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RÉDUISONS NOS DÉCHETS
UNE SEMAINE POUR TOUT APPRENDRE

TOUT AR RESTAJOU N'INT KET MAT DA GAOUT !
À l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, le Pays
des Abers organise du 20 au 27 novembre 2021, une semaine ponctuée
d’animations gratuites pour sensibiliser les habitantes et les habitants à la
question de la production de déchets.
Engagée dans la transition écologique et concernée par la question des
déchets, la mairie de Plouguerneau s’associe à l’initiative du Pays des Abers
en vous présentant le programme de cette semaine bien animée.
L’un des temps forts du programme : la zone de gratuité le dimanche 21
novembre de 11h à 17h au gymnase de Kergroas à Lannilis. Baptisée « Ça
ne coute pas un radis », cette journée sans argent consiste à déposer ce qui
ne vous sert plus chez vous et à repartir - éventuellement - avec d’autres
trésors. Mais attention : les objets déposés doivent rentrer dans une voiture
(pas d’encombrants) et être en relatif bon état (jeux, jouets, livres,
vêtements, déco, petit mobilier, jardin…).
DIX ATELIERS : IL Y A FORCÉMENT UN POUR VOUS !
Sur la semaine, dix ateliers sont proposés (gratuits sur inscription) pour
apprendre à faire autrement : produire moins de déchets dans la cuisine ou
dans la salle de bain, faires des économies, réparer, utiliser des produits non
dangereux pour la santé et l’environnement… Il y en aura pour tous les
goûts ! Retrouvez le programme détaillé (dates et horaires) sur le site
internet du Pays des Abers (pays-des-abers.fr) et sa page Facebook
(facebook.com/CC.PaysdesAbers).

INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les animations sont gratuites, et ouvertes à tous les habitants du territoire.
Inscription obligatoire aux ateliers par téléphone au 02 90 85 30 15 ou par mail à
preventiondechets@pays-des-abers.fr. Les lieux des ateliers seront communiqués
après inscription. Pour les ateliers de cuisine en visio, la liste des ingrédients sera
envoyée aux inscrits quelques jours avant l’atelier.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

ASSOCIATIONS,
TROUVEZ LA BONNE
FORMATION !
Vous êtes responsable d’une association ? Trouvez
la formation correspondant à vos
besoins sur le site web formations-benevoles.bzh. Sur ce portail, consultez le catalogue de
formations destinées aux bénévoles bretons et proposées par
les associations, l’État et les collectivités territoriales.

MOBILITÉ(S) : QUEL
(S) PARTAGE(S) DE
L'ESPACE PUBLIC ?
La mobilité est au cœur de ce
rendez-vous public n°4 de la
rénovation du centre-bourg.
Déplacements,
sécurité,
accessibilité,
stationnement,
jalonnement…
Autant
de
problématiques qui posent, en
toile de fond, les questions de la
place des mobilités et de l'usage
des espaces publics. Pour
prolonger
la
concertation,
l’atelier TLPA propose aux
habitants,
usagers
et
commerçants du bourg, de
réfléchir ensemble aux solutions
envisageables pour une pratique
apaisée de cet espace central.
Vous êtes tous conviés le lundi
15 novembre 2021 à 18h30 à
l’Espace Armorica.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SOLIDARITÉ | KENGRED

COLLECTE DES DECHETS

COLLECTE ALIMENTAIRE LES 26 & 27
NOVEMBRE : APPEL À BÉNÉVOLES

DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).

Les 26 et 27 novembre
prochains,
les
Banques
Alimentaires organisent leur
Collecte Nationale dans les
magasins partout en France. À
Plouguerneau, le CCAS recherche
des bénévoles pour collecter les
dons des habitants dans les deux
supermarchés de la commune.

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 15 NOVEMBRE : potage*,
carottes râpées, sauté de dinde à la
provençale & mélange de céréales
bio, yaourt et fruit.
MARDI 16 NOVEMBRE : potage
Dubarry, jambon cru et salade*, steak
de veau de la ferme des Paturins &
pâtes bio, yaourt aux fruits bio.
MERCREDI 17 NOVEMBRE : potage*,
saucisson à l’ail, poisson pané &
purée de courge bio, fromage bio.
JEUDI 18 NOVEMBRE : potage*,
salade bio, tartiflette, salade de fruits
VENDREDI 19 NOVEMBRE : potage*,
céleri rave bio, riz mexicain aux
légumes & haricots rouges, yaourt de
la ferme de Ker ar Beleg.
SAMEDI 20 NOVEMBRE* : potage,
samoussa aux légumes, endives au
jambon, fromage blanc.
DIMANCHE 21 NOVEMBRE* :
potage, mousse de canard au porto,
lapin en civet & garniture, pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> QUART D’HEURE CITOYEN : pour
vous permettre de poser une
question aux élu-e-s du conseil
municipal sans avoir à vous déplacer,
un formulaire dédié est ouvert en
ligne jusqu’au lundi 15 novembre en
12h00 sur plouguerneau.bzh/quartheure-citoyen

Xavier Grumeau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : vendredi 12 nov. (impair)
● Zone : jeudi 18 novembre (pair)

Conséquences directes de la crise sanitaire, le réseau des Banques
Alimentaires fait face à une hausse de 20 à 25% de la demande d'aide
alimentaire et une baisse de ses stocks de 23% par rapport à la même
période en 2019. Tout particulièrement cruciale cette année, la
Collecte Nationale doit donc être une réussite afin que le réseau
puisse soutenir l'ensemble de ses bénéficiaires.
DEVENEZ BÉNÉVOLES POUR QUELQUES HEURES
Pour mener à bien cette grande opération de solidarité et nous
permettre d'apporter une aide alimentaire pendant toute l'année aux
familles de Plouguerneau se trouvant en difficulté, il nous est
nécessaire de rassembler un maximum de bénévoles. Vous pouvez
nous rejoindre 1 ou 2 heures, sur 1 journée ou pourquoi pas les 2
journées. Nous serons heureux de vous accueillir aux côtés de notre
équipe pour aider à la collecte de denrées et produits d’hygiène et
d’entretien dans les deux supermarchés de la commune.
> Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter le
CCAS au 02 98 04 59 52 ou par mail à ccas@plouguerneau.bzh

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Création d'un
fossé et d'un regard
à Landevenneg
> Travaux
d'entretien dans les
écoles publiques
> Remplacement de
deux portes à
l'école Diwan

> Réaménagement
des espaces verts
rue Croix-Neuve
> Réalisation d'un
carport au CTM
> Rénovation du
logement audessus de l'Espace
jeunes

> Plantations de
fleurs bisannuelles
> Installation des
décorations de
Noël

Démocratie locale

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

SUIVEZ LE
CONSEIL

EN LIVE !

CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

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 NOVEMBRE 2021
19H15 | ESPACE ARMORICA

> Rendez-vous mercredi 17
novembre 2021 dès 19h15 sur :

Questions du public
Séance du conseil municipal :
Intervention de Jean-François
Tréguer, Président du Pays des Abers
pour la présentation du rapport
d’activités 2020 de la communauté
de communes
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 6 octobre 2021
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.4 Procédure de délimitation du
port du Porz Gwenn - Extension des
limites du port de Porz Gwenn
3.5.1 Opération Finistère Habitat à
Lilia - Rétrocession de la voirie, des
espaces verts et des équipements
communs - Classement dans le
domaine public

3.5.2 Transfert de gestion d’une
parcelle du Domaine Public Maritime
d’Etat (DPM) vers le DPM communal
et régularisation de la situation d’un
ouvrage établi sur le DPM au lieu-dit
Bilou Bihan
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.8 Contrats d’adhésion à
l’assurance statutaire et aux services
de prévention et de gestion de
l’absentéisme proposés par le centre
de gestion du Finistère

www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

V - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
5.2.1 Modification du règlement
intérieur du conseil municipal de

le cadre de l’appel à projet régional
en faveur des PAT - Mesure 13B du
Plan France Relance
7.5.1.b Demande de subvention pour
la démolition d’un bâtiment
communal - Appel à projets dans le
cadre du fonds de recyclage des
friches

VII - FINANCES LOCALES
7.5.1.a Demande de subvention dans

Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
L2122-23 et L.2123-24-1-1 du CGCT.

PRÉVENTION | DIZARBENN

SE PRÉMUNIR CONTRE LES
CAMBRIOLAGES ET LES VOLS

TRANSITION | TREUZKEMM

ET SI VOUS ADOPTIEZ ?

RÉSERVEZ LE VÔTRE
Deux modèles au choix : 1 à 4 personnes à
18 € et famille nombreuse à 40 €. Réservez
jusqu’au 15 novembre au 02 90 85 30 15
ou à preventiondechets@pays-des-abers.fr

DR

Vous en avez toujours rêvé ? Osez passer le
pas et adoptez un...composteur ! Le Pays
des Abers organise la dernière distribution
de composteurs de l’année le mardi 16
novembre de 16h30 à 18h30 au centre
technique communautaire de Bourg-Blanc.

Cambriolages, vols à
l'arraché, démarchages
à domicile insistants,
arnaques en tout genre,
les voleurs rivalisent
toujours
plus
d'imagination
pour
commettre leurs larcins.
Pour s'en prémunir, la mairie organise avec l'appui de la police
municipale, en relation avec la gendarmerie, une série de
deux conférences sur le sujet mardi 23 novembre 2021 à 15h
suivie d'une seconde à 18h30 à l'Espace Armorica.

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MAMAN EUROPA

VOS RDV DE
LA SEMAINE

VENDREDI 12 NOVEMBRE | 20H30 | THÉÂTRE | DÈS 13 ANS

DÉCOUVREZ LE BODY
MIND CENTERING®

Compagnie Handmaids

vend. 12 nov. | 17h, 17h30 & 18h
Coline Quintin vous propose de
vous initiez à cette pratique lors
de 3 ateliers inédits. Inscription
conseillée.

SHOW CASE DE...
samedi 13 novembre | 16h00

Sabine partage avec les spectateurs sa binationalité, entredeux singulier, et ces trajectoires croisées entre sa mère et
elle, son amour pour ce grand projet de paix qu’est l’Europe
et ses craintes, ses espoirs, quant à son devenir.
Seule en scène, elle fait exister des personnages comme tirés
d’une photographie de famille plus ou moins fictionnelle ; des
personnages qui sont des trajectoires, qui tous vont faire
l’expérience du déplacement, forcé ou souhaité : une grande
famille qui ressemble à l’Europe, communauté fragile en
mouvement ?

INFOS PRATIQUES
Durée : 1h10. Accessible dès 13 ans. Tarifs : 8€/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

NOAH
ROUDAUT
à
la
Médiathèque à l’occasion de la
sortie
de
son
album
« Meskaj » (signifie « mélange »
en breton). Plus d’infos sur
www.brennig-productions.com

CAFÉ PHILO
mercredi 17 novembre | 18h
« La torture psychologique :
aperçu de la Charte Biderman
(1973) » avec Jean-Marie
Keroas. Inscription conseillée.

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.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
réouverture du bar associatif le
vendredi 12 novembre à partir de
19h30 jusqu'a 23h à la maison des
sources dans le respect du protocole
sanitaire (pass sanitaire obligatoire).
Valerie Keromen avec son répertoire
entraînant de variétés françaises
nous fait le plaisir de venir chanter.
Petite restauration sur place crêpes
salées et crêpes desserts.
IMAGINAIRE THÉÂTRE organise des
stages d’improvisation et 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, Sydney enseigne le théâtre et
le jeu masqué. Ancien directeur de la
1ère école de théâtre privée agréée
par le Ministère de la Culture, il s’est
spécialisé dans le travail du masque
et du clown et propose aujourd’hui
un atelier régulier tous les mardis à
Plouguerneau. De plus chaque mois il
anime un stage ouvert aux adultes
débutants ou déjà formés, sur un
thème différent. Prochain stage :
samedi 13 novembre de 10h à 17h et
dimanche 14 novembre de 10h à
13h. Tarif : 39 € HT. Lieu : Moulin des
Baleines de Kérandraon au Grouaneg.
Contact : sydney@sydney.bzh
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
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, au 2 bis Kenan Uhella, Boutik et
salle 7. Entrée gratuite et ouverte à
tous dans le respect de la charte de
l’association et
des mesures
sanitaires.
Masque
obligatoire.
Renseignements : 06 07 54 52 10.
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.
SNSM DE PLOUGUERNEAU organise
une vente de Kig Ha Farz dimanche
28/11 de 11h00 à 12h30 à la maison
de la mer en soutien aux sauveteurs
en mer. Les parts seront délivrées en
barquettes, scellées et accompagnée
d’un dessert (far breton). Tarif : 12 €.
Cette vente se déroulera dans le
strict respect des gestes barrières.
Réservation jusqu’au 24/11 au 06 61
03 83 99 ou au bar du Rallye ou à la
station du Korejou le dimanche
matin. Faites-vous plaisir, soutenez
les sauveteurs et aidez les afin qu’ils
puissent continuer à accomplir leurs
missions de sauvetage.
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
LA MAISON DES ABERS propose des
formations
gratuites
pour
les
bénévoles
associatifs.
La
prochaine
:
«
Comptabilité
associative » les 17 et 18 novembre
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Inscription : 02 98 89 75 03 ou
contact@maisondesabers.fr
KAN AN DOUR : dans le cadre du
mois
du
film
documentaire,
projection du doc « Le dernier des
laitiers » de Mathurin Peschet le
vendredi 19 novembre à 20h30 à
Lannilis salle Nuit de Noces. Cette
projection sera suivie d'un échange
en
présence
du
réalisateur.
Synopsis : « En 2050, au rythme
actuel des disparitions de fermes, il
pourrait ne rester en Bretagne
qu’une poignée de producteurs de
lait à la tête de dizaines de milliers de
vaches enfermées avec des robots.
En allant voir des laitiers et en
rencontrant les incitateurs de ce
grand mouvement, le film interroge
les rouages de cette extinction
programmée tout en cherchant des
scénarios alternatifs ».
THÉÂTRE EN BRETON : dimanche 28
novembre à 15h, salle communale de
Brignogan « Ti ar Medisin - Histoires
de Médecins ». Spectacle joué par la
troupe Ar Vro Bagan. Tarifs : 13 € /
10 € (réduit : étudiant, lycéen,
chômeur) / 5 € (enfant). Rens. : Ar
Vro Bagan au 02 98 04 50 06 ou 06
07 49 64 20.
MESSES | OFERENNOÙ
Cérémonie du 11 novembre : messe
jeudi à 10h15 Lannilis. Samedi 13
novembre : messe à 18h à Lilia.
Dimanche 14 novembre : messe à
10h30 à Lannilis.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
PLOUGUERNETHON, 12ème édition à
Plouguerneau les 3, 4 et 5 décembre
2021. Que vous soyez habitants,
commerçants, membres associatifs,
partagez vos idées et propositions
d’nimations. Contactez Andrée Le
Berre au 06 19 92 45 86 ou à
andreeleberre29@gmail.com. Soyez
au rendez-vous pour faire avancer la
recherche
sur
les
maladies
génétiques !

les semaines au même rythme
jusqu'à la fin de la campagne.
Les inscriptions se feront à partir du
23 novembre de 9h30 à 11h30 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.

HOCKEY CLUB PAGAN organise un
tournoi
sur
Plouguerneau
le
dimanche 14 novembre de 10h à 16h
à la salle Jean Tanguy. Nous
accueillerons Pont-Aven. Programme
: 10h-12h, matchs U8 et U10/12 ;
12h15, remise de prix pour les
enfants et goûter ; 12h-13h, pause ;
13h, match adultes ; 15h30, remise
de prix et goûter. La buvette sera
ouverte en continue.

APEL DE ÉCOLE DE NOTRE DAME
DES ANGES DE LANDÉDA organise
une foire à la puériculture et aux
jouets le dimanche 21 novembre de
9h à 14h à la salle Kervigorn de
Landéda. Réservez votre stand au 06
32 95 70 01 (après 18h) ou à
animations.nda@gmail.com.
Tarif
exposant : 3,5 € le ml ; 2 € le portant
(non fourni). Pass sanitaire obligatoire.

SPORTS | SPORTOÙ

RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 13
novembre : École de rugby :
entrainement M6-M8-M10-M12 de
10h à 12h au Grouaneg ;
M14 : championnat match au
Grouaneg 13h30, rendez-vous club à
12h30. Dimanche 14 novembre :
rugby sans contact : tournoi à
Plabennec départ club à 9h. Mercredi
17
novembre
:
M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
17h30
à
19h.
Rugby
sans
contact : reprise des entrainements
le 13 novembre

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.
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 15h45, puis toutes

ESPÉ֤RANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi
13 novembre : U6 :
entraînement à 10h30 . U7 :
entrainement à 10h30 ; U8 : plateau
à Plouguerneau à 10h ; U9 : plateau à
Landéda à 14h ; U11 Barça : match à
Lesneven (horaire : voir site) ; U11
Real : reçoit le FC Drennec à 13h30 ;
U11 Bayern : reçoit le GJ 3 Baies 2 à
13h30 ; U11 Manchester : match à
Landéda (horaire : voir site) ; U14 A :
championnat, match à Quimper
Kerfeunteun à 14h ; U14 B :
Championnat, match à Landéda à
15h30 ; U16 : championnat, reçoit les
Gars du Reun 2 à 15h30.
Dimanche 14 novembre : Seniors A :
championnat, reçoit l'Étoile St
Laurent à 15h ; Seniors B :
championnat, match à Plabennec à
13h ; Seniors C : championnat, reçoit
le PL Lambé à 13h. Loisirs : voir site.

VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du
dimanche matin 14 novembre.
Départ à 9h pour tous les groupes 1
(74km), 2 (66km), 3 (63km), 4
(58km) et 5 (53km). RDV parking du
Point Vert, en respect des gestes
barrière. Plus d’infos sur velo-clublannilis.fr

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

AUTRE | ALL

> Canapé d’angle cuir blanc. Bon état. 500€. Tél au 06 95
33 19 92 ou 07 68 11 14 76.
> Bois de chauffage chêne ou hêtre, fendu et coupé en 30
cm ou 40-45cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23. Pas de sms.

> Recherche une location d’hivernage pour bateau. Tél :
06 81 54 33 38.
> Donne garage double, porte hangar à démonter. Tél : 02
98 04 63 58.
> Recherche 2 baby-sitters expérimentés et véhiculés
pour garder 5 enfants le samedi 18 décembre soir.
Contact : babysitting.porzgwenn@gmail.com

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. Fermé jeudi
11 novembre. 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
AVEL COIFFURE LILIA : promotion 20% sur les permanentes et les
décollement de racines du 18 au
27/11/21 inclus. Pour vos rdv 02 98
04 58 01. Bon week-end.
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)
les vacances se terminent ! La
boulangerie reprend du service à
partir du mardi 16 novembre dès
06h30. A mardi !
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 : Concours de
dominos, le samedi 13 novembre, de
14h à 18h. Inscriptions sur place.
Jeudi 18 novembre, à partir de 18h,
on fête le Beaujolais nouveau !
Formule à 10 € avec un verre de
Bojo / charcuterie Hélibert / fromage
Pie Noir & Cie / tartine de pain.
Inscriptions
sur
place
ou
sur
www.barhagwin.fr
(onglet
« Inscriptions »). Côté épicerie fine,
de nouveaux biscuits sucrés et salés

avec des céréales produites et
transformées en Finistère.
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 : « Toc toc » oui bonjour,
Gwilherm
Bizec,
conseiller
immobilier Safti. Ne m’oubliez pas, je
suis à votre disposition pour votre
projet immobilier. Celui-ci vient de
débuter ? Que diriez vous de
l’affiner ? Estimation gratuite.
N’hésitez pas à me contacter au 06 34
41 07 68 ou gwilherm.bizec@safti.fr
LEPOTAGERDEBOUT.COM : grâce à
nos potagers surélevés à hauteur de
taille, fini le bêchage et le mal de
dos, permaculture. Tél : 06 23 29 18
17. Infos sur lepotagerdebout.com
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. Contact : 06
68
19
76
70
;
lespetitspointsdejulie@gmail.com
FORBIDDEN COLORS TATTOO :
ouverture d’un atelier de tatouage à

Lannilis au 2 rue du Dr Morvan.
L’atelier est ouvert du mercredi au
samedi 10h-12h et de 14h-19h.
Contact : Anthony Saliou au 06 29 20
69 19. www.forbidden-colors.com
REFLEX-SHEN
:
médecine
traditionnelle chinoise, tui na,
digitopuncture... Tél : 06 47 50 61 84.
L’ORANGE BLEUE : vous voulez
perdre du poids ? Mal au dos ?
Stressé ? Envie de prendre soin de
vous et faire du sport ? Vos coachs
sportifs de l’Orange Bleue de Lannilis
vous accompagne pour atteindre vos
objectifs. De 16 à 99 ans, de 06h00 à
23h00, 7 jours sur 7. Contactez nous
au 02 98 30 57 26 ou
lorangebleuelannilis@gmail.com
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 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.
CABINET INFIRMIER LILIA, situé 42,
Kreiz Ker (mairie annexe) : les
infirmières de Lilia vous proposent la
vaccination anti-grippale le mercredi
et le samedi de 9h à 11h, sans rendez
-vous au cabinet infirmier, ainsi que
la vaccination anti-Covid sur rendezvous au 02 98 32 82 54.
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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).

