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C’EST LE MOMENT DE COMPARER !

DISPLEGET E VO PETRA EO E SAL AR GOUELIOÙ E LILIA,
D'AR 24 A VIZ DU, ETRE DEK EUR HANTER HA KREISTEIZ
Envisagée depuis plusieurs mois, la mise en place d’une mutuelle
communale devient aujourd’hui réalité : Mutuale a été retenue suite à la
consultation menée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la
commune. Une réunion publique d’information est organisée le 24
novembre, de 10h30 à 12h, à la salle des associations de Lilia.
Après une étude comparative des mutuelles du territoire réalisée en 2020,
une enquête par questionnaire avait été lancée auprès des habitants en
début d’année pour évaluer l’intérêt d’un tel dispositif. Les résultats obtenus
ont permis au CCAS de poursuivre ce projet et de choisir la mutuelle
répondant au mieux aux attentes exprimées.
Mutuale - la mutuelle lauréate ! - présentera sa gamme de prestations santé
« au tarif maîtrisé » lors d’une réunion d’information prévue le 24 novembre
prochain à partir de 10h30 à la salle des associations de Lilia. Des permanences
individuelles seront ensuite organisées pour permettre à chacun de venir
comparer les offres proposées avec son propre contrat : mardis 7 et 14
décembre de 10h à 16h et jeudi 6 janvier de 10 à 14h, à la maison communale.
UNE MUTUELLE COMMUNALE : POUR QUI ? POURQUOI ?
La mutuelle communale est un dispositif à but solidaire qui s’adresse en
priorité aux personnes qui ne disposent pas de mutuelle (retraités,
étudiants, demandeurs d’emploi ou encore auto-entrepreneurs) et à celles
qui ne bénéficient pas de la Complémentaire Santé Solidaire (ex-CMU-C et ex
-ACS). L’intérêt ? Obtenir des tarifs préférentiels. N’hésitez pas à comparer !
À noter que la commune joue uniquement un rôle d’intermédiaire : les
contrats seront directement souscrits par les administrés auprès de
Mutuale.
> Renseignements et prise de rendez-vous auprès d’Elsa Fiorot au 06 77 55
89 85 ou à e.fiorot@mutuale.fr
plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Prenez 10 minutes
de votre temps, et
répondez à la plus
grande enquête
citoyenne sur le
vélo au quotidien en France :
barometre.parlons-velo.fr. Vous
avez jusqu’au 30 novembre
2021 pour y participer.

SE PRÉMUNIR
CONTRE LES VOLS ET
CAMBRIOLAGES

DR

MUTUELLE COMMUNALE

BAROMÈTRE DES
VILLES CYCLABLES

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. Gratuit et
ouvert à tous (Port du masque
obligatoire).

Jeudi 18 novembre 2021 - Yaou 18 a viz Du 2021 | # 46

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 : jeudi 18 novembre (pair)
● Zone B : jeudi 25 nov. (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 22 NOVEMBRE : potage*,
salade aux 3 fromages et croûtons,
haché de bœuf à l’andalouse bio &
coquillettes du Grenier de Miloe, fruit.
MARDI 23 NOVEMBRE : potage de
légumes de saison, salade bretonne,
rôti de porc & chou braisé aux
lardons, glace bio Jampi au chocolat.
MERCREDI 24 NOVEMBRE : potage*,
feuilleté au fromage, dos de colin aux
algues & salsifis rôtis, compote et
biscuit breton.
JEUDI 25 NOVEMBRE : potage*,
endives au bleu, escalope de poulet
Label Rouge à la crème bio &
pommes noisettes, far.
VENDREDI 26 NOVEMBRE : potage*,
macédoine à la russe, gratin aux
légumes d’antan bio et lentilles corail,
fromage à la coupe et pomme bio.
SAMEDI 27 NOVEMBRE* : potage,
cœur de palmier en salade, côte de
veau & pdt sarladaises, fromage et
fruit bio.
DIMANCHE 28 NOVEMBRE* :
potage, galantine de volaille aux
olives et gésiers, rosbeef & garniture,
pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> SERVICE URBANISME fermé au
public le vendredi 10 décembre.

COVID-19 | KLEÑVED KORONAVIRUS

LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE RENFORCE
L'OBLIGATION DU PORT DU MASQUE
Face à la remontée du nombre de cas de Covid-19 dans le Finistère,
les autorités prolongent et renforcent les mesures sanitaires.
OBLIGATION DE PORT DU MASQUE PROLONGÉE
La préfecture maintient jusqu’au 3 janvier 2022 inclus, les
obligations actuelles de port du masque à toute personne de 11 ans
ou plus circulant à pied dans les espaces publics suivants : marchés,
brocantes, braderies, trocs et puces, vide-greniers, ventes au
déballage, files d’attente, gares ferroviaires, routières et maritimes.
Le port du masque reste également obligatoire pour toute personne
de 11 ans ou plus participant à un rassemblement revendicatif,
sportif, récréatif ou culturel organisé sur la voie publique et pour
lequel le respect d’une distanciation de deux mètres entre les
participants est impossible.
OBLIGATION DE PORT DU MASQUE RENFORCÉE
Par ailleurs, il faudra désormais porter le masque dans trois nouveaux
cas : aux abords des écoles ; au sein des marchés de Noël ; et dans
certains lieux soumis au pass sanitaire (enceintes sportives closes ou
couvertes, les salles de concert ou de spectacle).
Pour rappel, à Plouguerneau, le pass sanitaire est obligatoire pour les
plus de 11 ans pour accéder à la Médiathèque, à l’Espace Armorica
(activités culturelles et de loisirs) et à l’Espace jeunes.
Toutes ces mesures sont en vigueur au moins jusqu'au 3 janvier 2022.
De nouvelles pourront être prises en cas de dégradation brutale. Le
respect des gestes barrières reste plus que jamais de rigueur.
> Toutes les informations sur www.finistere.gouv.fr

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

> Pose d'une
nouvelle cloche aux
chapelles St Michel
et St Claude
> Reprise de la
couverture et des
joints des chapelles
et oratoire

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

> Travaux de voirie
divers
> Travaux
d'élagage
> Plantations de
fleurs bisannuelles
> Installation des
illuminations de
Noël

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SOLIDARITÉ | KENGRED

COLLECTE ALIMENTAIRE : DEUX
MANIÈRES DE FAIRE UN DON UTILE
La collecte nationale de la Banque alimentaire se déroule dans les supermarchés et
épiceries de Plouguerneau les 26 et 27 novembre prochains. À cette occasion, le CCAS
reconduit « La quinzaine de la solidarité » pour faciliter les dons utiles.
Dispositif inauguré en 2020 en pleine période de confinement, « La quinzaine de la
solidarité » se déroule du 17 au 27 novembre 2021 au Carrefour Contact, à l’Intermarché
et à l’épicerie de Lilia. Cette opération consiste en un système de bons d’une valeur de 3 ou
5 € à se procurer et à régler à l’accueil et/ou en caisse. Le magasin partenaire les
transforme ensuite en denrées alimentaires qui seront remises au CCAS de Plouguerneau.

LES BÉNÉVOLES VOUS ATTENDENT TOUJOURS EN MAGASIN !
Vous préférez donner directement des produits alimentaires ? Retrouvez les
bénévoles du CCAS aux portes des supermarchés les vendredi 26 et samedi 27
novembre. Pour assurer l’équilibre nutritionnel des familles que nous
accompagnons, nous avons besoin de : conserves de poisson, conserves de viande,
riz, conserves de fruits et de légumes, café, huile, soupes en brique. Les produits
d'hygiène et d'entretien sont également essentiels. Tous ces produits collectés seront
distribués au cours de l’année aux familles de Plouguerneau se trouvant en difficulté.

> Renseignements auprès
du CCAS : 02 98 04 59 52 ou
ccas@plouguerneau.bzh
DR

TRANSITION | TREUZKEMM

OPÉRATION
« ADOPTE UNE
PLANTE ! »

Les agents du service des espaces verts de Plouguerneau
procèdent tous les ans à une campagne d’arrachage de
plantes des plates-bandes de la commune. Généralement,
celles-ci sont ensuite jetées en déchèterie. Mais elles
pourraient être replantées ! Il s’agit de plantes annuelles
comme des œillets, des géraniums, qui pourraient faire le
bonheur de tout un chacun.
VENEZ ADOPTER VOTRE PLANTE !
La commune donne ces plants. Ils seront déposés à
Kergratias, près de la déchèterie, au niveau du hangar de
dépôt de l’association Ad Implij (recyclerie).
Chacune et chacun peut venir se servir : les plants seront à
disposition samedi 20 novembre, entre 10h et 12h, à
Kergratias. Pensez à apporter des contenants ;)

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

« CORPS SANS ÂME »

VOS RDV DE
LA SEMAINE

SAMEDI 27 NOVEMBRE | 17H00 | CONTE | DÈS 7 ANS

JOURNAL PAGAN
samedi 20 novembre | 10h30
mardi 23 novembre | 16h45

DOCUMENTAIRE

Le festival Grande Marée revient cette année le samedi 27
novembre à 17h à la Médiathèque « Les Trésors de Tolente ». Un
conte tout public et familial accessible dès 7 ans, proposé par
Matao Rollo.
« Corps sans âme » commence par un chant d’oiseau dans le jardin
de la voisine… Mais ça commence vraiment en chevauchant un
escargot… Mais au moment où commence l’aventure pour de bon,
on n’imagine pas encore que, pour sauver la fille du roi d’une île au
milieu de la mer, le prince Lisandre devra tuer « Corps-Sans-Âme ».

DR

DR

mardi 23 novembre | 20h30

Dans le cadre du « Mois du film
documentaire », diffusion de
« La saison des tourteaux » de
Martin Benoist en présence de
Christophe Leboucher.

ARTS DU CIRQUE
INFOS PRATIQUES
Durée : 1h15. Tarif : 3 €. Jauge limitée, pensez à vous inscrire au 02 98 37
13 75 ou au 02 98 03 06 34. Réservation à l’Armorica ou à l’Office de
tourisme ou sur billetterie.espace-armorica.fr.

EXPOSITION | DISKOUEZADEG

« COULEURS
TEMPORELLES »

mercredi 24 novembre | 11h
Un atelier de découverte ouvert
à tous, à partir de 2 ans.

Le hall de l'Armorica accueille « Couleurs temporelles de
Bretagne », les peintures de Gérard Goron, du 19
novembre au 11 décembre 2021.
Musicien depuis de nombreuses années, Gérard Goron
retrouve des similitudes entre le pastel, l’acrylique et la
musique : le mariage des couleurs, le mixage des sonorités,
qui sont les ingrédients nécessaires à la composition d’un
tableau comme à la création musicale.

JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE | HALL DE L’ARMORICA
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.
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. Port du 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.
LÉGENDE DE TRAINS organise une
soirée de présentation d'autorails
anciens, une trentaine de machines,
appartenant à Frédéric Omnes
membre de notre association. De
véritables petites merveilles, souvent
des pièces uniques, que nous feront
circuler sur le réseau de Légende de
trains. Rendez-vous vendredi 26
novembre, de 17h30 à 19h30. Entrée
libre. Présentation du pass sanitaire
obligatoire.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
pour la 6ème édition, nous vous

invitons à passer un après-midi
chaleureux et créatif avec nous. Vous
allez réaliser votre décoration de
table de noël, une joyeuse tradition
pour les fêtes en Allemagne, les 4
bougies de la couronne de l’Avent
rythment les 4 dimanches précédant
Noël. Nos amis allemands sont
invités à partager ces bons moments,
à échanger et à chanter des
chansons de Noël avec nous. Nous
terminerons notre atelier en
dégustant de succulents gâteaux de
Noël allemands « faits maison ».
Rens. et inscription : 02 98 04 55 69
ou 06 17 02 27 90. L’Atelier aura lieu
le samedi 27 novembre à 14h, salle
des associations à Lilia. Pass sanitaire
obligatoire.
ÉCOMUSÉE

« AUX ALGUES ETC. »
L’Écomusée de Plouguerneau
organise la 2nd édition de la
journée dédiée aux algues samedi
27 novembre de 14h à 19h à
l’Armorica. Au programme :
conférences, projections, ateliers
ludiques autour des algues,
dégustations, rencontres avec les
professionnels de la filière algue,
découverte des différents métiers.

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.
« LES ANCOLIES », le jardin partagé
« Al liorzh boutin », vous invite à son
Assemblée Générale qui aura lieu
le dimanche 28 novembre à 11h à la
salle n°7. L'assemblée sera suivie
d'un pot de l'amitié .
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
vous invite à son Assemblée
Générale Ordinaire le vendredi 3

décembre à 18h à la Maison des
Sources au Grouaneg. Ordre du jour :
rapport d'activités, rapport financier,
renouvellement des membres du
Conseil d'Administration, questions
diverses. Notre association recherche
des membres actifs pour renforcer le
bureau.
AUPAL : l'année 2021 s'écoule et
nous devons penser à 2022. Certains
d'entre vous renoncent à leur(s)
corps-mort(s) pour 2022. Pour ceux
qui n'ont pas encore communiqué le
document nécessaire, cette pièce est
disponible en Mairie ou auprès
de l'AUPAL. Si tel est votre choix,
vous devez la compléter avant le 31
décembre 2021 date de réception en
mairie ou à l'AUPAL. Au-delà nous
serons
dans
l'obligation
de
considérer que vous conservez ce(s)t
emplacement(s) et vous serez
redevable du droit de mouillage. Si le
(corps-mort estsur Porz Nezu, Mein
Dréo, An Dollen, (cale SNSM Lilia,
Pointe du C'Hastell Ac'h) n'oubliez
pas de rendre le badge d'accès en
mairie. Merci de respecter cette délai.
APP : le bureau vous informe du
projet de créer une section de pêche
sportive « thon rouge », au sein de
l’association.
Les
adhérents
intéressés doivent se faire connaitre
le plus rapidement possible, par
courrier, email ou lors de la
permanence du samedi matin. Les
intéressés seront conviés à une
réunion d’info. Association des
plaisanciers de Plouguerneau, 924
maison de la mer, Port du Korejou
29880 Plouguerneau. Tél : 02 98 37
11 48 - appkorejou@free.fr - https://
sites.google.com/site/
lecorrejouplaisancier
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES
ABERS : samedi 27 novembre à
20h30, dans l'église de Lannilis,
l'orchestre d'harmonie de Lannilis et
l'Harmonie de l'Elorn propose un
concert de musique classique gratuit,
pour fêter Sainte Cécile, sainte
patronne des musiciens.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉ֤RANCE DE PLOUGUERNEAU :
Samedi 20 novembre : U6 :
entrainement à 10h30 ; U7 : plateau à
Landéda (horaire : voir site) ; U8 :
entrainement à 10h30 ; U9 :
entrainement à 10h30 ; U11 Barça :
match au Folgoët (horaire : voir site) ;
U11 Real : match à Plabennec
(horaire : voir site) ; U11 Bayern : reçoit
le FC Le Drennec à 13h30 ; U11
Manchester : reçoit le RC Lesneven C à
13h30 ; U14 A : championnat : match à
Landerneau à 15h30 ; U14 B :
championnat : reçoit le PL Pilier Rouge
à 15h30 ; U16 : championnat : match à
l'AS Brest à 15h30. Dimanche 21
novembre : seniors A : championnat,
match à Quimper Kerfeunteun à 15h ;
seniors B : championnat , reçoit le FC
Lampaul à 15h ; seniors C :
championnat, match au PL Bergot à
15h ; loisirs : championnat, reçoit le RC
Lesneven à 10h.
ENTENTE DES ABERS : samedi 20
novembre : salle Mézéozen : 11 Gars,
rdv 12h15, match à 13h c/Plouguin
HB ; 13 Gars 2 rdv 13h45, match à
14h30 c/Landi-Lampaul 2 ; 15 filles 3

RDV
14h45 match à 15h45 c/
Gouesnou 2 ; 15 Gars RDV 16h30
match à 17h30 c/St Renan-Guilers ;
18 Gars RDV 18h match à 18h c/PLLPLCB ; Séniors Gars 1 RDV 20h match
à 21h c/Loudéac 2. Salle Gorrekear :
U9 débutants 2, RDV 13h match à
13h30 c/3 équipes ; 11 Filles 1 RDV
14h45 match à 15h30 c/Locmaria 2 ;
13 Gars 1 RDV 16h15 match à 17h c/
Pont Iroise 2. Match à l’extérieur
(voir coach) : U9 débutants 1 match
à PLHB ; U9 débutants 3 match à
Hand Aberiou ; 11 Filles 2 match à
13h30 à Plabennec ; 13 Filles 1 match
à 16h30 à St Renan Guilers ; 13 Filles
2 match à 14h à PLL-PLCB ; 15 Filles 1
match à 14h à Pays Iroise ; 18 Filles 1
match à 18h30 à Entente Bas Léon 1 ;
Séniors Filles 1 match à 16h à
Paimpol ; Seniors Filles 2 match à 19h
à Pont de l’Iroise 2 ; Séniors gars 2
match à 19h30 à PSM. Dimanche
21/11 : salle de Mézéozen : 15 Filles
2 RDV à 13h match à 14h c/
Plabennec/Le Drennec 2 ; 18 Filles 2
RDV 15h match à 16h c/CA Forestois.
Exempts : U9 Confirmés 1 et 2.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du
dimanche matin 21 novembre.

Départ 9h pour tous les groupes 1
(74km), 2 (68km), 3 (64km), 4
(58km) et 5 (55km). RDV parking du
Point Vert, en respect des gestes
barrière. Plus d’infos sur velo-clublannilis.fr Rappel : les derniers
créneaux de renouvellement de
licence sont fixés au Vendredi 26
novembre de 18h à 20h ainsi que
samedi 27 novembre de 10h à 12h.
Assemblée Générale au local du club
le samedi 27 novembre à 17h30.
TC PLOUGUERNEAU : résultats des
rencontres de championnat par
équipe de + 35 du 14 novembre :
Victoire du TC Plouguernéen 1 contre
le TC de Benodet 2 score : 6/0 ;
Défaite du TC Plouguernéen 2 contre
le TC de la Roche Maurice 2 score :
4/1 ; Victoire du TC Plouguernéen 3
contre le TC Arzelliz 1 score : 4/1.
Prochaine
rencontre
le
28
novembre : TC Plouguernéen 1
contre l'AS Plomelin 1 ; TC
Plouguernéen 2 contre le TC de
Plouvorn 1 ; TC Plouguernéen 3
contre le TC de Gouesnou 5 ; TC
Plouguernéen 4 contre le TC de la
Légion Saint Pierre 4.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Canapé d’angle cuir blanc. Bon état. Prix : 500€. Tél au
06 95 33 19 92 ou 07 68 11 14 76.
> Moteur came-kit automatisme portail coulissant très
peu servi. Prix : 400€. Lot de couvertures TBE. Prix : 50€.
Chaises blanches salon de jardin (x4). Prix : 30€. Tél : 06
12 06 96 55.
> Vente de luminaires neufs, consoles. Tout à –60% au 60
Menez Bras Lannilis, vendredi 19 samedi 20 lundi 22
novembre de 10h à 12h et de 15h à 18h. Dimanche 21 de
15h à 18h ou sur RDV au 06 32 36 10 15. Pensez à Noël !
AUTRE | ALL
> 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 au soir.
Contact : babysitting.porzgwenn@gmail.com
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de
math et physique, niveaux collège et lycée. Contact :
bruno.lhostis@laposte.net ; 06 46 53 86 97.
> L'Ocean Store Hoalen de Kelerdut recrute pour
renforcer l'équipe en période de vacances scolaires
notamment (Noël, février, printemps, été). Merci
d'adresser votre candidature à kelerdut@hoalen.com
> Je cherche une aide mécanique sur le secteur de Lilia .
(bougies, freins, vidange). Tél : 06 26 76 02 89.
> Cherche une personne qui donnerait de son temps pour
aider un enfant de 10 ans à faire ses devoirs. Tél : 06 89
51 14 46.

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.

reçoit Tisdass (rock touareg), en
concert. Des plaines arides du Niger
aux
sables
des
grèves
de
Plouguerneau, il n'y a qu'une
succession de riff virtuoses.

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

JEAN-MARC PICHON : Abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@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.
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 : 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. Arômes de banane, de
framboise… ou de raisin (!),
dissertons ensemble sur le nouveau
Bojo. Samedi 20 novembre, à partir
de 20 h 30, petit événement : on

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
YANN FOURÉ : Rénovation intérieure
maison
menuiserie
peinture
carrelage, isolation, Placo®. Tél : 06
60 52 41 80.
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
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 de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Contact : Anthony Saliou au 06 29 20
69 19. www.forbidden-colors.com
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 6h à
23h, 7 jours sur 7. Contactez nous au
02 98 30 57 26 ou à
lorangebleuelannilis@gmail.com
KIRIEL FLOCH APPRO à Lannilis :
grande promo de la Sainte Catherine,
avec 20% de remise sur toute la
pépinière du 22 au 27 novembre 2021.
SANTÉ | YEC'HED
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.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 20 | 11

> 23 | 11

> 24 | 11

> 27 | 11

Don de plantes
10h-12h | Kergratias
Gratuit & pour tous Voir p.3

Conférence « cambriolages »
15h & 18h30 | Armorica
Gratuit & pour tous Voir p.1

Réunion d’info Mutuale
10h30 | salle des asso’s
Gratuit & pour tous

« Aux algues etc. »
14h-19h | Armorica
Gratuit & pour tous

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 20 novembre à 18h à Tréglonou - Dimanche
21 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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