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« AUX ALGUES ETC. »
UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE POUR TOUS

BEZHIN HAG ALL HAG ALL
Après une première édition réussie en 2019, l’Écomusée de Plouguerneau
revient avec « Aux algues etc. », une journée dédiée à la découverte des
algues. Conférences, projections et animations vous permettront de saisir
les potentialités de cette denrée inestimable habillant nos côtes au gré des
marées. Rendez-vous à l’Espace Armorica, ce samedi 27 novembre dès 14h.
Et si nous portions un autre regard sur le goémon de nos côtes bretonnes ?
Si pour certains l’odeur du goémon sur la grève est associée à un délicieux
souvenir d’enfance ou de vacances, nous avons parfois un regard négatif sur
les algues. Brunes, rouges mais aussi vertes, la Bretagne compte environ huit
cents espèces d’algues. Comme la Bretagne, l’histoire de Plouguerneau est
intimement liée à la récolte de ces algues, dont leurs vertus et potentiels à
venir sont nombreux : cosmétique, alimentation humaine et animale,
stimulant du système immunitaire, engrais ou encore biomatériaux, la
recherche autour des algues est en plein développement. C’est ce que vous
propose de découvrir l’Écomusée ce samedi à l’Espace Armorica.
UN PROGRAMME COMPLET
« Aux algues etc. », cette locution n’a pas été choisie par hasard. Il faut dire
qu’il y pléthore de choses à dire en la matière ! Pour arriver à vous en
apprendre le maximum sans vous ennuyer, l’Écomusée a imaginé un
programme mêlant conférences, projections, expositions, ateliers ludiques
autour des algues, dégustations, rencontres avec les professionnels de la
filière algue. Piochez dedans et composez le vôtre !
Conférences : « Goémoniers d’aujourd’hui » à 14h30 ; « Les algues, une
filière d’avenir » à 15h30 ; présentation du nouvel écomusée des
goémoniers et de l’algue à 16h45. Projections : « Les algues autrefois » à 14h
et « Aux algues etc. » à 17h30. Ateliers : création d’un alguier à 14h30 ;
cuisine aux algues à 16h. Expositions dans le hall de l’Armorica.

MARCHÉ DE NOËL :
PRENEZ DATE
Après une
année
d'absence,
le marché de Noël
fait son retour le
samedi 11 décembre prochain
dès 15h00 à l’Espace Armorica.
Au programme : plus de 20
commerçants et artisans et de
nombreuses animations dont la
plus attendue, la séance photo
avec le Père Noël !

LA COLLECTE
ALIMENTAIRE, C’ESTCE WEEK-END !
À l’occasion de la collecte
nationale
de
la
Banque
Alimentaire,
retrouvez
les
bénévoles du CCAS aux portes
des supermarchés les vendredi
26 et samedi 27 novembre. Pour
assurer l’équilibre nutritionnel
des familles accompagnées, le
CCAS a 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. Merci pour elles.

> Programme complet disponible sur www.ecomusee-plouguerneau.fr
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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).

DÉMARCHE ADMINISTRATIVE | DIFRAE MELESTRADUREL

APICULTRICES, APICULTEURS, C’EST LE
MOMENT DE DÉCLARER VOS RUCHES !

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 25 nov. (impair)
● Zone A : jeudi 2 décembre (pair)

Tout apiculteur, qu’il soit amateur ou professionnel, est tenu de
déclarer le nombre de ruches qu’il détient entre le 1er septembre et
le 31 décembre de chaque année. Une obligation annuelle, dès la
première colonie d’abeilles détenue.

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

Toute colonie doit être déclarée, quelle que soit sa taille. Cette
déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole
français et participe à sa gestion sanitaire.
Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le
site ww.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

LUNDI 29 NOVEMBRE : potage*,
carottes râpées bio, chili de légumes
& pâtes du Grenier de Miloé,
fromage blanc aux fruits de la ferme
de Ker ar Beleg.
MARDI 30 NOVEMBRE : potage Saint
Germain, sardines à la tomate*, dos
de poulet grillé & printanière de
légumes, fromage bio et fruit.
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE : potage*,
velouté de légumes, feuilleté au
fromage, boulettes d’agneau &
mélange céréales bio, fromage et fruit.
JEUDI 2 DÉCEMBRE : potage*, salade
verte bio, hachis Parmentier bio,
tomme et éclair.
VENDREDI 3 DÉCEMBRE : velouté de
potimarron au basilic, asperges à la
vinaigrette*, dos de colin et sa crème
de poireaux & gratin de panais et
pommes de terre sur lit de lardons,
emmental bio et fruit
SAMEDI 4 DÉCEMBRE* : potage, kig
ar farz, fromage bio et fruit.
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE* : potage,
terrine de légumes, filet mignon &
garniture, pâtisserie.
* portage de repas

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

DÉCLARATION POSSIBLE PAR VOIE POSTALE
Il est cependant possible d’utiliser la voie postale, mais uniquement
en période de déclaration obligatoire. Pour cela, 1 - téléchargez le
formulaire CERFA de déclaration de détention et d’emplacement de
ruches sur www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13995.do et 2 adressez-le à : DGAL - Déclaration de ruches - 251 rue de Vaugirard 75732 Paris cedex 15.

SANTÉ PUBLIQUE | YEC'HED FORAN

#MOISSANSTABAC : DERNIÈRE PERMANENCE
Ce mois-ci, le Pays des Abers s’est associé à Mois
Sans Tabac par la mise en place de permanences
pour faire le point sur sa consommation sur
notre territoire. La dernière a lieu ce mardi 30
novembre de 9h à 13h à l’Espace de vie sociale
« Antr’temps » (maison communale).
> Gratuit, sur rendez-vous au 02 21 09 21 34

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réalisation d'un
carport au CTM ;
> Pose des capteurs
de CO2 dans les
écoles.

> Réaménagement
des espaces verts
rue Croix-Neuve ;
> Rénovation du
logement au dessus
de l'Espace jeunes.

> Élagage d’arbres ;
> Nettoyage des
poteaux pour
l'installation de
la fibre optique.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RECETTE DU MOIS | REKIPE AR MIZ

CHOU VERT BRAISÉ
AUX LARDONS
> Retrouvez chaque début de mois, la recette et l’ingrédient
du mois sur plouguerneau.bzh/famille/menus/

Ingrédients
> pour 4 personnes
● 1 chou vert
● 1 oignon
● 200 g de lardons
fumés
● 1 petit verre de vin
blanc sec
● 1 noisette de beurre

DR

Avez-vous mangé du chou dernièrement ? Non ?
Parfait ! Nous avons une recette savoureuse à vous
proposer : du chou braisé aux lardons. Un plat
d'hiver, simple, économique et tellement parfumé.

Préparation
Préparation : 10 min
Cuisson : 20 min
1. Trancher le choux en gros
quartiers et le blanchir (le faire
bouillir dans une grande
marmite d’eau) jusqu’à ce qu’il
soit cuit mais ferme.
2. Hacher l’oignon et le faire
revenir avec une noisette de
beurre dans une sauteuse.
3. Ajouter les lardons.

TRANSITION | TREUZKEMM

ÉNERGIE &
CLIMAT : QUELLE
FEUILLE DE
ROUTE POUR
DEMAIN ?

4. Égoutter le chou et l’ajouter à
la préparation et faire dorer le
tout. Saler, poivrer.
5. Ajouter le vin blanc et laisser
évaporer un peu à feu vif.
6. Finaliser avec un peu de
crème pour rendre le tout
plus savoureux ;)

L’IDÉE DU CHEF
Plutôt que des lardons en
barquette, demandez à votre
boucher-charcutier deux tranches
de lard fumé d’1 cm d’épaisseur
et faites vos lardons maison.

Pour alimenter les travaux d’élaboration de la future Stratégie
française sur l'énergie et le climat (SFEC), le ministère de la
Transition écologique a lancé une première phase de concertation
publique volontaire, qui se déroulera jusqu'au 15 février 2022.
Cette démarche vise à informer les citoyens sur les enjeux de la
transition climatique et énergétique et à recueillir les avis du public
sur les grandes orientations de la politique climatique et
énergétique.
EXPRIMEZ-VOUS !
Cette consultation publique sur la Stratégie française pour l'énergie
et le climat est organisée autour de 12 thèmes avec des questions et
la possibilité de s’exprimer librement sur les thèmes en débat, via
cette plateforme : concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr

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

ATELIERS AVEC...

DR

vendredi 26 novembre | 18h-19h
samedi 27 novembre | 13h-14h

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 ».

COLINE QUINTIN. Cette danseuse,
chorégraphe
et
thérapeute
corporelle, vous convie à deux
ateliers : quand le premier
prendra la forme d’un voyage
dansé à l´intérieur de votre corps,
le second sera une « ode » à la
méditation par le mouvement.
Réservation conseillée.

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 30 novembre | 16h45

HOMMAGE À
XAVIER GRALL
du 2 au 19 décembre 2021

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 »

La Médiathèque, Ar Vro Bagan
et quelques passionnés de littérature, rendront hommage au
poète et écrivain breton.

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. : jeudi 4 et samedis 11 et
18 décembre de 9h à 12h. Boutik au
2 bis Kenan Uhella (près de
l'Écomusée). Entrée gratuite, ouverte
à tous dans le respect de la charte de
l'association
et
des
mesures
sanitaires en cours. Dépôts le jeudi 2
et samedi 11 décembre au 1 Kenan
Uhella (maison communale). L'asso
fonctionne grâce aux dons. Tél : 06
07 54 52 10.
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. 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.

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. : 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. Nous recherchons des
membres 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.
UNC DE PLOUGUERNEAU : les
cotisations se feront les dimanches 5
et
12
décembre
et
lors
de l’Assemblée Générale du 9 janvier
2022 à la salle 7 de la maison
communale de 10h à 13h. Le 5
décembre de 9h à 12h à la salle n°4
de la maison communale et salle des

associations à Lilia et le 12
décembre de 9h00 à 12h à la salle n°
4 de la maison communale et à la
salle des associations à Lilia. Vous
munir de votre carte d'adhésion à
l'UNC. Qui peut cotiser à l'UNC ?
Toutes les personnes qui soutiennent
les valeurs de l'UNC (en tant
que Membres associés). Tous les
militaires ayant porté l'uniforme (en
tant que Soldat de France). Tous les
anciens combattants (en tant
que membre de l’association). Prix
des cotisations pour l’année 2022 :
21,50€ pour les adhérents et
membres associés (+ 9 € avec le
journal, soir 30,50€) et 16,50€ pour
les veuves (25,50€ avec le journal).
Paiement par chèque souhaité.
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU : voici venu le
temps des cotisations pour 2022 et
pourquoi pas des retrouvailles pour
la prise en compte de vos
observations, le montant est fixé
comme suit : adhérents et
sympathisants 26€, pour les veuves
14€. Les jours, les lieux de paiement
sachant que dès à présent les rendez
-vous sont déjà fixés comme suit : le
dimanche 5 décembre de 9h à 12h,
salle des associations de Lilia (Joseph
Kervella et Jean-Yves Le Pors) et salle
n°4 de la maison communale (Yves
Manac’h et Jean-Claude Degouy) et
le dimanche 12 décembre de 9h à
12h à la salle des associations de Lilia
(Joseph Kervella et Jean-Yves Le
Pors) et à la salle n°4 de la maison
communale (Yves Manac’h et JeanClaude Degouy).
JUMELAGE ANGLAIS : l'Assemblée
Générale aura lieu le samedi 4
décembre à 18h30 à la salle des
associations de Lilia. Tous les
adhérents et sympathisants y sont
conviés. Elle sera suivie du verre de
l'amitié Franco/Cornouaillaise et d'un
repas sur inscription auprès de notre
secrétaire Sylviane au 06 74 43 24 68
pour le 25 novembre dernier délai.
Passe sanitaire obligatoire (Munissez
-vous d'une pièce d'identité ).

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
LES 3 CLOCHERS, section Lilia : notre
repas de Noël aura lieu le jeudi midi
16 décembre salle des associations.
S'inscrire au plus tard le 9 décembre.
Il faudra se pourvoir de ses couverts.
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.

SPORTS | SPORTOÙ
APPR : match de rink-hockey. Après
leurs deux dernières victoires
consécutives, Plouguerneau reçoit
Saint-Brieuc samedi 27 novembre à
20h à la salle Owen Morvan. Pass
sanitaire exigé.
ESPÉ֤RANCE DE PLOUGUERNEAU :
27/11 : U6, entrainement à 10h30 ; U7,
entrainement à 10h30 ; U8, plateau à
Ploudaniel (horaire : voir site) ; U9,
plateau à Plouguerneau à 10h ; U11
Barça reçoit le SB 29 à 13h30 ; U11
Real, match à Plouvien (horaire : voir
site) ; U11 Bayern : match à Brest PL
Lambé (horaire ; voir site) ; U11
Manchester reçoit l'AS Landéda 2 à
13h30 ; U14A, championnat, reçoit
Douarnenez à 15h30 ; U14 B :
championnat, match à Hanvec
(horaire : voir site) ; U16,
championnat, reçoit les Atzelliz
Ploudalmézeau à 15h30. 28/11 :
Seniors A, coupe de Bretagne, match à
Bourg-Blanc à 15h ; Seniors B, voir
dirigeants ; Seniors C, voir dirigeants ;
Loisirs, coupe, reçoit le FC RelecqKerhuon à 10h.

ENTENTE DES ABERS : 27/11 : salle
de Mézéozen : U9 confirmés 2, RDV à
13h30, match à 14h c/CLCB.
Extérieur : U9 confirmés 1 à la Forest
-Landerneau ; loisirs à Pont de
l’Iroise. Exempt : U9 débutants 1, U9
débutants 2, U9 débutants 3.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 27/11 : M6
-M8-M10-M12, entrainement au
Grouaneg de 10h à 12h ; M14 :
championnat à Douarnenez ; M16 :
championnat à Saint Nazaire. 28/11 :
rugby sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Mercredi
29/11 : M10-M12-M14 : entrainement
au Grouaneg de 17h30 à 19h.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du
28 novembre, départ 9h pour tous
les groupes 1 (75km), 2 (63km), 3
(63km), 4 (58km) et 5 (53km). RDV
parking du Point Vert, en respect des
gestes barrière. Plus d’infos sur veloclub-lannilis.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.

TÉLÉTHON 2021 | 3 & 4 DÉCEMBRE 2021 | GROUANEG & KOREJOU

C’EST PARTI POUR 2 JOURS DE PLOUGERNETHON !
La prochaine édition du Téléthon
aura lieu les 3 et 4 décembre prochains. À Plouguerneau, associations et bénévoles seront une fois
encore mobilisés pour y arriver.
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
20h-00h | Maison des Sources

> Musique avec Guy et Jo et Facill’s. par « Les Rendez-vous du
Grouaneg ». Crêpes et vin chaud.
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
10h30-12h30 | Épicerie de Lilia

> Animation musicale à l’épicerie
de Lilia avec Valérie Petitka.

14h30-16h30 | EHPAD des Abers

> Musique avec Tali et Louis Caraes
pour les résidents et leurs familles.

le club house du CNP est ouvert au
profit du Téléthon. Concerts avec
Takou Musical, Guy et Jo, Tali...

15h30-16h30 | chapelle St Michel

14h-17h | Maison de Garde | Korejou

> Concert baroque pour flûtes à
bec avec O. Crépeau, N. Desamblanc et M. Girardin.

> Rôle de la maison de garde dans
l’Histoire avec J.P. Hirrien.

14h-00h | maison de la mer | Korejou

> 14h : Marche de 7 kms encadrée
par M. R. Castel de Sports Loisirs ;
balade commentée vers Iliz Koz
avec Betty Coz ; relais nautique
organisé par le Club nautique et la
SNSM. > 15h30 : bain. > 14h-00h :

ET EN +
● Boutique Téléthon dans le
hall d’Intermarché.
● Animation crêpes organisée
par M. Bricolage.
> Andrée Le Berre : 06 19 92 45 86 ;
andreeleberre29@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. 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
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 : mardi 30 novembre,
à partir de 18h, rencontre avec deux
vignerons du bordelais (appellations
Saint-Emilion et Fronsac). Au
programme : présentation des
domaines et dégustation. Tarif
spécial fêtes de fin d'année sur les
cartons de 6. Et à 20h, dans le cadre
du festival intergalactique de l'image,
projection du film L'Huma la lutte,
l'Huma la fête de René Vautier.
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
SAFTI : Gwilherm Bizec, conseiller
immobilier Safti à votre service. Je

vous propose mes compétences afin
de vous accompagner dans votre
projet immobilier à la suite de mes
études dans ce domaine. Achat et
vente sans tracas, venez me
contacter au 06 34 41 07 68 ou
gwilherm.bizec@safti.fr

novembre 2021. Profitez de l’offre
exceptionnelle sur abonnement de
12 mois. Cours Pilates 3 fois/sem. de
16 à 99 ans. Renseignements et RDV
à lorangebleuelannilis@gmail.com

NOËL APPROCHE
À GRAND PAS !

MOULIN DE GARÉNA à Plouvien.
Cagibiz’Arts, boutique d’artisanat
solidaire. Idées cadeaux, créations
originales (sculptures, tableaux,
bijoux). Ouvert les 27 & 28 novembre
et les 4 & 5 décembre, de 10h à 18h.
Tél : 06 49 22 52 15.

Des commerçants de la
commune de Plouguerneau
s’associent pour préparer Noël
et proposent trois événements
tout au long du mois de
décembre : jeu des questions,
concours de dessin pour les
enfants et photo de Noël. Des
paniers garnis sont également à
gagner chaque semaine.
Vous trouverez de plus amples
renseignements dans les boutiques
participantes à l'événement.

LA BOULANGERIE HENRY a 10 ans !
Nous fêtons nos 10 ans vendredi et
samedi à la Boulangerie Maison
Henry ! Et oui cela fait déjà 10 ans
que nous sommes installés à
Plouguerneau ! Un café, mini-pains
ou mini-viennoiseries seront à votre
disposition, une tombola avec de
nombreux lots à gagner ! Nous
remercions toute notre équipe et
notre fidèle clientèle pour leur
sympathie. Notre métier c'est notre
passion et jour après jour nous
œuvrons pour vous satisfaire.
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 :
lespetitspointsdejulie@gmail.com ;
06 68 19 76 70.
L’ORANGE BLEUE, mon coach fitness
à Lannilis : Black Friday du 26 au 29

REFLEX-SHEN
:
médecine
traditionnelle chinoise, tui na,
digitopuncture... Tél : 06 47 50 61 84.

SANTÉ | YEC'HED
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.

Petites annonces
Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne et
hêtre fendu et coupé en 30 cm
ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82
00 15 23. Pas de SMS.
> Bateau baloin triskell 4,70,
très bon état. Toutes sécurités à
bord. Tél : 02 98 04 78 64.
> Peugeot 5008 1,6 blue HDI, 7
places, 120ch, CT ok, attelage,
radar de recul, Bluetooth, 4
pneus neufs, régulateur de
vitesse. Prix : 8700€. Contact :
06 79 54 40 33.
AUTRE | ALL
> Recherche une location
d’hivernage pour bateau. Tél :
06 81 54 33 38.
> Cherche une aide mécanique
sur Lilia. (bougies, freins,
vidange). Tél : 06 26 76 02 89.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 26 & 27 | 11

> 27 | 11

Collecte alimentaire
9h-19h | Supermarchés
Pour tous Voir p.1

« Aux algues etc. »
14h-19h | Armorica
Gratuit & pour tous Voir p.1

> 30 | 11

> 3 & 4 | 12

Permanence « tabac »
9h-13h | « Antr’Temps »
Gratuit. Voir p.2

Plougernethon
Grouaneg & Korejou
Gratuit & pour tous. Voir p.6

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 27 /11 à 18h au Grouaneg. Dimanche 28/11 :
messe à 10h30 à Lannilis - 1er dimanche de l’Avent.
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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