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RÉNOVATION DU BOURG
POURSUIVONS LA RÉFLEXION !

AIDES. RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

PETRA E TEUIO TI AN HOLL DA VEZA ?
PENAOS MONT HA DONT DRE GREIZ KÊR PLOUGERN ?
Confiée à l’atelier Tristan la Prairie Architecte (TLPA), l’étude sur la
rénovation du centre-bourg se poursuit avec vous. Deux temps forts sont à
noter dans votre agenda : le 9 et le 15 novembre. Quand le premier atelier se
focalisera sur le devenir de la maison communale, le second ouvrira le débat
sur les différentes options en matière de mobilités dans le centre historique.
Notre cœur de bourg joue un rôle central dans la vie locale et sociale. C’est un
marqueur de l’identité de notre commune qui présente un fort potentiel
patrimonial, touristique et économique. Dans la perspective d’une rénovation
globale de notre centre-bourg, requalifier ses espaces, renforcer ses liens avec
les quartiers périphériques et réinterroger la manière de s’y déplacer sont des
enjeux importants qui doivent être largement discutés et partagés.
QUEL DEVENIR POUR LA MAISON COMMUNALE ?
> mardi 9 novembre | 18h30 | maison communale
La maison communale, en voilà un espace public à requalifier ! À l’aide de
plans et d’éléments du diagnostic réalisé par TLPA, vous réfléchirez par groupe
à la programmation de ce qui pourrait devenir un tiers lieu. Ce moment sera
aussi l’occasion pour les porteurs de projet de se faire connaître.
MOBILITÉ : QUEL PARTAGE DE L'ESPACE PUBLIC ?
> lundi 15 novembre | 18h30 | Espace Armorica
Déplacements, sécurité, accessibilité, stationnement, jalonnement... Autant
de problématiques qui posent, en toile de fond, la double question de la
place de la voiture et de ses conflits d’usages dans l’espace public. Dans son
diagnostic, l’atelier TLPA a réfléchi à plusieurs scénarios envisageables pour
une pratique « apaisée » du centre-bourg. Des options qui seront présentées
et débattues avec vous, habitants et commerçants.
La participation du plus grand nombre à ces deux prochains rendez-vous est
essentielle. Chacun doit contribuer à nourrir la réflexion sur ce qui deviendra
notre nouvel espace de vie pour les prochaines décennies.
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Les Plouguernéens
peuvent désormais
bénéficier des services du dispositif
Tinergie et être
accompagnés techniquement et
financièrement tout au long du
projet de rénovation de leur
maison. Contactez un conseiller
au 02 98 33 20 09 ou rendezvous à l’une des permanences
locales à l'Hôtel de la CCPA.
En savoir plus sur :
tinergie-brest.fr

ASSISTEZ À LA
CÉRÉMONIE DU 11
NOVEMBRE
La commune de Plouguerneau
commémore l'Armistice de la
Première Guerre mondiale ce
jeudi 11 novembre 2021. Déroulé
de la matinée : 9h00 : dépôt de
bouquets de fleurs et deux
drapeaux parés aux cimetières de
Lilia et du Grouaneg ; 10h45 :
rassemblement devant la mairie
et départ en défilé ; 11h00 :
cérémonies au cimetière du bourg
puis au monument des fusiliers, et
au monument aux morts du
bourg. En cas de mauvais temps,
tous
les
participants
se
retrouveront à la salle 7 de la
maison communale à 10h50.

Jeudi 4 novembre 2021 - Yaou 4 a viz Du 2021 | # 44

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : vendredi 5 novembre (pair)
● Zone B : vendredi 12 nov. (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 8 NOVEMBRE : potage de
légumes du potage école, sardines,
crépinettes de porc & pdt grenailles,
fromage et fruit.
MARDI 9 NOVEMBRE : potage de
légumes*, crêpe aux champignons,
poisson du jour & duo de chou
romanesco et brocolis bio aux
amandes, gâteau de semoule.
MERCREDI 10 NOVEMBRE : potage
de légumes*, salade thonino,
escalope à la crème & légumes
grillés, yaourt bio et fruit.
JEUDI 11 NOVEMBRE : potage*,
cassoulet maison, pâtisserie.
VENDREDI 12 NOVEMBRE : potage,
betterave bio, pizza veggi & salade
verte, fromage blanc aux fruits de la
ferme de Ker a Beleg.
SAMEDI 13 NOVEMBRE* : potage,
rillettes de la mer, tripes à la
bretonne, pâtes bio, fromage bio.
DIMANCHE 14 NOVEMBRE* :
feuilleté de Saint Jacques, filet
mignon & garniture, pâtisserie.

SANTÉ PUBLIQUE | YEC'HED FORAN

#MOISSANSTABAC : CAP OU PAS CAP ?
Cette semaine signe le lancement de la 6ème édition de
#MoisSansTabac à l’initiative de Santé publique France et du
Ministère des Solidarités. Le Pays des Abers s’associe à cette
opération par la mise en place de permanences sur le territoire pour
faire le point sur sa consommation.
Les inscriptions pour le Mois Sans Tabac sont ouvertes sur
la plateforme Tabac Info Service. Il suffit de renseigner ses
coordonnées sur la page d'inscription et de cliquer sur « rejoindre le
mouvement ». Vous aurez ainsi accès un compte personnel. Dès que
votre inscription est validée, vous pourrez commander gratuitement
votre propre kit d'aide à l'arrêt et rejoindre l’équipe régionale pour
vivre ce défi avec les autres participants et bénéficier du soutien
d'une communauté soudée et solidaire.
FAITES LE POINT SUR VOTRE CONSOMMATION
Lutter contre le tabagisme reste une priorité de santé publique. Le
Pays des Abers se mobilise et renforce cette année le dispositif avec
un nouveau service vous permettant d’accéder à une consultation
d’aide à l’arrêt avec un professionnel tabacologue :
● Mardis 9 et 23 novembre
À Plabennec : consultations individuelles de 9h à 13h à la Maison de
l’emploi (Espace Louis Coz - 16 rue Pierre Jestin). Consultations
diététiques individuelles le mardi 23 novembre de 9h à 12h.
> Renseignements et inscriptions au 02 90 85 30 12
● Mardis 16 et 30 novembre
À Plouguerneau : consultations individuelles de 9h à 13h à l’Espace
de vie sociale « Antr’temps » (maison communale - Kenan Uhella)
> Renseignements et inscriptions au 02 21 09 21 34

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> DÉCHETS MÉNAGERS : le
ramassage de la zone B est décalé
d’un jour. Les bacs individuels seront
vidés le vendredi 12 novembre au
lieu du jeudi 11 novembre.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Création de bacs
de culture
> Fertilisation des
terrains de football
> Retraçage des
peintures routières
> Vérification des
installations
électriques des
bâtiments

> Réaménagement
des espaces verts
rue Croix-Neuve
> Création d'un
fossé et d'un regard
à Landevenneg
> Travaux de voirie
> Travaux
d'entretien dans les
écoles

> Réalisation d'un
carport au CTM
> Remplacement de
deux portes à
l'école Diwan
> Rénovation du
logement audessus de l’Espace
jeunes

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CCAS | KREIZENN OBEREREZH SOKIAL AR GUMUN

CONCERT DES AINÉS & COLIS DU CCAS
Compte tenu du contexte toujours plus ou moins
incertain lié à la Covid-19, le CCAS de Plouguerneau
offre un concert, en lieu et place du traditionnel
« Repas des Aînés », le mercredi 8 décembre, à 14h30,
à l’Espace Culturel Armorica.
Si vous avez 72 ans ou plus, et que vous résidez sur la
commune, vous êtes cordialement invité à passer ce
moment convivial autour d’une animation orchestrée
par le groupe Medley. Une surprise vous est réservée à
l’issue...
Afin d'organiser au mieux cette journée, remplissez le
coupon-réponse et déposez-le à la mairie pour le
vendredi 19 novembre, dernier délai. Si vous n’avez pas
de voiture pour venir, pensez au Pass’ribin : contactez le
bureau du CCAS au 02 98 04 59 52.
Attention : le Pass’sanitaire et le port du masque restent
obligatoires. L’ouverture des portes se fera dès 14h00.
VOUS PRÉFÉREZ RECEVOIR UN COLIS ?
Vous avez le choix cette année entre un colis
« Gourmand » ou un colis « Bien-être ». À défaut de
choix, vous recevrez le colis « Gourmand ». Le colis
pourra être déposé, si vous le souhaitez, à votre
domicile par un élu ou membre du CCAS ou sera à
retirer en mairie les mercredi 15 et jeudi 16 décembre,
entre 14h et 17h. Pour le recevoir, remplissez le
coupon-réponse et déposez-le à la mairie.

COLIS DE NOËL
Je souhaite recevoir le (au choix) :
Colis gourmand

CONCERT DES AÎNÉS
Vous venez seul(e)

Colis bien-être

VOUS
Nom :

Vous venez en couple
Prénom :

VOUS

VOTRE CONJOINT(E)

Nom :

Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :
Téléphone :

Le colis sera retiré en mairie les mercredi 15 et jeudi 16 décembre
2021, entre 14h à 17h.
Je souhaite que mon colis de Noël me soit remis à mon domicile par
un membre du CCAS (un RDV sera pris par téléphone).

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

LE GRAND CHUT

VOS RDV DE
LA SEMAINE

VENDREDI 5 NOVEMBRE | 15H00 | POLAR SONORE | DÈS 6 ANS

« LE BONHOMME
FICELLE »
samedi 6 novembre | 10h-12h

Frederic Desmesure

Apprenez à dessiner un corps en
mouvement avec les Ateliers du
Pinson. Inscription conseillée.

Profitez des vacances scolaires pour assister en famille au polar
sonore et fantastique « Le grand chut » de la compagnie La boîte
à sel, le 5 novembre prochain à 15h à l’Espace Armorica.
Et si, un jour, les sons s'en allaient un par un ? D'abord la cloche du
village qui arrête de sonner, le train qu'on n'entend plus, le bruit
des vagues qui s'efface, l'océan qui se tait.
Alors qu'une vague de silence déferle sur les terres, une cellule de
crise, nommée « La Brigade acoustique », se met en place pour
mener l’enquête...

BÉBÉS LECTEURS
mardi 9 nov. | 9h45 et 10h30
Pour les bébés et leurs parents,
grands-parents ou assistante
maternelle…

ATELIER JOURNAL
DU RENARD
mardi 9 novembre | 16h45

RENCONTRE DES
TRÉSORS
mercredi 10 novembre | 10h00

INFOS PRATIQUES
Durée : 1h. Accessible dès 6 ans. Tarifs : plein 6 € / formule duo 1
adulte + 1 enfant 10 €. Réservation à l’Armorica ou à l’Office de
tourisme ou sur billetterie.espace-armorica.fr.

EXPOSITION | DISKOUEZADEG

« IMPRESSIONS
MARITIMES »

JUSQU’AU 19 NOVEMBRE | HALL DE L’ARMORICA

Dans un langage visuel épuré, Michel Olivier façonne
le papier, le déchire, joue de sa transparence,
bâtissant ainsi un monde fragile et poétique.
Son univers artistique s'inspire de ses promenades en
bord de mer. Les sillons éphémères dessinés sur le
sable, les laisses de mer et objets divers découverts
lors de ses voyages, sont autant de matériaux qui
agrémentent ses tableaux oniriques.
EXPO VISIBLE les mercredis et vendredis de 14h à 18h, et
1h avant chaque spectacle. Autre créneau sur demande.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ASSOCIATION « PLUME » organise
une permanence les mardis de 9h30
à 11h30 à la Médiathèque. Des
bénévoles sont à votre disposition
pour la rédaction de courriers
personnels ou administratifs. Ils vous
proposent
également
un
accompagnement à vos démarches
par internet. Gratuit & anonyme.
RECYCLERIE ADIMPLIJ : Samedi 6
novembre de 14h à 17h au 514
Kergoff Uhella (ancien Dolenn),
venez apprendre à fabriquer vos
savons avec des matières premières
nobles pour le corps, les cheveux et
le linge (technique de saponification
à froid) Atelier idéal pour les adultes
et les enfants de plus de 8 ans,
proposé par Caroline Laloux de
Florinum. 10€/personne, infos et
inscriptions au 06 01 73 43 02 ou
adimplij@gmail.com
LÉGENDE DE TRAINS : le musée est
ouvert les mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche. Séances à 15h
et 16h30. Nous serons très heureux
de vous accueillir et c'est toujours
gratuit pour les moins de 6 ans !
ANTR'TEMPS : atelier gourmand le
mercredi 17
novembre
(plat
comorien). Ces ateliers seront
animés
par
Lydie
Guérin,
accompagnée
de
Carole-Anne
Rabardel, de 14h à 17h. Tarif : 2,5 €/
binôme, nombre de places limité.
Goûter offert. Ouvert à tous sur
inscriptions : 02 21 09 21 34 ou
afrplouguerneau.evs @gmail.com
P.A.S. : samedi 20 novembre de 9h à
12h, Boutik au 2 bis Kenan Uhella
(près de l'Écomusée). Entrée
gratuite. Dépôts : jeudi 4 novembre
et sur rendez-vous au 1 Kenan Uhella
(maison
communale).
L'asso
fonctionne
grâce
aux
dons
(vêtements
propres
et
non
démodés). Rens : 06 07 54 52 10.
APEL ÉCOLE SAINT JOSEPH organise
son traditionnel kig ha farz le
dimanche 14 novembre 2021. Il sera
uniquement à emporter. Tarifs : Kig
ha farz à 12 € ; jambon et pommes

de terre à 5 € ; glace Pokoù 10 cl
(parfum au choix : chocolat- fraisevanille ou mangue) à 2€. Merci de
prévoir des récipients suffisamment
grands et avec couvercles pour le kig
ha farz (viande, farz, légumes, lipig).
Contact et réservation : 06 83 48 59
98 ; apelstjoploug@gmail.com
COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS :
Assurés par Simon Tattersall, les
cours d’anglais débuteront le
mercredi 3 novembre à la maison
des jumelages. Lundi 8 novembre de
18h15 à 19h15 pour le niveau
« débutant ». Lundi 8 novembre de
19h20 à 20h20 pour le niveau
«intermédiaire ». Tarif : 100€/pers et
140€ pour 1 couple. Renseignements
et inscriptions auprès de Sylviane
notre secrétaire 06 74 43 24 68 ou
plouguerneau.stgermans@orange.fr.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
Apprenez l’allemand avec Christine
et Sophie à la Maison des Jumelages,
place de l’Europe. Les cours se
déroulent les mardis ou jeudis, en
soirée. Les groupes sont faits en
fonction des participants et de leur
niveau de langue. Pass sanitaire
exigé.
Renseignements
et
inscriptions : 06 81 86 29 38 ;
plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net
TANGI LE GALL-CARRÉ : à l’occasion
de la sortie de son nouvel album,
Tangi Le Gall-Carré sera en séance de
dédicaces puis en concert en trio
avec Ronan Pellen et Julien Stévenin,
le samedi 6 novembre, à partir de
18h30 au Bar ha Gwin. Apéritif offert.
MICHMICH WARZAO : l’association
organise son assemblée générale le
samedi 20 novembre à 18h30 à la
Maison de la Mer au port du
Korejou. L'assemblée sera suivie d'un
pot de l'amitié
UNC organise un repas à la salle des
associations à Lilia à 12h45 (traiteur :
Ets Quiviger) après la cérémonie du
jeudi 11 novembre. Les adhérents de
l'UNC, Officiers Mariniers, Amis des
trois clochers, Sympathisants sont

cordialement invités. Tarif : 22€ par
personne. Menu diffusé sur la page
Facebook « Unc Plouguerneau ». Il
est souhaitable de régler le prix des
repas par chèque pour une facilité de
gestion. Vous pouvez transmettre
vos paiements aux personnes du
bureau UNC ou par courrier à :
Daniel Lefrançois (246 Kreac'h Ar
Hamm 29880 Plouguerneau). Le pass
sanitaire sera obligatoire.
STAGE
IMPROVISATION
&
MASQUES DE LA COMMEDIA : Avec
les superbes masques en cuir de Den
et la collection exceptionnelle de la
Compagnie Imaginaire Théâtre et de
Sydney Bernard, venez découvrir
l'improvisation théâtrale et la
création de personnages, pour
travailler le corps et la voix autour
des textes de Molière. Depuis plus de
40 ans j'enseigne le théâtre et le jeu
masqué, ancien directeur de la 1ère
école de théâtre privée agréée par le
Ministère de la Culture, je me suis
spécialisé dans le travail du masque
et du clown et je propose un atelier
régulier tous les mardis à
Plouguerneau. De plus chaque mois
j'anime un stage ouvert aux adultes
débutants ou déjà formés, sur un
thème différent. Prochain stage :
Improvisation
&
masque
de
commedia : Samedi 13 novembre de
10h à 17h et dimanche 14 novembre
de 10h à 13h - Tarif 39€ HT - Moulin
des Baleines de Kérandraon (au
Grouanec) Plouguerneau. Rens :
sydney@sydney.bzh
MARCHÉ BIO : venez rencontrer les
producteurs locaux et faire vos
achats. Dimanche 7 novembre, 9h30
à 12h30 parking du Casino, allée
Verte, Lannilis. Organisé par Kan An
Dour
ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLOS :
Rencontre. Apprendre à entretenir
son vélo gratuitement. Récupération
des vieux vélos pour les réparer
plutôt
que
de
les
jeter.
Dimanche 7 novembre, 9 h 30 à 12 h
30, parking du Casino, allée
Verte, Lannilis. (Kan An Dour)

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS :
La campagne d'hiver aura lieu
du 23 novembre à mi-mars 2022. Les
premières distributions auront lieu
le mardi 23 et le jeudi 25 novembre
2021 de 13H30 à 15H 45, puis toutes
les semaines au même rythme
jusqu'à
la
fin
de
la
campagne. Les inscriptions se feront
à partir du 23 novembre de 9H 30 à
11H 30 tous les mardis et jeudis. Les
personnes désirant bénéficier de
l'aide des Restos du Cœur devront
apporter un justificatif de leur
identité ainsi que les originaux de
leurs charges et ressources.
QUE FAITES VOUS POUR LE
TELETHON 2021 ? Pour permettre
aux communes ou aux associations
du
territoire
d'organiser
des
animations pour le Téléthon 2021 sur
notre territoire, la coordination
départementale
Nord-Finistère,
animée par Jacques Gouriou,
organisera une réunion le mercredi
10 novembre prochain à 20h30, salle
"club house" de Rozvenny à Landéda.

CALENDRIER 2022 DES POMPIERS :
cette année les pompiers de
Plouguerneau reprennent la tournée
des calendriers en se présentant à
votre domicile. La tournée débutera
aux vacances de la Toussaint jusqu'à
la fin du mois de décembre.
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU :
l'assemblée générale aura lieu ce
vendredi 5 novembre à 19h15 à la
maison communale. Les parents
d'élèves et les élèves sont attendus
nombreux afin de rencontrer le CA et
procéder à son renouvellement.
Nous pourrons échanger sur
l'association autour d'une collation, à
l'issue de la réunion. L'accès se fera
sur présentation du pass sanitaire.
Merci de votre compréhension.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉ֤RANCE DE PLOUGUERNEAU :
Samedi 6 : U6, U7, U8, U9 : repos.
U11 : Futsal : 1 équipe à St Renan + 1
équipe à Plouguerneau. (horaire :
voir site). Matchs amicaux : 1 amical
à 10h30 contre Kernilis. 1 amical à
14h00 contre le RC Lesnevien. U 14

A : Repos. U 14 B : Repos. U16 :
Amical à 15h30 contre le GJ 4
Clochers. Dimanche 7 : Seniors A :
Championnat – Match à Pont L'Abbé
à 15h00. Seniors B : Championnat –
reçoit la SP Milizac 2 à 15h00. Seniors
C : Championnat – match à Lannilis à
13h00. Loisirs : Championnat – reçoit
le FC Côtes des Légendes à 10h00.
RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi
06 /11 : Match international à
Vannes, pour ceux concernés départ
club 09h15. Ecole de rugby :
entrainement toutes catégories
d’âges de 10h à 12h au Grouanec.
Mercredi 10/11 : M10-M12-M14
entrainement au Grouanec de 17h30
à 19h.Rugby sans contact : Reprise
des entrainements le 13 novembre.
APPR PLOUGUERNEAU (Patinage et
Rink-hockey) : Vous souhaitez
soutenir un club local dynamique et
véhiculer votre image entreprenante
et positive? L'APPR regorge d'énergie
et lance un appel aux sponsors
désireux de partager ses valeurs
sportives. Soyez nos ambitieux
partenaires ! Contact et infos au 06
82 23 91 85.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ

AUTRE | ALL

> Débroussailleuse TBE, peu servie, moteur thermique 34
cc. Facilité de transport. Visible au 06 12 06 96 55 . Prix :
100€.
> Canapé d’angle cuir blanc. Bon état. 500€. Tél au 06 95
33 19 92 ou 07 68 11 14 76.
> Bateau Bénéteau, 4m80 avec chariot , 100€. Tél : 06 85
25 23 96.

> Recherche pour achat, sur Plouguerneau et alentours,
un terrain de petite surface (environ 100m²),
constructible, pour installation d'un gîte préfabriqué
d'environ 30m². Tél : 06 12 02 74 63.
> Donne baignoire acrylique longueur 1.70m, largeur
0.80m. Bon état, couleur blanche. Tél : 02 98 04 55 35.
> Donne tondeuse thermique Honda, Bon
fonctionnement. Tél : 06 43 11 35 82.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de
math et physique, niveaux collège et lycée.
bruno.lhostis@laposte.net - 06 46 53 86 97

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche heures de ménage en CESU chez particulier,
bloc médical, infirmier, dentiste, bureau, vous pouvez me
contacter au 06 72 12 84 15.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC : Plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouverts du mardi au
samedi de 9h à 12h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.
VIVIERS BRETONS ouverts du lundi
au samedi de 8h à 12h. Vente de
poissons, crustacés et coquillages.
Réservation plateaux de fruits de
mer et cuisson au 02 98 04 62 43 ou
au 06 07 19 65 71 ou par mail à
viviersbretons@orange.fr
PIE NOIR & CIE : magasin à la ferme
ouvert le vendredi de 17h à 18h30 et
le samedi de 10h à 12h. Contact : 06
61 96 31 76 ; 06 84 15 04 56.
MARCHÉ DE ST MICHEL : Retrouvez
chaque mercredi, le marché de
producteurs bio au Korejou, sur le
terrain de la recyclerie Ad Implij.
Légumes et maintenant viande de
porc. Le marché se déroule de 16h à
19h toute l'année.
CAMION PIZZA VERT est présent au
bourg le mardi et samedi, le vendredi
au Grouaneg, le dimanche à Lilia dès
18h30, livraison possible le weekend. Réservation conseillée en
journée au 06 07 61 85 29.
BOULANGERIE TI-FOURN (KERFOURN)
est fermée pour congés annuels du
lundi 25 octobre au lundi 15
novembre inclus. À bientôt.
BOULANGERIE MAISON HENRY :
sera exceptionnellement fermée
mardi 9 novembre et sera ouverte le
mercredi 10 novembre.
ABER VRAC : Une envie de
consommer plus responsable ? de
réduire vos déchets ? de découvrir
de nouveaux produits sains et
naturels ? Venez nous rendre visite,
nous nous ferions un plaisir de vous
guider dans votre démarche ! à
bientôt. Marine et Ludivine.
BZZZT CAFÉ : Tous les vendredis soirs
à partir de 18h rendez-vous au Bzzzt
Café, c'est Piano-Bar ! Avec Samir Dib
multi-instrumentiste, au piano et
guitare. Une voix incroyable pour
une soirée Jazz, blues, Rock,

inoubliable… Horaires d'ouverture:
ven/sam 16h-23h / dim 14h-19h .
BAR HA GWIN : Tangi Le Gall-Carré
fête la sortie de son nouvel album, le
samedi 6 novembre, au Bar Ha Gwin,
avec Ronan Pellen (cistre) et Julien
Stévenin (contrebasse) ! À 18 h 30,
dédicaces. Concert à partir de 20h30.
Jusqu'au 15 novembre, à partir de 30
euros
d'achat,
sur
le
site www.barhagwin.fr, 5% de
réduction appliquée à la totalité du
panier avec le code 5OUVERTURE.
Offre valable pour les expéditions et
les retraits sur place (click & collect).
JEAN-MARC PICHON : Abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
CAPIFRANCE IMMOBILIER, AnneFrançoise Manach : envie de bien
vendre ? Profitez de mon
accompagnement personnalisé dans
votre projet immobilier : estimation
gratuite, mise en valeur de votre
bien, conseils avisés. Contact : 06 81
48 42 92 ou af.manach@capifrance.fr
IAD OLIVIER ROUDAUT, conseiller
immobilier à Plouguerneau et ses
alentours. Vous pouvez me contacter
avec sérénité et confiance pour
l’achat et la vente de vos biens. Très
large diffusion de vos annonces :
régionale,
nationale
et
internationale.
Concrétisons
ensemble votre projet immobilier !
Tél : 06 37 71 93 21.
SAFTI : Psst un nouveau venu,
Gwilherm
Bizec,
conseiller
immobilier
Safti.
Un
projet
immobilier ? Pour l’affiner ou
collaborer à sa concrétisation en
toute sérénité, je suis à votre
disposition au 06 34 41 07 68 ou
gwilherm.bizec@safti.fr. Estimation
gratuite. Ps : des années d’études
dans l’immobilier.
LES PETITS POINTS DE JULIE :
créations personnalisées à la
brodeuse (sac à dos, couverture,
trousse...) pour un cadeau de
naissance, d'anniversaire, de Noël,

ou
pour
le
plaisir d'offrir.
lespetitspointsdejulie@gmail.com,
06 68 19 76 70. A bientôt !
BÉATRICE CORTES propose massage
et réflexologie à Plouguerneau. Tél :
06 22 88 39 97.
YANN FOURÉ : Rénovation intérieure
maison
menuiserie
peinture
carrelage, isolation, Placo®. Tél : 06
60 52 41 80.
SANTÉ | YEC'HED
CABINET
INFIRMIER
DE
PLOUGUERNEAU, situé au 13
Gwikerne, vous propose des
permanences spécifiques vaccination
anti-grippe, sans rendez-vous à la
salle communale n°7 de 8h30 à 12h
les mardis 9, 16 et 23 novembre.
Pour les personnes éligibles, un
rappel du vaccin anti-Covid sera
possible avec le vaccin anti-grippe
uniquement le mardi 30 novembre
sur RDV. Prise de RDV en semaine de
préférence avant le 8 novembre
entre 14h et 16h au 02 98 04 71 94.
CABINET INFIRMIER KERVELLA, au
129 Kreiz Ker à Lilia, campagne de
vaccination contre la grippe 2021.
Permanence de 10h à 11h, du lundi
au vendredi et sur rendez-vous au 02
98 30 02 74.

FIN DE LA GRATUITÉ
DES ANNONCES
COMMERCIALES
Toutes les bonnes choses ont
une fin ! Après 18 mois de
gratuité, les annonces
commerciales publiées dans le
bulletin municipal seront de
nouveau payantes à partir du 1er
novembre 2021.
> Voir plouguerneau.bzh/deposer-une-annonce/

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 04 | 11

> 05 | 11

> 09 | 11

> 11 | 11

Foire automnale
8h-13h | centre-bourg
Gratuit & pour tous Voir p.1

« Le grand chut »
15h | Espace Armorica
Dès 6 ans Voir p.4

Atelier TLPA
18h30 | Maison communale
Gratuit & pour tous

Cérémonie du 11/11
9h-12h | centre-bourg
Gratuit & pour tous Voir p.1

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
Éclairage 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 : Najat Kabbouri Thibaut - Tél : 06 16 83 51 05
Mail : najatthibaut@gmail.com
Groupe politique « Plouguerneau passionnément » :
Mail : plouguerneau.passionnement@gmail.com
Blog : plouguerneaupassionnement.blogspot.com
Page Facebook : « Plouguerneau Passionnément »
Messes : Samedi 6 novembre à 18h à Landéda - Dimanche 7
novembre à 10h30 à Plouguerneau.
Accueil paroissial : mardi-jeudi-samedi de 10h à 11h30

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

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 ; 07 66
45 52 90 ; afrplouguerneau@gmail.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 07 57 47 53 42 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh
Point Accueil Écoute Jeunes : 06 75 82 36 29.

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
Portail « Proche Emploi » : plouguerneau.bzh/emploi/
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96

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 19h ; mercredi
de 10h à 12h et 14h à 19h, vendredi de 15h30 à 19h, samedi
de 10h à 17h en continu.
Tél : 02 98 37 13 75 ; mail : mediatheque@plouguerneau.bzh
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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