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REFLET
UN ABADENN GAER, KEMMESKET ENNI AN DAÑS, AR
SONEREZH A-VREMAÑ HAG AR SKEUDENNOÙ BEO !

DR

Réservez votre samedi 18 décembre ! Car
s’il y a bien un spectacle à voir en cette fin
d’année, c’est bien celui-là. Disons-le
d’emblée : l’équipe de l’Espace Armorica a
un véritable coup de cœur pour « Reflet »,
une œuvre hybride et métissée, à la
croisée de la danse contemporaine, du
roller, du hip-hop et des arts visuels.
Réservez dès maintenant votre place.

Après avoir exploré le mouvement en solo dans son précédent spectacle,
Xuan Le, danseur en apesanteur sur ses rollers, s’intéresse aux dualités de
l’être avec sa nouvelle création. Une création qui s’apparente à un
cheminement en quête d’un équilibre intérieur, sans cesse bousculé par les
rencontres, avec soi-même ou autrui.
« UN PUR BIJOU »
Sur scène, l’ex membre de la compagnie Käfig évoluera en duo avec Élodie
Allary, entre répulsion et attraction. Naviguant entre des lignes mouvantes,
chacun tentera alors de construire son espace. « Reflet » est un pur bijou
visuel, scénographique et auditif, qu’il nous tarde de vous faire découvrir.

INFOS PRATIQUES
Samedi 18 décembre 2021 à 20h30 à l’Espace Armorica. Tout public, dès 6 ans.
Durée : 55 mn. Tarifs : 13€ / 11€ / 6€ -12 ans. Réservation au 02 98 04 70 93 ou au
02 98 03 06 34 ou sur billetterie.espace-armorica.fr

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

MISE AU NORME DE
LA DÉCHÈTERIE
Le Pays des Abers
a entamé des
travaux de mises
aux normes de la
déchèterie
de
Plouguerneau le 30 novembre
dernier. Ces travaux consistent à
la mise aux normes du site en
matière de sécurité incendie et
d’environnement, au changement
des
garde-corps
et
au
remplacement des caissons
déchets dangereux spécifiques.
Les
horaires
d’ouverture
restent inchangées pendant les
3 semaines du chantier.

DISTRIBUTION DES COLIS
DES AÎNÉS DU CCAS
Les personnes s'étant inscrites
avant le 19 novembre dernier
pour recevoir un colis gourmand
ou bien-être, sont invitées à
venir le retirer lors d'une des
deux permanences organisée les
mercredi 15 décembre de 14h à
16h et jeudi 16 décembre de
14h à 16h à l'espace social au 7
Gwikerne (ancienne école du
Petit Prince, derrière la salle
Jean Tanguy). Pas de remise de
colis en mairie. Les colis non
retirés seront livrés les jours
suivants à domicile par un élu ou
un membre du CCAS.

Jeudi 9 décembre 2021 - Yaou 9 a viz Kerzu 2021 | # 49

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).

MARCHÉ DE NOËL | MARC'HAD NEDELEG

CETTE ANNÉE, OFFREZ DES
CRÉATIONS ORIGINALES POUR NOËL !
On vous en parle depuis plusieurs semaines déjà et
il arrive enfin. Il ? C’est le marché de Noël de
Plouguerneau bien sûr ! Plus d’une vingtaine
d’artisans et de commerçants vous attendent à
l’Espace Armorica ce samedi 11 décembre entre 15h
et 19h. Voici 3 bonnes raisons de s’y rendre.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 9 décembre (impair)
● Zone A : jeudi 16 décembre (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 13 DÉCEMBRE : potage*,
salade d’endives à la féta et son huile
au basilic, tajines de légumes &
semoule bio, fruit.
MARDI 14 DÉCEMBRE : potage aux
poireaux et pommes de terre*, tarte
aux champignons maison, pâtes bio à
la carbonara, fromage bio et fruit.
MERCREDI 15 DÉCEMBRE : potage*,
samoussa, sauté de dinde & poêlée
campagnarde, fromage bio et donut.
JEUDI 16 DÉCEMBRE : potage*, cake
au surimi et sa sauce cocktail, poulet
de la ferme Kergo et sa farce
forestière & pommes dauphines,
glace Jampi et jus de fruit.
VENDREDI 17 DÉCEMBRE : potage,
salade bretonne, poisson pané, chou
romanesco & brocolis au jus, yaourt
bio et fruit.
SAMEDI 18 DÉCEMBRE* : potage,
salade lyonnaise, bœuf aux carottes
bio & flageolets, fromage bio et fruit.
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE* : potage,
bouchée à la reine, saumon à la
vanille & garniture, pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> MUTUELLE COMMUNALE : Mutuale
propose une gamme de prestations
santé au tarif maîtrisé pour tous les
habitants de la commune.
Renseignements et prise de rendezvous auprès de Elsa Fiorot au 06 77
55 89 85 ou à e.fiorot@mutuale.fr

RAISON N°1 : UNE SÉLECTION DE CRÉATIONS ORIGINALES
Bougeoirs et galets en béton, ours en peluche faits à la main, bijoux et
origamis, imagiers pour enfants, sculptures animalières, bières et miel
du coin… au total, ce sont 23 artisans, artistes et commerçants, et
autant de stands à découvrir pendant cet événement. Un large choix
d’idées cadeaux dont une bonne partie de créations originales. Des
objets rares qui redonnent du sens aux cadeaux glissés sous le sapin !
RAISON N°2 : DES ANIMATIONS POUR TOUS
En plus des étals, le marché de Noël fait également le plein
d’animations avec un concours de dessins* pour les 3-10 ans, une
salle de jeux avec des structures gonflables* XXL, une tombola de
Noël et ses lots à gagner. La p’tite nouveauté ? Le rallye photo
imaginé par l’Espace jeunes. Pour y participer, inscrivez-vous auprès
des animateurs enfance-jeunesse présents sur le marché.
RAISON N°3 : UNE CONVIVIALITÉ (QUASI) PRÉSERVÉE
Il y aura à boire et à grignoter - à emporter uniquement, conditions
sanitaires obligent - sur un fond musical qui nous mettra tous dans
une ambiance de fêtes de fin d’année joyeuse ! Et surtout : la séance
photo avec le Père Noël entre 17h et 18h à ne pas manquer.
* Une désinfection des structures se fera toutes les heures par le prestataire. Le port du masque
sera obligatoire dès 6 ans. Pour le concours de dessins, une désinfection des crayons est prévue
ainsi que la mise en place de boîtes pour dissocier les crayons désinfectés des autres.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Installation des
illuminations de Noël
> Élagage des arbres
> Rénovation du
logement au dessus
de l'Espace jeunes

> Réaménagement
des espaces verts
rue Croix-Neuve
> Isolation de la
salle Owen Morvan
> Entretien des massifs

> Réfection de
chaussée au lieu-dit
Meznen
> Réparations à la
chapelle de la
maison communale

Démocratie locale

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

SUIVEZ LE
CONSEIL

CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

EN LIVE !

ORDRE DU JOUR DU
CONSEIL MUNICIPAL

Pour permettre au plus grand
nombre de pouvoir suivre les
débats, la séance sera diffusée
en direct sur la page Facebook
de la mairie ainsi que sur son
site web.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021
19H00 | ESPACE ARMORICA

> Rendez-vous mercredi 15
décembre 2021 dès 19h00 sur :

Questions du public
Séance du conseil municipal :
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 17 novembre 2021
Temps d’informations CCPA
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.5.1 Délibération autorisant la
signature d'un protocole
transactionnel
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1 Acquisition de la parcelle BC 43
située à Porz Gwenn
3.5.11.a Avenant à la convention de
mise à disposition d’équipements et/
ou locaux communaux avec
l’association familles rurales
3.5.11.b Avenant à la Convention
d’occupation temporaire du domaine
public communal avec Radio Légende
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.8.a Modalités de mise en œuvre
de la protection sociale
complémentaire des agents
4.1.8.b Avenant au contrat de prévoyance
complémentaire des agents
4.5 Instauration du régime
indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de

l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
4.1.1. Modification du tableau des
emplois : ajustement de
l’organisation des services et
suppression d’un emploi de policier
municipal
VI - LIBERTÉS PUBLIQUES ET
POUVOIRS DE POLICE
6.1.5 Convention « Protocole sur la
mise en œuvre du Rappel à l’ordre »
entre la mairie de Plouguerneau et le
procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Brest
6.1.9 Mutualisation des polices
municipales et de mise à disposition
d’agents - modification de la convention
VII - FINANCES LOCALES
7.1.3.a Décision modificative n° 2 budget principal 2021
7.1.3.b Décision modificative n° 1 budget annexe petite enfance 2021
7.1.2.a Modification de la subvention
du budget principal au budget
annexe petite enfance - année 2021
7.1.2.b Autorisation de programme et
crédits de paiement 2021
7.1.3.c Décision modificative n° 1 budget annexe ports 2021
7.1.8.a Fixation de la durée
d’amortissement des installations budget annexe des ports

CITOYENNETÉ | KEODEDEGEZH

LISTES ÉLECTORALES :

N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER
MOMENT POUR VOUS INSCRIRE !

www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

7.1.8.b Autorisation donnée au
comptable pour procéder à des
régularisations sur des comptes
dédiés aux lotissements
7.1.2.c Clôture du budget annexe
lotissement
7.1.2.d Autorisation d'engager des
dépenses nouvelles - exercice 2022
7.5.3 Subvention d’investissement à
l’association Karreg Hir - exercice
2021/2022
7.10.3 Mandat spécial déplacement à
Edingen-Neckarhausen
VIII – DOMAINE DE COMPETENCE
PAR THÈME
8.9.3.a Convention pour la
participation au prix littéraire Cezam
8.9.3.b Changement de dénomination
EPCC - école de musique
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
L2122-23 et L.2123-24-1-1 du CGCT.

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales
pour les prochaines élections présidentielles et
législatives de 2022 ? Pensez à le faire rapidement !
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit
de vote. Rendez-vous sur service-public.fr ou en mairie.
Attention : les inscriptions sont possibles dès à présent et
jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6
mai 2022 pour les élections législatives.

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

LA MÉTHODE DU
DR. SPONGIAK

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

MERCREDI 15 DÉCEMBRE | 15H00 | DÈS 5 ANS | JEUNE PUBLIC

LECTURE HOMMAGE
vendredi 10 décembre | 18h

DR

Lecture de textes, poèmes et
extraits de pièces théâtrales en
hommage à Xavier Grall.

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 14 décembre | 16h45

Plouguerneau est l’une des 20 communes du Finistère partenaires
du Festival TÀTÂ*. Un festival qui défend et célèbre depuis 20 ans
le spectacle vivant jeune public. Pour sa date plouguernéenne,
c’est une création belge qui se jouera sur la scène de l’Espace
Armorica ce mercredi 15 décembre à 15h00.
Années 20. Déjà à l’époque, il était une étape que les parents,
inquiets de préserver leur réputation (et leur santé mentale),
attendaient avec impatience : que leur progéniture atteigne ENFIN
l’âge de raison ! Mais késako ? C’est ce que va découvrir Loïse,
petite tornade de 7 ans, confiée aux soins du Dr Spongiak, réputé
pour faire des bons petits diables, d’adorables petites filles
modèles. * Théâtre À Tout Âge

INFOS PRATIQUES
Durée : 50 min. Tarifs : 6€/4€/10€ duo. Réservation au 02 98 04 70 93 ou
au 02 98 03 06 34 ou sur billetterie.espace-armorica.fr.

ESPACE ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

« D’AILLEURS »
VENDREDI 17 DÉCEMBRE | 20H | TOUT PUBLIC

2 ans après la mise en vente des billets, Gad Elmaleh débarque
enfin à Plouguerneau le vendredi 17 décembre à 20h00 ! Vos
billets pour le 17/09/2020 restent valables. Ne les oubliez pas ;)

CAFÉ PHILO
mercredi 15 décembre | 18h
« Obliger quelqu'un, est-ce le
contraindre ? » avec Aristide
Ovono. Séance diffusée en direct
sur Facebook.

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 18 décembre | 10h
À destination des adultes, cet
atelier animé par « Les
Chouettes Plumes » est une
invitation à jouer avec les mots.

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. : en raison de l'extension de
l'épidémie Covid et de ses
conséquences sur la situation
sanitaire nous avons pris la décision
d'annuler la braderie du samedi 11
Décembre. Nous reprendrons nos
activités braderies dès amélioration
de la situation. L'équipe des
bénévoles du P.A.S vous souhaite de
bonnes fêtes . Rens : 06 73 52 90 23.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
ouvrez chaque jour une porte du
calendrier de l’Avent virtuel du
comité de jumelage allemand et de
l’IGP. Pour y accéder, cliquez sur le
lien suivant : https://urlz.fr/gTPV
GYM DOUCE AVEC SIEL BLEU : les
dossiers d'inscription pour 2022
peuvent être retirés en mairie et
remis après la séance du jeudi 9
décembre à 10h00 à la salle n°7 de la
maison communale, Renseignement
auprès du CCAS au 02 98 04 59 52.
ART-THÉ-ARTS propose un aprèsmidi de « jeux vocaux » le jeudi 16
décembre de 14h à 17h à la salle 7
de la maison communale. Le groupe
sera au maximum de 10 personnes.

COMPAGNIE IMAGINAIRE THÉÂTRE

TERRE DE
MAGIE

Tarif : 20€. Contact : 07 66 70 41 22.
Pass sanitaire exigé.
UNC
DE
PLOUGUERNEAU
:
permanences pour les cotisations le
12 décembre de 9h à 12h à la salle 4
de la maison communale et à la salle
des associations de Lilia ainsi que lors
de l’Assemblée Générale du 9 janvier
2022 à la salle 7 de la maison
communale de 10h à 13h. Munissezvous de votre carte d'adhésion à
l'UNC. Prix des cotisations pour
l’année 2022 : 21,50€ pour les
adhérents et membres associés (+ 9€
avec le journal) ; 16,50€ pour les
veuves (+ 9€ avec le journal).
Paiement par chèque souhaité.
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU :
permanences
cotisations 2022 le 12 décembre de
9h à 12h à la salle des associations de
Lilia et à la salle n°4 de la maison
communale. Tarifs : 26€ pour les
adhérents et sympathisants ; 14€
pour les veuves. L’assemblée
générale de la section aura bien lieu
le dimanche 16 janvier 2022 en salle
n°9 du bourg de Plouguerneau.
LE CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg, sera fermé du vendredi 17
décembre au 3 janvier 2022 pour les
fêtes de fin d’année. Bonnes fêtes de
fin d’année et à l’année prochaine.
LE CLUB DES 3 CLOCHERS, section
Grouaneg : suite à l'augmentation de
l'épidémie du Covid-19, le bureau a
décidé de reporter l'AG et le repas à

une date ultérieure. Renouvellement
des cartes dès maintenant pour la
somme de 16€ (car maintenant il
faut régler à la FD avant de les
recevoir).
ILIZ KOZ, site médiéval à Streat An
Iliz (près de la poterie Nannick) est
ouvert tous les dimanches de 14h30
à 17h30 ou sur rendez-vous avec
l’office de tourisme au 02 98 04 70
93. Pass sanitaire demandé.
APP : assemblée générale le samedi
29 janvier 2022 de 17h à 18h30 à la
salle des associations à Lilia.
Règlement des cotisations pour
l’année 2022 de 15h à 17h. Pour les
plaisanciers qui veulent renoncer à
leur mouillage pour 2022, n’oubliez
pas de remplir le formulaire de
renonciation à un mouillage pour
être supprimé des écritures de
l’association. Seul ce document fait
foi et doit être remis au plus tard le
31/12 au bureau de l’association
(document à télécharger sur le site
de l’association ou en mairie).
« PAOTRED PAGAN » : le choeur
d’hommes vous propose un concert
en l’église du Grouaneg le dimanche
12 décembre à 15h. Ils chantent dans
leur langue maternelle l’histoire de la
Bretagne, la vie des marins, des
paysans-goémoniers du Pays Pagan,
et en cette veille de fête, au
programme également des cantiques
de Noël. Entrée au chapeau. Pass
sanitaire obligatoire.

Dans « Terre de magie », l'acteur Sydney Bernard conte à sa manière
l'histoire de la création de la vie sur terre et de son évolution. Avec
des tours de magie, des marionnettes et des contes, le comédien
entraine petits et grands dans un voyage plein d'humour et de
surprises. Une heure de vérités scientifiques passées dans le chapeau
d'un magicien et d'un conteur avec la complicité de lapins farceurs...

Du 27 au 30 décembre 2021. 3 séances par jour à 11h,
15h et 18h. Tarifs : 5€ enfant ; 10€ adultes. Attention : 29
places max. Réservation obligatoire au 06 23 04 32 10.

> Rendez-vous au Moulin des Baleines à Kérandraon
(direction Le Grouaneg par la D52 vers le Diouris). Balade
dans le bois des clowns après le spectacle possible.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
SAUVETEURS EN MER : la station de
Plouguerneau organise sa vente de
Noël à Intermarché samedi 11
décembre. Venez découvrir les
nouveautés et vous faire plaisir, vous
y trouverez vos cadeaux de fin
d'année parmi nos articles SNSM.
Vous nous soutiendrez dans notre
action et vous nous donnerez les
moyens de réaliser nos missions
d'assistance et de sauvetage.
INTERLUDE : l'association organise
une journée d'initiation au pilotage
de karting électrique à la salle Jean
Tanguy de Plouguerneau, le 19
décembre prochain, de 10h à 12h et
de 14h à 17h. À partir de 9 ans et
jusqu'à 90 kilos. Pré-inscription
à asso.interlude@yahoo.fr ou au 06
71 87 45 78 : 6€ la session de 6
minutes ou 10€ les deux sessions.
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans
et port du masque obligatoire.
SPORTS | SPORTOÙ
ENTENTE DES ABERS HANDBALL :
11/12 : salle de Mézéozen : 13 Gars

2 : RDV 13h, match à 13h45, c/
Plougonvelin 2 ; 15 Filles 3 : RDV
14h15, match à 15h15, c/ Bout du
Monde 3 ; 15 Filles 1 : RDV 15h45,
match à 16h45 c/ Lesneven 2 ; 15
Gars : RDV 17h30, match à 18h30 c/
Gouesnou 2 ; seniors Gars 1 : RDV
19h30, match à 20h30 c/ Côte de
Granit Rose 1. Salle de Gorrékéar :
U9 Confirmés 1 : RDV 13h30, match à
14h c/ PLHB2 / PLHB3 ; 11 Filles 1 :
RDV 15h30, match à 16h c/ Taulé
Carantec 2. Match à l'extérieur (voir
coach) : U9 confirmés 2 : match à
13h30 à HCB Le Drennec ; 11 Filles 2 :
match à 13h30 à Plougourvest
Plougar ; 11 Gars : match à 15h à
Gars du Reun Guipavas 2 ; 13 Filles
1 : match à 14h50 à Corsen ; 13 Filles
2 : match à 17h à Ploudiry Sizun ; 13
Gars 1 : match à 13h30 à Gouesnou ;
15 Filles 2 : match à 18h à Pays Iroise
2 ; 18 Gars : match à 16h à Gouesnou
Hand Aberioù ; 18 filles 1 : match à
17h à Lehon Dinan ; 18 Filles 2 :
match à 18h45 à Pont de Buis ;
seniors Filles 1 : match à 20h à
Hermine Kernic 2 ; seniors Filles 2 :
match à 20h à St Renan Guilers ;

seniors Gars 2 : match à 20h à BBH 2.
Exempts : U9 Débutants 1, 2 et 3.
ESPÉ֤RANCE DE PLOUGUERNEAU :
11/12 : U6 : entrainement à 10h30 ;
U7 : entrainement à 10h30 ; U8 :
plateau à Kernilis (horaire : voir site) ;
U9 : plateau à GJ 3 Baies (horaire :
voir site) ; U11 : voir site ; U14 A :
reçoit l'AS SMDC à 15h30 ; U14 B :
reçoit le GJ Bourg-Blanc - Lannilis à
15h30 ; U16 : match à Plouvien à
15h30. 12/12 : seniors A : match à
Bourg-Blanc à 15h ; seniors B : reçoit
l'AS Landéda à 15h ; seniors C :
match à Bohars à 13h ; loisirs : reçoit
Tréglonou à 10h. 13/12 : féminines :
coupe futsal, reçoit Guilers à 20h30.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 11/12 à
9h30, arbre de Noël du club et petit
déjeuner festif pour tous les
licenciés. M12 : Châteaulin ou Brest,
départ club à 11h30. Cadet et juniors
à Plouzané, horaire départ club
précisé. 12/12 : rugby sans contact
au Grouaneg de 10h30 à 12h. 15/12 :
M10-M12-M14 : entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Vente de luminaires neufs, meubles d’appoint. Tout à 60 %. À voir au 60 Menez bras, Lannilis, vendredi 10
décembre de 15h à 18h, samedi 11 et dimanche 12 de
10h à 12h et de 15h à 18h ou sur RDV au 06 32 36 10 15.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Vends micro-ondes, état neuf, 40€ et vélo
d’appartement 60€. Prix à débattre. Tél : 06 73 38 62 89.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> À louer au Grouaneg, T3, 60m2 au rez-de-chaussée
d’une maison. Cour commune. Garage. 500€. Tél : 06 07
17 42 17.
> À louer T2, terrasse, parking, cellier dans résidence calme
au bourg. 410€ hors charge. Tél : 06 07 59 84 57 (SMS)

AUTRE | ALL
> Cherche une aide mécanique sur Lilia. (bougies, freins,
vidange). Tél : 06 26 76 02 89.
> Dame, mère de deux enfants, se propose pour du
ménage, repassage et cuisine, pendant les heures scolaires
si possible. Paiement en CESU. Tél : 07 55 32 05 89.
> Jeune homme cherche à travailler dans les jardins ,
nettoyage, tailles, plantations , etc. Paiement en CESU.
Contact : 06 87 05 20 31.
> Propose gratuitement terrain plat de 2600 m2 pour
pâture. Le terrain est situé dans un hameau entre
Plouguerneau et Lilia. Tél : 06 30 43 25 17.
> Je recherche un appartement suite à mon stage de fin
d’étude d’ingénieur de 6 mois à partir de février 2022 sur le
secteur de Plouguerneau et environs. Tél : 06 29 73 32 98.
> Ata deoc'h tudoù ! Dans le cadre d'un Service Civique :
je recherche une chambre chez l'habitant à Plouguerneau,
à partir de janvier jusqu'à août 2022. Contact : 07 67 14
61 95 ou par SMS.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC : Pour les
fêtes : plateaux de fruits de mer,
crustacés, poissons et coquillages.
Ouverts du mardi au samedi et les
lundis 20 et 27/12 de 9h à 12h. Les
24 et 31/12 de 8h à 13h.
Renseignements et commandes au
06 83 87 66 69. Joyeuses Fêtes.
Prenez soin de vous !
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 : samedi 11 et
dimanche 12 décembre, de 10h à
18h , marché de Noël des créateurs
avec une douzaine de talents
installés sur la terrasse couverte.
Céramique, jolis objets en tissu, voile
de bâteau et bois, herboristerie,
bijoux, tee-shirts, etc. Que du "Fait à
Plouguerneau et ses environs" ! Mais
aussi, atelier manucure (bio) pour les
mômes ; vin chaud et lichouseries à
vendre sur place !
DE LA BOUCHE À L’OREILLE : pour les
fêtes de fin d’année, le restaurant
vous propose des formules à
emporter. Pour Noël, commande
avant le 17 décembre. Pour la Saint
Sylvestre, avant le 28 décembre.
Réservation au 02 98 03 70 96 ou via
Facebook : www.facebook.com/
delabouchealoreilleplouguerneau/
FRANCE HALIOTIS : vente directe

d’ormeaux pour les fêtes. Découvrez
nos ormeaux vivants, nos conserves
artisanales , nos ormeaux éviscérés
sous vide « prêt à cuire », nos
coffrets cadeaux, ainsi que toute une
gamme de produits à base d'algues
cultivées par France haliotis à
Plouguerneau. Nous serons ouverts
du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et les
vendredis 24 et 31 décembre de 9h à
13h. Vous pouvez nous joindre au 02
98 37 17 39 pour réserver vos
ormeaux. Des animations gratuites
sont proposées durant les fêtes.
Retrouvez
le
calendrier
des
animations ainsi que des recettes
sur www.francehaliotis.com
POKOÙ GLACES : fabricant de glaces
artisanales à Landéda propose une
sélection de bûches glacées et une
collection de verrines pour les fêtes
de fin d'année. La carte complète est
à découvrir sur Facebook/Instagram
et à l'atelier au 2 Stread Kichen
Landéda. Commandes ouvertes au
06 66 20 06 43.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA
(KERFOURN) : pour les fêtes de Noël,
vous propose un grand choix de
pains, de bûches traditionnelles à la
crème au beurre, de bûches aux
fruits (diplomate ou framboisier) ou
de bûches au chocolat (Gwen ha du
ou aux trois chocolats), du pain
d'épices maison, des bonbons
chocolats faits maison… Notre carte
complète pour les fêtes est à votre
disposition au magasin, demandez
la ! Afin de mieux vous servir, pensez
à passer vos commandes pour Noël
pour le mardi 21 décembre et pour
les fêtes du Nouvel An pour le mardi
28 décembre. Nos horaires : ouvert
tous les jours sauf le lundi de 6h30 à
13h et de 14h à 19h30 (18h les 24 et
31 décembre). Le samedi 25
décembre de 7h à 13h, fermé l'aprèsmidi et le samedi 1er janvier. Toute
l'équipe de la boulangerie vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin
d'année !
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 : Oh Oh Oh bientôt Noël !
N’oubliez
pas
qu’avec
votre
conseiller immobilier SAFTI Gwilherm
Bizec, les estimations sont gratuites !
Que ce soit en vue d’un projet
immobilier ou par curiosité, vous
pouvez me contacter au 06 34 41 07
68 ou gwilherm.bizec@safti.fr pour
faire estimer votre bien.
REFLEX-SHEN
:
médecine
traditionnelle chinoise, tui na,
digitopuncture... Tél : 06 47 50 61 84.
GLAZ EVASION : Offrez un bon
cadeau iodé - Balade kayak
Descente des Abers - Initiation
Standup paddle - Pique nique au
sunset, il y en a pour tous les goûts.
Information : Jérôme au 07 69 89 97
27 ou à glazevasion@gmail.com ou
sur www.glazevasion.com

NOËL APPROCHE
À GRAND PAS !
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.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 11 | 12
Marché de Noël
15h-19h | Espace Armorica
Entrée libre. Voir p.2

> 15 | 12
Théâtre à Tout âge
15h | Espace Armorica
Dès 5 ans Voir p.4

> 15 | 12

> 18 | 12

Conseil municipal
19h | Espace Armorica
Pour tous. Voir p.3

« Reflet »
20h | Espace Armorica
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 11/12 à 18h à Lilia. Dimanche 12/12, messe à
10h30 à Lannilis, 3ème 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.

Directeur de la publication : Yannig Robin, Maire de Plouguerneau | Rédaction et mise en page : service communication | Impression : Imprimerie Prim |
Tirage : 1800 ex. | Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement | BIM n°49 | Dépôt légal n°275 du 4ème trimestre 2021.

