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TIEZ NEVEZ HAG UN TI EVIT
AR YEC'HED, E LILIA !
Répondre à la demande croissante de logements tout en conservant la
mixité sociale et générationnelle de la commune. Pour relever ce double
défi, la mairie de Plouguerneau a construit dès 2014, un partenariat
dynamique avec Finistère Habitat, 2ème bailleur social du département.
Après la livraison en mai dernier des 6 logements de l’ancienne maison des
sœurs en cœur de bourg , c’est au tour de ceux de Lilia d’être livrés.
Pour garantir une bonne offre de logements aux normes énergétiques,
proches des services et à prix abordable du côté de Lilia, un projet a été acté
en 2018 avec Finistère Habitat. Un ensemble immobilier en deux tranches,
situé à la croisée de la salle omnisports Owen Morvan et de l’école publique
du Phare, qui devient aujourd’hui réalité.
La livraison du 1er bâtiment, comprenant la maison de santé au rez-dechaussée, est prévue en juillet 2021, et celle des 3 autres bâtiments en
septembre 2021. Cette première tranche comprend au total 14 logements
locatifs T3 et un espace santé destiné à accueillir médecins et infirmiers.
La seconde tranche prévoit quant à elle la création de 12 logements locatifs
(T2 et T3) et de 5 maisons individuelles (4 T4 et 1 T5) en PSLA (locationaccession). Les travaux devraient débuter au 1er semestre 2022.
En plus d’offrir des logements à l’isolation thermique renforcée, ce
programme intègre également un espace vert ouvert à tous qui pourra être
aménagé en concertation avec les habitants.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Si vous passez en
cœur de bourg ce
week-end, levez le
nez en direction
du
panneau
lumineux : un message d’amour
vous est peut être adressé…
L’ensemble des messages est
aussi posté sur Facebook.

ENQUÊTE : CRÉATION
D’UNE MUTUELLE
COMMUNALE

DR

LILIA : DE NOUVEAUX
LOGEMENTS ET UNE
MAISON DE SANTÉ

DES MOTS DOUX
POUR LA ST VALENTIN

Se soigner quand on n’est pas un
salarié couvert par son entreprise est devenu un luxe. Face à
cette réalité, le CCAS de Plouguerneau envisage la mise en
place d’une mutuelle communale à un prix abordable et accessible au plus grand nombre
(étudiants, demandeurs d’emploi,
fonctionnaires,
autoentrepreneurs, retraités). Ça
vous intéresse ? Répondez à
l’enquête en ligne avant le 28
février 2021 sur urlz.fr/eT2C
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

CITOYENNETÉ | KEODEDELEZH

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

Même si l’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour
pouvoir voter, elle relève d'une démarche volontaire de l'électeur
qui doit déposer lui-même sa demande d'inscription ou de
modification.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 11 février (pair)
● Zone B : jeudi 18 février (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 15 FÉVRIER : potage*,
carottes râpées du Vieux potager,
omelette bio & petits pois à la
française, liégeois au chocolat.
MARDI 16 FÉVRIER : potage panais
et carottes du Vieux potager, crêpe
forestière*, bœuf bourguignon &
gratin de chou-fleur bio du Vieux
potager, fromage et fruit.
MERCREDI 17 FÉVRIER : potage*,
salade 3 fromages, chipolatas &
céréales gourmandes, fromage blanc.
JEUDI 18 FÉVRIER : potage*,
salade verte aux lardons, poulet plein
air de Plouider & pommes
dauphines, beignet chocolat.
VENDREDI 19 FÉVRIER : potage,
saucisson, dos de colin à la
normande & brocolis au jus et pdt,
far breton fait maison.
SAMEDI 20 FÉVRIER* : potage,
terrine de légumes, boudin noir aux
pommes & purée bio, crème au café.
DIMANCHE 21 FÉVRIER* : potage,
pâté en croûte, joue de porc &
garniture, pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> SERVICE SOCIAL MARITIME : la
permanence du jeudi 18 février aura
exceptionnellement lieu au bureau de
Brest. Tél : 02 98 43 44 93.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

INTERROGER SA SITUATION ÉLECTORALE
Chaque électeur a la possibilité d’interroger sa situation électorale
(ISE) sur www.service-public.fr afin de se renseigner sur sa commune
d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter.
Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il est invité à
contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande
d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
TROIS POSSIBILITÉS POUR S’INSCRIRE
Trois possibilités pour le dépôt de la demande sont proposées :
● en ligne via le portail www.service-public.fr ou la plateforme
franceconnect.gouv.fr ;
● par courrier adressé à : Mairie de Plouguerneau - Service
Elections - 12 place du Verger - 29880 Plouguerneau. Remplissez
le formulaire Cerfa n°12669*02 disponible sur www.servicepublic.fr. Joignez une copie de votre pièce d’identité et un
justificatif de domicile à fournir obligatoirement ;
● à l’accueil de la mairie.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, si les
formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans. Les personnes
ayant déménagé dans la commune sont également invitées à le
signaler en mairie.

PROCHAINES ÉLECTIONS
Les élections régionales et départementales auront
lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Reprise du réseau
des eaux usées du
logement St Jo.

> Pose de
signalisation au
Grouaneg ;
> Entretien dans
les écoles ;
> Sarclage et paillage
des massifs.

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

#IciEtMaintenant

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

SUIVEZ LE
CONSEIL

EN LIVE !

ORDRE DU JOUR DU
CONSEIL MUNICIPAL

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.

MERCREDI 17 FÉVRIER 2021
20H00 | ESPACE ARMORICA

> Rendez-vous mercredi 17
février dès 20h sur :

Questions du public
Séance du conseil municipal :
Approbation du procès-verbal du
conseil du 16 décembre 2020
Temps d’informations CCPA.
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.4.3. Annulation de la délibération convention de maitrise d'ouvrage
unique pour la construction d'une
installation photovoltaïque dans le
cadre des travaux de réfection de la
toiture de la salle Owen Morvan
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1. Acquisition de la parcelle CL 81
située à Faubourchou
3.5.3.a Convention d'autorisation
d'occupation du domaine public
routier et d'entretien aménagement de deux arrêts de car
sécurisés a Kerhabo.
3.5.3.b. Convention d'autorisation
d'occupation du domaine public
routier et d'entretien - réalisation
d'une porte d'entrée
d'agglomération - Kerfere
V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.2.1 Modification du règlement int.

VII - FINANCES LOCALES
7.1.2.a Approbation compte
administratif 2020 budget principal
7.1.2.b Approbation compte
administratif 2020 budget petite
enfance
7.1.2.c Approbation compte
administratif budget du lotissement
du Gwelmeur 2020
7.1.2.d Approbation compte
administratif 2020 budget Armorica
7.1.2.e Approbation compte
administratif 2020 budget ports
7.1.2.f Approbation des comptes de
gestion 2020 du receveur municipal
des budgets principal, petite
enfance, lotissement du Gwelmeur,
Armorica et ports
7.1.1. Débat d'orientations
budgétaires 2021
7.5.1.a Demande de subvention
DETR et plan de financement
construction d’un nouvel écomusée
des goémoniers et de l’algue
7.5.1.b Demande de subvention DSIL
« rénovation énergétique » et plan
de financement pour la rénovation
thermique de l’école du Petit Prince
7.5.1.c Demande de subvention DSIL
« rénovation énergétique » et plan
de financement pour la rénovation
thermique de l’école du Phare

www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.2.4.a Convention de financement
du réseau d'aides spécialisées aux
élèves en difficulté (R.A.S.E.D.)
8.2.4.b Convention pour le
versement d’une aide exceptionnelle
complémentaire 2020 CAF au Multiaccueil « Tamm ha tamm »
8.3.1 Dénomination d’une nouvelle
voie à Lilia
8.9.3.a Renouvellement de la
convention de partenariat avec
l'EPCC école de musique pour la
rémunération d'une animatrice atelier « Journal du renard Pagan »
8.9.3.b Désignation des personnalités
qualifiées au conseil d'administration
de l'EPCC école de musique
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT.

RÉGLEMENTATION | REOLENNOÙ

PEUT-ON PROMENER SON CHIEN SANS LAISSE ?
La loi n’interdit pas systématiquement la promenade d’un chien sans laisse et aucun
arrêté municipal n’a encore été pris dans ce sens. Toutefois, laisser divaguer son
chien est strictement interdit : selon l’article L 211-23 du Code rural, la divagation est
caractérisée lorsque l’animal circule librement (en dehors de la chasse), sans
surveillance, à plus de 100 m de son maître, ou plus de 200 m de son habitation.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

ADIEU BOHÈME : « DITES
VOUS ADIEU DE LA PLUS
BELLE DES MANIÈRES » !
Il y a une fête qui fait plus débat que d'autres dans l'opinion publique, une
fête qui divise clairement ses adeptes et détracteurs : La Saint Valentin.
Elle incarne la fête des amoureux pour les uns, une fête commerciale
supplémentaire pour les autres. Tantôt romantique, tantôt ringarde, il est
certain que nous avons tous un avis sur la question.
Adieu Bohème, est l’œuvre que je souhaite vous faire découvrir en cette
occasion spéciale. Ce n'est pas de la chanson dont je vais vous parler cette
fois, préférant musicalement le Grindcore à Gréco.
Adieu Bohème, c'est aussi le titre d'un court-métrage de Jeanne Frenkel et
Cosme Castro, qui a la particularité d'avoir été tourné et diffusé en direct le
27 octobre 2017. C'est le propre du méta-cinéma, cet art consistant à
tourner un film au même moment que sa diffusion.
LE PITCH
« Dites vous Adieu de la plus belle des manières », voilà la promesse du
Docteur Turell qui officie au 6ème sous-sol de l'Opéra Bastille. Ce dernier
propose aux couples venus le consulter, un service peu commun : celui de se
séparer comme au cinéma. Aujourd'hui la demande est particulière puisque
Thibaut n'a pu dire au revoir à sa Valentine, partie le soir des attentats du 13
novembre 2015.
Ce court-métrage ne tombe pas dans le pathos, au contraire, il est teinté
d'humour et de poésie. L'on retrouve Richard Sammel (Inglorious Basterds,
OSS 117 : Le Caire, nid d'espions), en docteur « des cœurs abîmés », sa
secrétaire Fanny Santer au look désuet, Flavien Berger et Lou Rotzinger pour
la création musicale en live d'une version revisitée de La Bohème de
Giacomo Puccini. Ajoutons que ce court-métrage est tourné en un seul planséquence, à la croisée du théâtre, du cinéma et de la musique, ce qui en fait
une performance un peu folle !
Par cette initiative de la 3e Scène de l'Opéra de Paris, l'on découvre un 6ème
sous-sol très industriel qui tranche avec la salle de l'Opéra Bastille. Un décor
que l'on peut retrouver dans l'Ascension de Jacob Sutton, que je vous
proposais de découvrir dans l'Hebdo 46-2020.
Si ce dimanche votre amoureux insiste pour regarder le « Championnat
international du porter de femmes » en Finlande*, il se sentira sans doute
ragaillardi et doté d'une force herculéenne qui le poussera à vous y inscrire
en juillet prochain.
Mesdames, un conseil : agissez avec prudence, piquez lui la boîte de
chocolats qu'il vous aura offert et lovez-vous dans votre plaid devant Adieu
Bohème.
*Fête finlandaise ayant lieu à l'occasion de la Saint Valentin. Le vainqueur
remporte le poids de sa dulcinée en litres de bières…

> Voir la vidéo sur www.operadeparis.fr/3e-scene/adieu-boheme

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !
BÉBÉS LECTEURS
mardi 16 février | 9h45 et 10h30
Tous
les
15
jours,
la
médiathèque
propose
un
moment de découverte du livre
pour les 0-3 ans accompagnés
de leurs assistantes maternelles,
parents, grands-parents ou la
crèche. Sur inscription. Gratuit.

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 16 février | 16h45
Avant de partir de la maison le
matin, n’oublie pas de glisser
ton goûter dans ton sac. Comme
ça, à 16h30, une fois la journée
d’école terminée, tu peux venir
à la médiathèque partager des
histoires en même temps que
ton goûter avec les autres
écoliers ;) 6 enfants max.

ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 18 février | 10h
Le groupe « Échange de
lecture » se retrouve autour du
livre « Les fourmis » de Bernard
Werber. Ouvert à tous.

SEMAINE
« ZÉRO DÉCHET »
De nombreux ateliers auxquels il
faut s'inscrire pour participer.
> Programme sur urlz.fr/eTaM

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ : pour vos dons, rendezvous au hangar à Kergratias (juste à
côté de la déchèterie) chaque
mercredi de 10h à 12h et de 14h à
16h, et chaque vendredi de 14h à
18h. Pour vos achats, la boutique est
ouverte le vendredi et le samedi 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
et vous accompagnement dans vos
démarches par internet. C'est gratuit,
anonyme et confidentiel.
PAS : braderie le samedi 20 février
de 9h à 12h, sous contraintes
sanitaires. Le dépôt de vêtements et
textile devra attendre encore.
Renseignements au 06 07 54 52 10.
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
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. Paiement à la commande
encaissée seulement après le repas.
Tél : 06 69 22 55 99.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU
propose un repas « à emporter », le
samedi 20 février. Menu : jambon à
l’os, sauce forestière, pommes de
terre grenailles confites. Coût du
repas : 10 € (adultes) et 6 € (enfants
de moins de douze ans). Récipients
fournis. Retrait à la buvette du
Complexe sportif de Kroaz Kenan,
entre 14h et 17h30 (gestes sanitaires
respectés). Inscriptions et règlement
nécessaires jusqu’au mardi 16 février
inclus, au Bar ha Gwin, au Rallye bar
et au club-house du complexe sportif
de Kroaz Kenan (permanences, les
samedi 13 février, de 10h à 12h, et
lundi 15 février, de 16h à 17h30).
Renseignements : 06 83 05 64 92.
SAUVETEURS EN MER : la station
organise en partenariat avec la
charcuterie Hélibert de Bourg-Blanc,
une vente de kig ha farz le dimanche
28 février. Vous pouvez réserver
jusqu’au 21/02 au 06 61 03 83 99 ou
à la station le dimanche matin.
Conditionnement des parts en
barquettes individuelles scellées au
départ de la charcuterie. Tarif : 12 €
la part, le kig ha farz est accompagné
d’un
dessert
(far
breton).
Enlèvement des commandes à la

station du Korejou le dimanche 28
février entre 11h00 et 12h15.
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. Tarifs : 90 min x 1 séance =
20€ (1 séance de test). Tél. : 06 98 75
05 55 - asso@keltik.bzh
DON DU SANG les 23 et 24 février
2021 à Lannilis. Les donneurs doivent
obligatoirement prendre rdv sur le
site web de l’EFS, rubrique « mon-rdv
-dondesang.efs.sante.fr
».
Renseignements au 06 83 82 99 73.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi
13
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 14 février : U17 et seniors,
entraînement à 10h30.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 13
février : toutes catégories :
entrainement de 10h à 12h au
Grouaneg. Dimanche 14 février :
rugby sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Mercredi
17
février
:
M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
14h30 à 16h30. Toutes les infos
sur www.rcaber.fr et Facebook.

COMTÉ DE JUMELAGE ALLEMAND

LE COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND RELANCE LES STAGES TANDEM !
Envie de découvrir l’Allemagne, de progresser en allemand de façon ludique et de partager avec
de jeunes Allemands des activités sportives et culturelles ? Le comité organise conjointement
avec notre ville jumelle un stage tandem pour des jeunes de 15 à 17 ans apprenant l'allemand
depuis au minimum 2 ans. Ce séjour, soutenu pédagogiquement et financièrement par l'OFAJ, se
déroulera du 5 au 21 août 2021 à Berlin et à Sommières (près de Nîmes) : une semaine à Berlin,
du 06 au 13 août, puis une semaine à Sommières du 14 au 21 août. Prix du séjour tout inclus à
partir de Brest : 590€. Renseignement & inscription : commission.jeunesse.jumelage@gmail.com

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
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.
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.
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.
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 29.
LUCKY PIZZA Lannilis assure le
retrait des commandes (pizzas, plats,
salades..) en magasin, au 14 rue de la
mairie à Lannilis jusqu'à 18h, et les
livraisons
jusqu'aux
horaires
habituels. Commandez au 02 98 37
20 62 dès 17h le soir. Menu et
horaires sur luckypizzalannilis.fr
BOULANGERIE HENRY sera fermée
pour congés du jeudi 17 février au
mercredi 10 mars.
2 MÈCHES AVEC KARINNE : le 11
février 1991, Karinne commençait à
travailler au 4 grand rue à
Plouguerneau au salon « Elle et Lui ».
Ce jeudi cela fera 30 ans. Pour
remercier ses fidèles clients depuis
ces nombreuses années, une
tombola sera mise en place jeudi,
vendredi et samedi. Des bons dans
différents commerces impactés par
la pandémie seront à gagner. Prenez

RDV au 02 98 45 07 18.
MAINZEN : offrez du mieux-être avec
la carte cadeau Saint-Valentin.
Difficulté à gérer vos émotions dans
cette période compliquée ? N'hésitez
pas à venir consulter Claude
Chrétien. Tél : 06 11 88 22 60
www.mainzen.com
REFLEX-SHEN
:
médecine
traditionnelle chinoise, digitopuncture,
massage, tui na, réflexologie plantaire.
Tél : 06 47 50 61 84.
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
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.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À LOUER | DA FEURMIÑ
> 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.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personne compétente pour donner cours de
maths niveau 4ème sur Plouguerneau. Tél : 06 33 65 38 56.

> Cherche personnel pour plantation d’échalotes sur
Plouvien. Tél : 06 81 53 70 90 (après 17h).
AUTRE | ALL
> 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.

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

> 16 | 02

> 17 | 02

> 18 | 02

Séances « bébé lecteur »
9h45 & 10h | Médiathèque
Gratuit sur inscription. Voir p.4

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Séance diffusée en ligne. Voir p.3

Échange de lecture
10h | Médiathèque
Gratuit sur inscription. Voir p.4

DR

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !

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.
Mercredi 17 février : entrée en Carême, messe à 7h30 à NotreDame du Folgoët et à 10h30 à Lannilis.

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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