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QUE LA FIBRE SOIT.
ET LA FIBRE FUT !
COMMERCIALISATION À PARTIR DU MERCREDI 10 FÉVRIER
La « Bretagne Très Haut Débit » devient peu à peu une réalité ! Assurée par
le syndicat mixte Mégalis, pour le compte des collectivités bretonnes, la
construction du réseau public de fibre optique sur le territoire avance
malgré quelques retards. Pas étonnant au vu de la mission titanesque que
représentent ces 50 000 km de câbles optiques à déployer. À Plouguerneau,
certains secteurs sont enfin fibrés et les premiers logements raccordables à
partir du mercredi 10 février 2021.
Nombreux sont les Plouguernéens à s’impatienter de l’arrivée de la fibre
optique à leur domicile, alors que depuis des mois, leur espoir est alimenté
par la présence de « plombiers du numérique » le long de nos routes à
d’abord tirer les câbles, pour ensuite les brancher.
Aujourd’hui, le déploiement de la fibre optique est désormais achevé sur
certains secteurs de la commune, notamment du côté de Lilia. Sur cette zone,
202 foyers, entreprises et sites publics sont raccordables à la fibre optique
dès le 10 février, et les 1400 autres logements le seront dans les semaines à
venir. Ils pourront prochainement profiter de débits de connexion à Internet
équivalents à ceux des métropoles !
COMMENT SE RACCORDER À LA FIBRE ?
La première étape consiste à vérifier si le logement est éligible grâce au
service disponible à l’adresse suivante : www.thdbretagne.bzh/pratique/
cartographie. Ensuite, si le logement est une habitation individuelle éligible, il
convient de contacter un fournisseur d’accès Internet pour connaître les
modalités de raccordement et souscrire à une offre très haut débit. Pour les
logements collectifs, le raccordement doit être validé par le syndic.
La suite ? Des travaux sont en cours dans le secteur sud du Grouaneg et de
Lannebeur. Ces derniers seront éligibles à la fibre optique courant 2022. Le
reste de la commune sera raccordé après 2023.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

COVID-19 : CAMPAGNE
DE VACCINATION
22 271, c’est le
nombre de personnes vaccinées
dans le Finistère
depuis le 4 janvier
2021. En fonction des prochaines
livraisons de vaccins allouées à
la région, de nouveaux créneaux
vont progressivement être ouverts dans les centres de vaccination pour la seconde quinzaine de février. Restez informés
sur
www.sante.fr
et
sur
www.bretagne.ars.sante.fr

LA CIE MARMOUZIC
EN RÉSIDENCE À
L’ARMORICA !
L’équipe de l’Armorica a accompagné en résidence la compagnie Marmouzic et son projet de
livre-concert jeune public « Le
mystère Bigoulet ». Catherine Le
Flochmoan
et
Christofer
Bjurström sont des « adeptes »
inconditionnels de Claude Ponti.
Et c’est la raison pour laquelle ils
ont choisi de s’attacher à nouveau cette année à un album de
cet auteur, « L’écoute-auxportes ». À l’occasion de leur
résidence à l’Armorica, nous en
avons profité pour leur poser
quelques questions… Ecoutezles sur vimeo.com/506071313
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COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

NAISSANCES : Sacha COUSQUER
TRÉPOS (et non Gaspard) - César
FAVÉ KERMAIDIC - Izïa ARZUR Raphaël LE GOFF - Lilian SULLÉ Maïwenn - Nateo CHITRE Carmen LE FUR DÉCARY - Lucien
THOMAS LE BRETON - Lanna
BLEUNVEN - Axel QUÉMÉNEUR.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 4 février (impair)
● Zone A : jeudi 11 février (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 15 FÉVRIER : potage
vermicelle, tarte paysanne*,
crépinette de porc à la provençale
& lentilles, fromage et fruit
MARDI 16 FÉVRIER : potage*,
feuilleté au fromage, clafoutis
haricots et carottes maison, salade
de fruits.
MERCREDI 17 FÉVRIER : potage*,
salade d’endives au bleu et croutons,
jambon à l’os & pommes de terre et
navet boule d’or du Vieux potager,
fromage et compote.
JEUDI 18 FÉVRIER : potage*,
menu spécial « Nouvel an chinois ».
VENDREDI 19 FÉVRIER : potage chou
-vert du Vieux potager, rillettes de
sardines à la tomate*, poissons du
jour aux algues & blé bio, yaourt bio.
SAMEDI 20 FÉVRIER* : potage,
cervelas, sauté de dinde forestier &
riz bio, fromage et fruit.
DIMANCHE 21 FÉVRIER* : potage,
salade de mâche et camembert
croustillant, rôti de veau bio de la
ferme Kergrac’h & garniture, tarte
normande.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> En raison de travaux sur le réseau
d’électricité, des coupures pourront
survenir le mardi 23 février de 8h30
à 12h30 aux lieux-dits suivants :
Mezeozen, Kerannaou, Hellez,
Ranngrannog, Kergasken, Keroudern.

NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS

MARIAGES : Éric YVENOU et
Elodie BERTHÉLÉ - Christophe
LIARD et ORUZABALA MarieLaure.
DÉCÈS : Victor AMIL, 86 ans Nathalie SIQUER, 53 ans - Jeanne
CARAËS Vve POULIQUEN, 91 ans
- Alain GOURIOU, 87 ans - Jean
Louis BOUCHER, 94 ans - Sonia
CALVEZ épse GUEGUEN, 47 ans Jean, Claude MERDY, 84 ans Gilbert ABALLEA, 52 ans Jeannine BERGOT, 76 ans Francine L’HER Vve LADAN, 92

45

ans - Jean POLARD, 82 ans Emilienne BODILIS Vve HÉBERT,
83 ans - Jean LE HIR, 91 ans Denis LE PORS, 63 ans - Suzanne
LE PORS Vve GOSSART, 99 ans Alexis MAZÉ, 81 ans - Marie
LOAËC Vve PORCHEL, 91 ans Laurent CREFF, 84 ans - JeanCharles LE BERRE, 61 ans - Jean
LE BRUN, 68 ans - Yvette PERRET
épse MILLE, 74 ans - Guy MERDY,
77 ans - Angèle BARS Vve
ABIVEN, 97 ans - François LE
ROUX, 89 ans - Lucie LOSSEC Vve
GOUEZ, 89 ans - Elisa RIOU Vve
PRIGENT, 85 ans - Bernadette
TANGUY Vve CREFF, 93 ans Marcelle LANDURÉ Vve GAC, 84
ans - Joseph DAVID, 88 ans PIGOUX Daniel, 68 ans - AnneMarie
PICHON
épse
ABGUILLERM, 81 ans - Jean
PRIGENT, 84 ans - André
MANACH, 72 ans.

Chaque année la population de Plouguerneau augmente d’environ 45 habitants. La
population plouguernéenne continue d’augmenter : les chiffres de l’INSEE annoncent
0,7% d’augmentation par an entre 2013 (6
411 habitants) et 2018 (6 623 habitants).

> Lisez l’article complet sur plouguerneau.bzh/attractivite-confirmee-2021

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Vérification des
extincteurs dans
l'ensemble des
bâtiments
communaux.

> Curage des fossés ;
> Sarclage et paillage
des massifs ;
> Entretien de
voirie.

> Aménagement de
la rue St Exupéry ;
> Aménagement de
locaux à la maison
communale pour le
P.A.S et pour
Légende FM.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL DU PAYS DES ABERS :
DONNEZ VOTRE AVIS !
Risques de submersion marine, d’inondation, de
sécheresse, de restrictions d’eau… les conséquences du
dérèglement climatique sont pour certaines déjà là et le
territoire du Pays des Abers y est de plus en plus
vulnérable. Pour atténuer ces effets et permettre au
territoire de s’y adapter, la Communauté de communes du Pays des Abers
a lancé le 26 septembre 2019 son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
VOTRE AVIS COMPTE DANS LA CONSTRUCTION DE CE PROJET
Vous habitez sur le Pays des Abers et vous souhaitez contribuer au Plan Climat de
votre territoire ? Nous vous invitons à remplir le questionnaire Plan climat et à le
diffuser autour de vous jusqu’au 28 février 2021. Les résultats seront publiés sur
le site internet de votre Communauté de communes courant mars 2021.
Pour répondre au questionnaire, rendez-vous sur le site web de la commune
(plouguerneau.bzh) ou sur celui de la communauté de communes du pays des
Abers (www.pays-des-abers.fr).

Vous pouvez aussi flasher ce Q-R code !

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ | DEMOKRATELEZH NES

TRANSITION | TREUZKEMM

PERMANENCES DE QUARTIERS

LA RECYCLERIE MOBILE
À LA DÉCHETTERIE !

Les référents de quartiers tiendront leurs permanences
ce samedi 6 février 2021 de 10h00 à 12h00 dans les lieux habituels.
VOS RÉFÉRENT-E-S
Bruno Bozec, référent de Lilia, au
centre de loisirs :
> bbozec@plouguerneau.bzh
Anne-Marie Le Bihan, élue
référente du bourg, à la mairie :
> amlebihan@plouguerneau.bzh

Cécile Declercq, élue
référente du Grouaneg, à l'école
Diwan (ancienne mairie annexe) :
> cdeclercq@plouguerneau.bzh
Christian Le Goasduff, élu
référent de St Michel, à la
maison de la mer :
> clegoasduff@plouguerneau.bzh

Pensez à prendre rendez-vous par mail au préalable et à respecter les
gestes barrières lors de votre venue.

Meubles, linge de maison,
appareils en état de marche,
jouets, livres, literie, vaisselle...
Ne jetez plus ce qui peut être
réutilisé ! Déposez vos articles
à la recyclerie mobile « Un peu
d'R ». Ils seront remis en circuit
à des fins sociales dans le Pays
de Brest.
> Venez à la déchetterie de
Plouguerneau le vendredi 5
février ou le samedi 20 mars
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOUS AVEZ DIT ANTHROPOCÈNE ?
UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE !
Après la cuisine avec « À table ! », le
thème présenté, jusqu’en avril, à la
médiathèque
est...l’Anthropocène.
Derrière ce mot, ce chaque l’idée
d’une nouvelle époque géologique
« qui se caractérise par l’avènement
des hommes comme principale force
de changement sur Terre, surpassant
les forces géophysiques ». Une
occasion de comprendre et de
s’interroger pour tenter de cerner les
contours du monde tel qu’il évolue,
au fil des activités programmées.
L’impact des activités humaines sur notre planète engendre des
ruptures au sein de son équilibre fondamental. Le changement
climatique ou l’érosion de la biodiversité en sont les
principaux aspects, auxquels s'ajoutent d'autres marqueurs, comme
les pollutions, la démographie, la consommation et les modes de vie
de la population.
Avec « Anthropocène », vous allez naviguer entre les sciences
naturelles et les sciences sociales, rendues indissociables !

LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

#CULTUREÀLAMAISON
Quelques idées pour vivre le couvre-feu et la fermeture des
lieux de diffusion culturelle !
La vie est parsemée de rencontres qui nous nourrissent et il est
toujours intéressant de découvrir ce qui est proposé ailleurs.
Grâce à Caroline Lambour - rencontrée au
détour d’un réseau social regroupant des
médiateurs culturels de la France entière - j’ai
conçu un support de suggestions pour rester
connecté à la culture : cirque, danse, théâtre,
contes... Imprégnez-vous, imaginez, riez,
dansez, mais surtout faites le avec plaisir !
> https://urlz.fr/eQ93

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !
ATELIER « MA PLACE
SUR TERRE... »
samedi 6 février | 10h-12h
Benjamin et Chloé des Ateliers
du pinson reviennent pour un
nouvel atelier : « Ma place sur
terre. Mon environnement
proche à l’encre de chine*». Cet
atelier intergénérationnel est
ouvert à tous à partir de 6 ans.
Gratuit sur inscription.

CHOCOS-PHILO
mercredi 10 février | 16h-17h
Animé par Céline Malatesta,
l’atelier « Chocos-Philo » est un
espace de parole qui permet aux
enfants âgés de 8 à 10 ans de se
questionner,
structurer
et
exprimer leur pensée créative,
dialoguer entre pairs et écouter
l’autre dans sa différence.
Gratuit sur inscription

EXPOSITION
« BRETAGNE 2870 »
jusqu’au 30 avril 2021
Cette exposition parle de Von
Crakotte. Le descendant direct
du Baron de Münchausen de ce
Don
Quichotte
crée un chapeau
magique qui le
projette
à
Ouessant en 2870.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ : pour vos dons, rendezvous au hangar à Kergratias (juste à
côté de la déchèterie, ancien
bâtiment des services techniques)
chaque mercredi de 10h à 12h et de
14h à 16h, et chaque vendredi de
14h à 18h. Pour vos achats, la
boutique reprend ses horaires
habituels le vendredi et samedi après
-midi de 14h à 18h, toujours au
Koréjou.
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.
AR VRO BAGAN propose un stage de
théâtre pour enfants pendant les
vacances, les 1, 2, 3 et 4 mars 2021.
En breton de 10h30 à 12h, et en
français de 14h à 15h30. Sur
inscription à : Ar Vro Bagan - 95
Hellez Tosta - 29880 Plouguerneau.
Contact
:
02
98
04
50
06 ; arvrobagan@orange.fr
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
PLOUGUERNEAU : l’AG est reportée
au deuxième trimestre 2021. Vous
pouvez dès maintenant procéder au
règlement de votre cotisation
annuelle et à la fourniture obligatoire
de votre photocopie de votre
attestation d’assurance pour l’année
2021. Vous pouvez déposer votre
courrier dans la boite aux lettres de
l’APP ou passer nous rendre visite le
samedi à la maison de la mer de
10h30
à
12h.
Contact
:
appkorejou@free.fr
CLUB DES 3 CLOCHERS BOURG : Pour
les personnes souhaitant reprendre
leur adhésion pour l’année 2021
pour le club des 3 clochers bourg
pour les commerçants merci
d’adresser un chèque de 10€ au nom
du club et de le déposer dans la boîte
aux lettres de Mme Chenaye ou

d’appeler le 06 15 81 62 67. Prenez
soin de vous et à bientôt !
ÉCOLE DES SPORTS recherche des
bénévoles, volontaires (passionnés
de sport, étudiants, retraités...) ou
partenaires associatifs afin de
diversifier son planning d'activité
pour la saison 2021-2022 destiné aux
enfants de 5 à 8 ans. L'objectif de
l'association est de faire découvrir
aux enfants diverses activités
principalement sportives proposées
sur le canton afin qu'ils puissent faire
leur choix. Si vous êtes intéressé,
n'hésitez pas à nous contacter sur
assoecoledessports@hotmail.fr ou
06 88 59 54 25 afin de connaître les
modalités pour faire découvrir votre
passion, votre loisir sur quelques
séances (entre 5 à 10 séances par an,
le mercredi matin).
ÉCOLE STE THÉRÈSE : l’Apel de
l’école organise un repas « Rougail
saucisses » à emporter le samedi 13
février. Commande à récupérer de
16h à 17h (sous le préau de l’école,
un sens d’entrée et sortie seront mis
en place). Tarifs : 10€ par adulte, 5€
par enfant « rougail saucisses et rizlentilles » (possibilité de remplacer le
rougail par des pâtes bolognaise) et
pâtisserie.
Merci
pour
votre
participation.
Paiement
à
la
commande encaissée seulement
après le repas. Tél : 06 69 22 55 99.
Le repas peut être malheureusement
annulé si les futures dispositions
gouvernementales changent.
KAN AN DOUR : marché bio de
Lannilis sur le parking du Casino de
Lannilis, dimanche 7 février de 9h30
à 12h30. Venez rencontrer les
producteurs locaux et faire vos
achats de miel, jus de fruits, crêpes,
bières artisanales et droguerie
ambulante. Un atelier de réparation
de vélo des Abers sera également
présent. Venez entretenir votre vélo
gratuitement ! Nous récupérons des
vieux vélos pour les réparer plutôt
que de les jeter.

KELTIK ASSO : propose des cours
particuliers de conversation en
anglais, à destination des étudiants
qui préparent les concours, etc.
Pédagogie active à partir d’articles de
presse du New York Times & Co...
Tarifs : 90 min x 1 séance = 20€ (1
séance de test). Tél. : 06 98 75 05 55
- asso@keltik.bzh
PAS : première braderie de l'année le
jeudi 4 février de 9h à 12h. Sous
contraintes sanitaires : 6 clients
maximum, distanciation physique,
masque
obligatoire,
gel
hydroalcoolique à disposition, sens
de circulation, pas d'essayage, ni
d'échange, ni de remboursement. Le
dépôt de vêtements et textile devra
toutefois attendre encore un peu.
Renseignements : 02 98 37 12 71.
Prochaine braderie le samedi 20
février de 9h à 12h.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi
6
février,
séances
d'entraînement : U6-7-8 de 10h30 à
11h30 ; U9 de 13h30 à 14h30 ;
U11 de 15h30 à 17h ; U13 de 13h30
à 15h ; U15 de 15h15 à 17h.
Dimanche 7 février : U17 et seniors,
entraînement à 10h30.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 6
février,
toutes
catégories
:
entrainement de 10h à 12h au
Grouaneg. Dimanche 7 février, rugby
sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Mercredi
10
février,
M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
14h30 à 16h30. Toutes les infos
sur www.rcaber.fr et Facebook.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
FERME PIE NOIR & CIE : suite aux
annonces gouvernementales, le
magasin est ouvert le vendredi de
16h30 à 17h30 et le samedi de 10h à
12h. En dehors de ces heures,
contactez le 06 61 96 31 76 ou le 06
84 15 04 56.
VIVIERS DE BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouverts du mardi au
samedi de 8h à 13h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.
VIVIERS BRETONS vous accueillent
du lundi au samedi de 8h à 12h, pour
la vente de poissons, crustacés et
coquillages. Commande au 02 98 04
62 43 ou au 06 07 19 65 71 ou par
mail à viviersbretons@orange.fr
ABER VRAC : votre épicerie zéro
déchet vous accueille au 9 place de
l’église au centre-bourg. Venez avec
vos contenants !
BAR HA GWIN : pour la SaintValentin, une sélection de bouteilles
pour lui dire des mots doux à l'oreille
et un coffret en partenariat avec la
boulangerie Henry et à Fleurs d'O, la
fleuriste du bourg. Nouveaux : des
rouges et des blancs bios de Loire et
de Bourgogne. Nos horaires : du

mardi au samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h45 ; le dimanche,
de 10h à 12h.

fabrication d'objets en bois, elle est
tenue par un artisan menuisier.
Contact : 06 10 87 34 05.

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.

LILIARM'OR : votre bijoutier joaillier
créateur répare, transforme vos
bijoux et peut créer selon vos envies,
ici à Plouguerneau. Appelez au 06 27
55 91 96 ou contact@liliarmor.fr

CAMION PIZZA VERT est présent le
mardi et samedi place de l’Europe le
vendredi au Grouaneg et le
dimanche à Lilia à partir de 17h30
puis livraison gratuite sur le secteur à
partir de 18h15. Suivez-nous sur
Facebook « Camion Pizza Vert ».
Réservation au 06 07 61 85 39.
DE LA BOUCHE À L’OREILLE vous
propose un menu spécial « St
Valentin » à emporter. Menu à
découvrir sur notre page Facebook
ou par téléphone au 02 98 03 70 96.
Réservation avant le jeudi 11 février
à 12h00. Sans oublier nos menus du
jour du lundi au vendredi.
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

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
QUALI TY DOG : pension canine et
féline toilettage à Plouguerneau. Tél :
07 50 84 52 64.
NÉO NAUTIQUE : entretien et
réparation moteurs hors-bord et inboard à domicile ou au port. Tél : 06
26 26 38 51.
FOURÉ YANN : rénovation intérieure
maison
menuiserie,
peinture,
carrelage, parquet, isolation, placo.
Tél : 06 60 52 41 80.
PIE NOIR & CIE : durant le couvrefeu, le magasin est ouvert le
vendredi de 16h30 à 17h30 et le
samedi de 10h à 12h. Si besoin, en
dehors de ces heures, contactez le 06
61 96 31 76 ou 06 84 15 04 56.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ
> Toyota Aygo rouge, 600 km, 2019, automatique, essence,
5 portes, état neuf. Contact : 02 98 04 75 23 (soir).
> Bois de chauffage chêne et hêtre, fendu et coupé en
30cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Clio, 2017, 19000 km. Bon état. 11500€. Tél : 07 86 57 80 54.
> Audi A1 ,159000 km, marron crème, diesel. CT ok.
7000€. Tél : 06 20 96 15 52.
> Cause décès, Peugeot 206, 3portes, diesel, 143000 km,
bon état. Contrôle technique ok. 2800€. Tél : 06 81 39 92 50.
> Cuve à fioul en métal 1200 litres. Bon état, 50€. Tél : 06
72 71 34 57.
AUTRE | ALL
> Offre services informatiques à toute personne en
difficulté. Tél : 06 71 20 53 65.

> Propose terrain sur Plouguerneau pour culture
potagère. Renseignement et visite au 02 98 04 76 64.
> Cherche pièce, ou local 30 à 50m2, pour stocker du linge
et du matériel afin de pérenniser mon activité. Tél : 06 47
75 77 19.
> Jeune couple cherche location (maison, appartement,
caravane..) de quelques mois, pour cause travaux dans
notre habitation. Acceptant animal. Tél : 06 47 64 35 70.
> Recherche location sur Lilia, mai et juin, 1 personne, 1
ou 2 pièces avec jardin ou extérieur. Tél : 06 62 36 66 96.
> 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.
> Retraité recherche maison en location pour une période
d'environ 1 an. Contactez-moi au 06 98 45 06 73.

ENQUÊTE | ENKLASK

ENQUÊTE SUR LA CRÉATION
D’UNE MUTUELLE COMMUNALE
À déposer en mairie avant le 28 février 2021

VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
1 - Êtes-vous actuellement couvert
(e) par une complémentaire santé ?

O Oui
O Non
1.2 - Si oui, avez-vous :

O Une mutuelle santé

3 - Vous changeriez votre mutuelle
actuelle pour la mutuelle
communale si :

O Elle est moins chère

O Elle propose de meilleures

O À la recherche d’un emploi
O Auto-entrepreneur
O Fonctionnaire ou assimilé
O Étudiant-e

garanties

O Handicapé-e sans emploi

O Vous préférez conserver votre

O Autre : ______________________

mutuelle actuelle
Si vous préférez conserver votre
mutuelle actuelle, quelles en sont les
raisons ? ______________________

7 - Et celle de votre conjoint-e ?

votre employeur

______________________________

O À la recherche d’un emploi

O La complémentaire santé solidaire

______________________________

O Auto-entrepreneur

individuelle ou familiale

O Une mutuelle santé par

O Retraité-e

O Fonctionnaire ou assimilé

O Je n’en ai pas besoin.

4 - Quelles sont selon vous les
garanties les plus importantes
qu’une mutuelle doit proposer ?
de 1 à 7, par ordre de priorité

O Les démarches sont trop

(___) Soins médicaux courants

compliquées...

(___) Soins dentaires

O Autre : ______________________

(___) Soins optiques

8 - Seriez-vous intéressé-e par une
mutuelle communale ?

(___) Soins hospitaliers

O Oui

(___) Prothèses auditives et autres

O Non

1.3 - Si non, pourquoi ?

O Ça coûte trop cher !

2 - Quel est le coût mensuel de votre
(vos) mutuelle(s) santé pour votre
foyer ?

(___) Médecines douces (cures
thermales, etc.)

O Moins de 25 €
O Entre 25 € et 50 €

VOTRE FOYER

O Entre 51 € et 75 €
O Entre 76 € et 100 €

5 - Quelle est la composition de
votre foyer ?

O Entre 101 € et 150 €

Nombre d’adultes : ______________

O Entre 151 € et 200 €

Nombre d’enfants : ______________

O Plus de 200 €
6 - Quelle est votre situation ?

O Retraité-e

O Étudiant-e

O Handicapé-e sans emploi
O Autre : ______________________

VOS COORDONNÉES*
Nom : ________________________
Prénom : _____________________
Téléphone : ___________________
Mail : ________________________
Adresse postale : _______________
Mode de communication privilégié :

O Téléphone O Mail
O Courrier

*Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données
par courrier à son attention en mairie de Plouguerneau ou par courriel : dpd@plouguerneau.bzh

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 06 | 02

> 06 | 02

> 10 | 02

> 17 | 02

Permanences de quartiers
10h-12h | lieux habituels
Pour les habitant-e-s.

Atelier « Ma place sur... »
10h-12h | médiathèque
Gratuit sur inscription. Voir p.4

« Chocos-philo »
16h-17h | médiathèque
Enfants 8-10 ans. Voir p.4

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Séance diffusée en ligne.

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
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
Eclairage 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 Grouaneg.
Conseillers départementaux du canton de Lesneven :
M. Pascal GOULAOUIC : Mairie de Plounéour-Trez
02 98 83 41 03 - pascal.goulaouic@finistere.fr
Mme Lédie LE HIR : Mairie de Plouguerneau
02 98 04 59 54 - ledie.lehir@finistere.fr
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Jean-Pierre Gaillard - Tél : 06 86 93 50 21
Mail : jeanpierre.gaillard@gmail.com
Ouest France : plus de correspondant depuis le 31 août 2020.
Mail : redaction.brest@ouest-france.fr

ENFANCE JEUNESSE | BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
Multi-accueil : 02 98 04 58 28 ; multiaccueil@plouguerneau.bzh
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) : 02 98 37 21 28
Assistantes maternelles : 06 70 72 26 19 ; anhinibihan.free.fr
Centre de Loisirs « Aux mille couleurs » : 09 71 42 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

SANTÉ | AR YEC’HED
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Nollet (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Dr Desamblanc (155 Kroaz Kenan) : 02 98 84 13 45
Dentiste : 02 98 04 64 83
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Infirmiers : 13 Gwikerne : 02 98 04 71 94 ; 129 Kreiz Ker Lilia :
02 98 30 02 74 ; 42 Kreiz Ker Lilia (mairie annexe): 02 98 32 82 54.
Pharmacie de service : 3237
Kinés : 02 98 04 61 05 (Lilia) ; 02 98 37 17 22 (11 Gwikerne)
Ostéopathe Lilia : 02 98 04 70 03
Pédicure-podologue : 06 63 19 49 33
Psychologues : Camille Pont au 06 60 54 10 15 ;
Maxime Menanteau au 06 68 16 79 83
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43

CULTES | KELEIER AN ILIZOU
Église catholique : messes et célébrations autorisées dans le
respect strict des mesures barrières. Accès limité à 150 personnes
à Plouguerneau, 65 à Lilia et 45 au Grouaneg. Accueil paroissial
fermé. Appeler au 02 98 04 71 02 et laisser un message.
PROCHAINES MESSES
Le mercredi à 9h15 à Lannilis et le jeudi à 9h15 à Plouguerneau.
Le dimanche à 9h30 à Lannilis et à 11h à Plouguerneau.
Sauf changement en raison des contraintes sanitaires.

SOCIAL | SIKOUR AN DUD
CCAS & Pass’Ribin : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
Portage de repas à domicile : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
CDAS de Lannilis (Sylvaine Guilloussou-Le Roux) : 02 98 04 02 65
Réseau de santé respecte : 02 98 30 70 01
SOS amitié Brest : 02 98 46 46 46
ADMR : 02 98 37 11 77 / CLIC gérontologique : 02 98 21 02 02
Ligue contre le cancer : 02 98 04 61 77 / Institut Curie : 01 56 24 55 66
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-Respecte Léon : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
Conciliateur de justice : 02 98 04 00 11
Service social maritime : 02 98 43 44 93
MSA : 02 98 85 79 79 / FNATH : 02 98 43 01 44
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24

EMPLOI | IMPLIJ
Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12

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.
Médiathèque : mardi de 10h à 12h et 15h30 à 17h45 ;
mercredi de 10h à 12h et 14h à 17h45, vendredi de 15h30 à
17h45, samedi de 10h à 17h. Fermée lundi et jeudi.
Office de tourisme : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30. Fermé le mercredi. Tél : 02 98 04 70 93.
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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