !
Dans le bulletin n°48, la chorale « Entre terre & mer » vous invitait à partager un moment musical. « La Tendresse » est le morceau de Bourvil dont les choristes de l’association ont commencé l'apprentissage entre les
deux confinements. L’association publie ici les paroles pour celles et ceux qui n’ont pas accès au web.
-1On peut vivre sans richesse
Presque sans le sou
Des seigneurs et des princesses
Y'en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas
Non, non, non, non
On ne le pourrait pas
-2On peut vivre sans la gloire
Qui ne prouve rien
Être inconnu dans l'histoire
Et s'en trouver bien

Mais vivre sans tendresse
Il n'en est pas question
Non, non, non, non
Il n'en est pas question
-3Quelle douce faiblesse
Quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant
Vraiment, vraiment, vraiment
-4Le travail est nécessaire
Mais s'il faut rester
Des semaines sans rien faire

Eh bien, on s'y fait
Mais vivre sans tendresse
Le temps vous paraît long
Long, long, long, long
Le temps vous parait long
-5Dans le feu de la jeunesse
Naissent les plaisirs
Et l'amour fait des prouesses
Pour nous éblouir
Oui mais sans la tendresse
L'amour ne serait rien
Non, non, non, non
L'amour ne serait rien
Paroles : Noël Roux - Musique : Hubert Giraud

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
du lundi au samedi de 8h à 12h, et
les 24 et 31 décembre de 8h à 14h,
pour la vente de poissons, crustacés
et coquillages. Pensez à vos
réservation de de fruits de mer, pour
Noël jusqu’au 20 décembre et pour
le nouvel an jusqu’au 27 décembre.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Commande au 02 98 04 62 43 ou au
06 07 19 65 71 ou par mail à
viviersbretons@orange.fr
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
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.

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 :
06 61 96 31 76 ou 06 84 15 04 56.
TI-FOURN EUROPA : pour les fêtes
de Noël, la boulangerie vous propose
un grand choix de pains blancs ou
spéciaux pour vos toasts ou pour
accompagner vos repas, des bûches
traditionnelles à la crème au beurre
ou en mousse (fruits ou chocolat)
ainsi
qu'un
assortiment
de
chocolats faits maison . Notre carte
pour les fêtes est à votre disposition.
Demandez-la ! Afin de mieux vous
servir, pensez à passer vos
commandes pour Noël avant le
dimanche 20 décembre et pour les
fêtes du nouvel an avant le dimanche
27
décembre.
Ouverture
exceptionnelle les lundis 21 et 28
décembre. Le vendredi 25 décembre
7h à 13h, fermé l'après-midi. le
vendredi 1er janvier fermé.
ABER
VRAC,
nouveau
sur
Plouguerneau ! Après des mois à
chercher les fournisseurs, les plus
locaux possibles, aménager et
décorer les lieux, se former aux
bonnes pratiques d’hygiène…Voilà,
votre épicerie zéro déchet ouvre ses
portes à Plouguerneau au 9 place de
l’église. Venez avec vos contenants
(pas de sacs à vrac pour le moment,
cause Covid-19), nous les pèserons
avant d’aller vous servir aux silos et
bacs à pelles. Les points de contact
seront désinfectés 2 fois par jour et
toutes les précautions d’hygiène sont
mises en place. À très bientôt pour
vous accompagner dans la réduction
de vos déchets. Marine et Ludivine.

BAR HA GWIN : la fidélité
récompensée ! Les nouveautés du
Bar Ha Gwin pour composer vos
coffrets gourmands de Noël : une
sélection fine de whiskies, des vins
étrangers, du gin breton, du Porto
(du Portugal !), des bouteilles et
cubis bios, des lichouseries sucrées
et salées, etc. Votre fidélité est
récompensée ! Un euro dépensé est
un point crédité sur votre compte. A
200 points, vous bénéficiez d'une
remise de 5% sur vos achats.
Jusqu'au 24 décembre, chaque
passage en caisse est aussi
récompensé d'un ticket pour le tirage
au sort, avant le Réveillon, d'un
calendrier de l'Avent inversé. Valeur
estimée : 200€ ! 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.
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 : Cette semaine nous
vous accueillerons vendredi soir,
samedi midi et soir pour vos
commandes
à
emporter.
Vous pouvez consulter notre carte de
pizzas et pasta sur lemayano.com.
N’étant pas sur place, n’hésitez pas à
consulter notre page Facebook et à
nous laisser un message via cette
page pour plus d’informations.
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.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
POKOÙ GLACES : fabricant de glaces
artisanales fraîchement installé sur
Landéda propose une sélection de
bûches glacées et une collection de
verrines pour les fêtes en vente
directe. Carte disponible sur
Facebook
et
Instagram,
Précommandes : 06 66 20 06 43, retrait
commandes au 2 stread kichen.

MAINZEN CLAUDE CHRÉTIEN :
gestion du stress, réharmonisation
corps-esprit... N'hésitez pas à me
contacter pour tout renseignement.
Contact : 06 11 88 22 60 ;
mainzen@aol.com ; mainzen.com

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.

PIERRE MONFORT : présence de
Pierre Monfort avec ses minéraux sur
le marché hebdo du 17 décembre.

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.

REFLEX-SHEN
:
digitopuncture,
réflexologie plantaire, massages, bon
cadeau. Tél : 06 47 50 61 84.

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,
gardiennage résidence, services à la
personne. 50% crédit impôts. Tél : 06
42 72 04 21.
QUALITY DOG : pension toilettage à
Plouguerneau. Tél : 07 50 84 52 64.
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
UNICORN SECURITY : assurez-vous
que votre site web, appli mobile ou
bien objet connecté est protégé
contre les cyberattaques. Nous
proposons des audits de sécurité et
un accompagnement lors des
correctifs. Plus d'informations par
tel : 07 68 25 26 20, par mail :
contact@unicornsecurity.io, sur le
site : unicornsecurity.io

Les petites annonces | Traou a bep seurt
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.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche personnel pour conditionnement endives
travail sous abri . tél : 02.98.83.90.96.
AUTRE | ALL
> Cherche terrain constructible, hors lotissement, environ
800 m². Tél : 06 43 41 01 56.

> Corse, Propriano, appartement cosy à 600m 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.
> La personne qui a eu la gentillesse de protéger un
cycliste blessé le samedi 28 novembre après-midi sur la
route de Paluden, est priée de se faire connaître au 06 79
64 86 86 afin de récupérer sa couverture.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de
maths et physique-chimie niveaux collège et lycée.
bruno.lhostis@laposte.net. Tél 06 46 53 86 97.
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