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NOËL SERA BEAU ET
BON À PLOUGUERNEAU
NEDELEG LAOUEN D'AR BED-HOLL. KARANTEZ HA LEVENEZ !
Deuxième Noël « covidé ». Qui l’eût cru ? La pandémie de Covid-19 joue,
une fois encore, les trouble-fêtes en 2021. Même s’il y a fort à parier que
nos fêtes de fin d’année ne retrouveront pas tout à fait leur saveur
d’antan, la magie de Noël sera, elle, bien au rendez-vous. La preuve par 3 !

RÉNOVATION DU
CENTRE-BOURG :
REPORT DE LA
RÉUNION PUBLIQUE
Initialement programmée ce mardi 21 décembre, la
réunion publique
de présentation
du diagnostic de la concertation
menée par l’atelier TLPA, est
reportée au mois de février
2022, après les vacances.

DES ILLUMINATIONS AUX 4 COINS DE LA COMMUNE
Si vous avez pointé le bout de votre nez à la nuit tombée dans les rues de la
commune, vous avez sans doute remarqué l’ambiance lumineuse et colorée
qui y règne. Faut dire que la mairie a mis le paquet : 60 décorations aux
candélabres, 9 traversées de route, 4 projecteurs de façade, et plus de 900
mètres de guirlandes électriques habillent l’ensemble des quartiers, les rues
principales et les zones commerciales de la commune.
DES ANIMATIONS POUR TOUT-E-S PENDANT LES VACANCES
Pour accompagner l’enthousiasme et l’émerveillement des enfants suscités
par cette période festive, la mairie leur met gratuitement à disposition un
manège de Noël sur la place de l’Europe du 27 décembre au 2 janvier. Il
sera ouvert du lundi au vendredi, de 15 à 19h et le samedi de 10h à 12h et
de 13h à 19h. Les ados ne sont pas oubliés avec un programme de l’Espace
jeunes qui démarre dès ce lundi. Regardez aussi du côté des associations (voir
p.5), elles proposent diverses activités thématiques pour des vacances de
Noël comme des ateliers créations, des spectacles de contes et magie, etc.
DES COMMERÇANTS & ARTISANS ATTENTIONNÉS
Enfin, que ce soit pour vos cadeaux et vos repas de fêtes, ne cherchez pas
ailleurs ce que vous pouvez trouver à Plouguerneau. L'achat local est un
geste qui fait toute la différence ! Jouets, jeux, fleurs, objets de décoration,
vêtements ou encore trésors gourmands de la terre ou de la mer, l’offre
plouguernéenne est fournie et de qualité. Faites du lèche-vitrine et poussez
la porte de vos boutiques et commerces d’ici ;)

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

DEUX ATELIERS
PLIJADUR À NE PAS
MANQUER !
L'association Adimplij propose
deux ateliers pour occuper,
petits et grands d’ici Noël.
Atelier bijoux ce samedi 18
décembre de 14h à 17h :
confectionnez une broche avec
de jolis rubans et un bouton
précieux. Apportez vos petits
trésors de tiroir, rubans,
boutons... Atelier « STAMP » ce
mercredi 22 décembre de 14h à
17h : gravure sur Tetrapack® et
collographie avec une encre
maison pour imprimer des
eSTAMPes. Ces ateliers ont lieu
au Bar ha Gwin. Adulte et enfant
à partir de 8 ans. Tarif : 10 € par
personne. Infos et réservations
au 06 01 73 43 02 ou
adimplij@gmail.com
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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).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 16 décembre (pair)
● Zone B : jeudi 23 décembre (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 20 DÉCEMBRE : potage*,
quiche lorraine, paupiette à
l’ancienne & poêlée de légumes,
fromage bio et fruit bio.
MARDI 21 DÉCEMBRE : potage*,
taboulé bio, œufs brouillés,
ratatouille et pommes de terre
locales, fromage blanc à la fraise.
MERCREDI 22 DÉCEMBRE : potage
de légumes du moment, chou chinois
aux crevettes*, paleron braisé &
pâtes bio, fromage bio et compote.
JEUDI 23 DÉCEMBRE : potage*,
salade au bleu et croûtons, patates
au lard & fromage à la coupe des
Monts d’Arrée, fruit.
VENDREDI 24 DÉCEMBRE : potage*,
râpé de courgettes et fromage de
chèvre en feuilleté, dos de cabillaud
à la dugléré & riz pilaf bio, yaourt
sucré et biscuit.
SAMEDI 25 DÉCEMBRE* : potage,
coquille à la bretonne, suprême de
chapon & pommes de terre
grenailles au sel de Guérande, bûche.
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE* : potage,
crevettes mayonnaise, rôti de veau
bio de la ferme des Pâturins &
garniture, entremet poires caramel.

COVID-19 | KLEÑVED KORONAVIRUS

3ÈME DOSE : OUVERTURE D’UN CENTRE
DE VACCINATION À PLOUGUERNEAU
L’accélération de la campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19
s’accompagne d’une ruée sur les plateformes de prise de rendezvous avec à la clé un allongement des délais d’attente. Pour
répondre à la forte demande et aider les Plouguernéens dans leur
quête de la 3ème dose, la mairie de Plouguerneau et les
professionnels de santé de la commune s’organisent pour ouvrir un
centre de vaccination 4 samedis au mois de janvier. Réservez votre
créneau par téléphone à partir du 16 décembre.
La 3ème dose de vaccin contre le covid est désormais disponible pour
toutes les personnes âgées de plus de 18 ans, 5 mois après leur 2ème
dose. Comme cela fut le cas au début de la campagne de vaccination,
les sites de prise de rendez-vous sont pris d’assaut.
Afin d’éviter les files d’attente et pour trouver un rendez-vous
rapidement, un centre de vaccination sera ouvert les 8, 15, 22 et 29
janvier 2022, de 9h à 17h, à la salle 7 de la maison communale.
Quatre lignes de vaccination seront opérationnelles grâce à la
mobilisation d’infirmiers, de médecins et de pharmaciens de la
commune. Nos professionnels de santé administreront uniquement la
3ème dose de vaccin aux habitants de plus de 18 ans (Moderna pour
les plus de 30 ans et Pfizer pour les moins de 30 ans) qui se seront
inscrits au préalable.
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour réserver votre créneau et recevoir votre 3ème dose de rappel,
appelez le 02 98 04 59 67. La plateforme téléphonique - tenu par des
bénévoles que la mairie remercie chaleureusement - est ouverte les
16, 17, 20, 21, 22 et 23 décembre 2021 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Inutile de se présenter physiquement à la mairie : aucun rendez-vous
ne sera pris par les agents d'accueil.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE

* portage de repas

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT

> Isolation de la
salle omnisports
Owen Morvan.

> Démolition du mur
de la maison communale et mise en
sécurité des abords.
> Réfection de
chaussée au lieu dit
Meznen.

> Travaux
d'entretien dans les
écoles pendant les
vacances scolaires.

> LA MAIRIE fermera ses portes
exceptionnellement à 16h00 (au lieu
de 17h00) les 24 et 31 décembre
prochains.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

Nati Melnychuk

C’EST NOËL À
L’ESPACE JEUNES !
Pour tes vacances de Noël, les animateurs de l’Espace jeunes te
proposent un programme d’animations mêlant sport, gourmandise
et convivialité… Le tout dans le respect des gestes barrières ;)

POUR LES 9/11 ANS

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
> Accueil libre

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
> Sport en salle

13h30-18h | Espace jeunes

14h-18h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

JEUDI 30 DÉCEMBRE
> Sport en salle

JEUDI 30 DÉCEMBRE
> Accueil libre

14h-18h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

13h30-17h | Espace jeunes

10h-12h | Espace jeunes

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
> Sport en salle

> Soirée au choix* (24 pl.)

POUR LES 11/14 ANS

14h-17h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

LUNDI 20 DÉCEMBRE
> Sport en salle

POUR LES 14/18 ANS

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
> Accueil libre

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
> Préparation sablés de Noël
10h-12h | Espace jeunes

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
> Jeux de société

14h-18h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

MARDI 21 DÉCEMBRE
> Cinéma « Spiderman »** (16 pl.)
10h-12h | Espace jeunes | Pass exigé

JEUDI 23 DÉCEMBRE
> Accueil libre
13h30-17h | Espace jeunes

> Soirée de Noël* (24 pl.)
17h-22h30 | Espace jeunes | Pass exigé

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
> Sport en salle
14h-18h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

LUNDI 27 DÉCEMBRE
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

MARDI 28 DÉCEMBRE
> Patinoire** (16 pl.)
13h30-18h | Brest | Pass exigé

BUDGET PARTICIPATIF

LUNDI 20 DÉCEMBRE
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

JEUDI 23 DÉCEMBRE
> Sport en salle
14h-17h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
> Accueil libre
13h30-17h | Espace jeunes

LUNDI 27 DÉCEMBRE
> Sport en salle
14h-18h | salle Jean Tanguy | Pass exigé

MARDI 28 DÉCEMBRE
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

QUE FERIEZ-VOUS
AVEC 30 000 € ?

17h-22h30 | Espace jeunes | Pass exigé

13h30-17h | Espace jeunes

JE VEUX PARTICIPER
AUX ACTIVITÉS !
> Pour participer à l’une ou
plusieurs de ces activités,
rends-toi à l’Espace jeunes !
Rendez-vous à l’Espace jeunes
lors d’activités à l’extérieur de la
commune, et sur le lieu de l'activité
quand elles se déroulent sur la
commune.
*, **, ***, **** : activités sur
inscription et payantes (voir grille
tarifaire sur le site web de la mairie
ou à l’Espace jeunes).

Contact : 09 61 35 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

La mairie de Plouguerneau lance officiellement son premier budget
participatif le 14 janvier prochain. Une expérimentation qui invite
chaque habitant à contribuer de façon active à l’évolution de la
commune. Une enveloppe de 30 000€ est allouée pour cette
première édition. Infos sur plouguerneau.bzh/budget-participatif-2022

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù

REFLET
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

SAMEDI 18 DÉCEMBRE | 20H30 | TOUT PUBLIC | DÈS 6 ANS

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.

DR

JOURNAL DU
RENARD PAGAN
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. Sur
scène, l’ex membre de la compagnie Käfig évoluera en
duo avec un second danseur, entre répulsion et attraction.
Évoluant entre des lignes mouvantes, chacun tentera alors de
construire son espace. « Reflet » est un véritable 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

EXPOSITION | DISKOUEZADEG

GWAREG AR MOR

samedi 18 décembre | 10h30
Les
petits rédacteurs se
retrouveront pour la conception
d’un nouveau journal du renard
autour de Brigitte.

CLAP DE FIN...
samedi 18 décembre | 16h
Pour clore le thème sur le corps,
l’équipe de la Médiathèque vous
invite à un démontage en
mouvements de l’exposition de
photographies
avec
Alain
Desautez et Coline Quintin.

EXPO VISIBLE sur les temps d'ouverture de l’Armorica et
dès l'ouverture billetterie le jour d'un spectacle. Attention,
l'espace culturel sera fermé du 19 décembre au 2 janvier.
L'artiste tiendra une permanence le lundi 27 décembre de
9h30 à 12h et mardi 28 décembre de 14h à 17h30.

JUSQU’AU 15 JANVIER 2022 | HALL DE L’ARMORICA

Anne-Marie Roudaut, a admiré sur la mer toutes les couleurs de l’arc en ciel à travers bateaux, voiles, bouées,
vieilles coques ou encore algues. Ainsi a-t-elle souhaité voir tous ces paysages en un seul. Elle puise son
inspiration dans les nombreux sentiers côtiers et grèves plouguernéens, qu’elle arpente par tous les temps.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù

COMPAGNIE IMAGINAIRE THÉÂTRE

TERRE
DE MAGIE
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.
ADIMPLIJ : l'équipe de la recyclerie a
encore tout donné cette année.
Quelle énergie ! L'heure des
vacances approche donc à grands
pas. Venez profiter de ce dernier
week-end d'ouverture le vendredi 17
et samedi 18 décembre de 14h à
18h. Réouverture le vendredi 7
janvier (pas de dépôts pendant cette
période). Belles fêtes de fin d'année !
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
pour fêter le début des vacances de
Noël, nous vous proposons ce
vendredi 17 décembre à 20h de
passer un moment merveilleux dans
« le Monde de Noël », un spectacle
de contes et de magie avec l’acteur
Sydney Bernard. Ouverture du bar
associatif à 19h00. Entrée au
chapeau. Compte tenu des mesures
sanitaires
actuelles,
masque
obligatoire pour tout le monde, dès 6
ans. Contrôle du pass sanitaire.
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

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…
> Rendez-vous à la salle communale Louis Le Gall au Grouaneg.
INFO PRATIQUES : 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.

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.
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 : urlz.fr/gTPV
CLUB DES 3 CLOHERS, section bourg :
le
moment
est
venu
du
renouvellement
des
cartes
d’adhérents pour l’année 2022. Le
montant
est
de
16€
des
permanences auront lieu salle 7 les
vendredis 7 et 14 janvier de 14h15 à
16h00. Bonnes fêtes de fin d’année
et portez-vous bien.
UNC
DE
PLOUGUERNEAU
:
permanence pour les cotisations 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
:
assemblée

générale de la section le dimanche
16 janvier 2022, salle n°9, de la
maison communale.
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).
SURD'IROISE organise sa réunion
mensuelle
d’accueil
et
d’informations
le
samedi
18
décembre 2021 de 10h à 12h, à
l'Espace associatif Louis Coz à
Plabennec (16 rue Pierre Jestin).
Accessible par boucle magnétique et
casques audio. Gratuite et ouverte à
tous. Pass sanitaire obligatoire).
Contact : 06 22 06 42 51 (sms) ;
contact.surdiroise@gmail.com .

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
DON DU SANG : l’EFS et l’amicale
pour le don de sang de Landéda vous
attendent à Streat Kichen les jeudi 23
et vendredi 24 décembre en matinée
pour offrir votre sang. Tout adulte en
bonne santé, entre 18 et 70 ans,
pesant plus de 50 kg peut donner son
sang. Merci de vous inscrire dès à
présent sur dondesang.efs.sante.fr,
le don se faisant sur rendez-vous.
Pour
toute
information
complémentaire, contactez l’EFS de
Brest au 02 98 44 50 77 ou Jean-Yves
à l’amicale au 02 98 04 80 13 ou au
06 31 62 08 78 ou par mail à
dondusanglandeda@gmail.com
ÉCOLES | SKOLIOÙ
COLLÈGE ST ANTOINE-LA SALLE : si le
contexte sanitaire le permet, le
Collège St Antoine-La Salle de
Lannilis ouvre ses portes le samedi

22 janvier 2022 de 9h à 13h. Visites
guidées par des professeurs et des
élèves.
Nous
proposons
dès
maintenant des visites individuelles
du
collège
sur
rendez-vous
(notamment le mercredi de 9h à 12h)
au 02 98 04 00 37 ou à
secretariat@collegesaintantoine.fr
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
17/12 : féminines : match à 20h au
PL Bergot. 18/12 : U6, U7, U8, U9 :
voir site ; U11 féminines : coupe
futsal à Lampaul-Guimiliau (horaire :
voir site) ; U11 : 1 équipe en Futsal à
Lannilis (horaire : voir site) ; 1 équipe
en Futsal à Plouguerneau (salle Jean
Tanguy), rendez-vous à 13h15 ; U
14 : voir dirigeants. 19/12 : U15 :
coupe Futsal à Locmaria-Plouzané,
départ à 8h10 ; seniors A :

championnat, reçoit le VGA Bohars à
15h ; seniors B : championnat, match
à Lannilis à 15h ; seniors C :
championnat, reçoit l'AS Guilers 2 à
13h ; loisirs : championnat, reçoit
l'ESY Ploudaniel à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 18/12 :
juniors : championnat voir avec le
staff ; cadet : championnat à Rennes
(horaire départ club sera précisé) ;
École de Rugby : entrainement de
10h à 12h au Grouaneg. 19/12 :
rugby sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. 22/12 :
M10-M12-M14 : entrainement au
Grouaneg de 15h à 17h.
VCL : sorties du dimanche matin 21
décembre. Départ 9h pour tous les
groupes 1 (69km), 2 (60km), 3
(62km), 4 (58km) et 5 (53km). RDV
parking du Point Vert, en respect des
gestes barrières. Plus d’infos sur velo
-club-lannilis.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> 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 T2, terrasse, parking, cellier dans résidence calme
au bourg. 410€ hors charge. Tél : 06 07 59 84 57 (SMS).
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche personnel pour conditionnement endives
travail sous hangar. Tél : 02 98 83 90 96.
AUTRE | ALL
> Cherche une tricoteuse experte pour m'aider de temps
en temps à avancer dans mes projets de tricots : difficulté
des points, lecture de grille…. Aide tarifée ou échange de
bon procédé. Tél : 06 03 13 61 55.
> Personne de 63 ans, j'envisage de louer à l'année une
maison avec du cachet (pierre) de 3-4 pièces, avec

cheminée, si possible sans voisinage direct, donc plutôt en
pleine nature en raison de mon activité qui nécessite du
calme. Prix proposé : de 500 à 800 euros par mois.
Environs de Plouguerneau. didier.planche@bluewin.ch
> 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
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. Ouvert du lundi
au jeudi de 9h à 17h30 et les
vendredis 24 & 31 déc. de 9h à 13h.
Pour réserver vos ormeaux : 02 98 37
17 39. Des animations gratuites sont
proposées
durant
les
fêtes.
Retrouvez
le
calendrier
des
animations ainsi que des recettes
sur www.francehaliotis.com
PIE NOIR & CIE : magasin à la ferme
ouvert le vendredi de 17h à 18h30, le
samedi de 10h à 12h, jeudi 23/12 de
17h à 18h30 ou sur réservation 06 84
15 04 56. Joyeuses fêtes !
VIEUX POTAGER : vente de Noël à la
ferme le 23 décembre de 16h30 à
19h. Sur commande au 06 74 03 24
72. Réservation jusqu’au mardi 21
décembre. Tél : 06 74 03 24 72.
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.
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/
BAR HA GWIN : la soirée « Korejou
Night Fever » avec DJ Nono du samedi
18 décembre, reportée à une date
ultérieure propice à la danse, est
remplacée par un karaoké, à 20h30.
Inscriptions sur place. Pour les fêtes de
fin d'année, pensez aux coffretscadeaux gourmands ! Vin (+ de 230
réf.), spiritueux (+ de 100 réf.), bières
locales finistériennes, lichouseries
locales, thé, etc. Demandez conseil ! La
cave sera ouverte en journée continue
le vendredi 24 décembre, jusqu'à
19h30. Fermée le samedi 25.
Réouverture, le dimanche 26, aux
heures habituelles. Jusqu'au 24,
chaque passage en caisse est
récompensé d'un ticket pour le tirage
au sort, avant le Réveillon, d'un
calendrier de l'Avent inversé d'une
valeur de plus de 500 € !
BZZZT CAFÉ : vendredi soir, dernière
soirée Piano-Bar ! Avec Samir Dib au
piano et guitare. Et pour fêter les
fêtes de fin d'année ensemble...
nouveaux horaires : ouvert tous les
jours des vacances, du vendredi 17/12
au 31/12 de 14h à 20h. N'oubliez pas !
le coin boutique cadeaux/déco du
Bzzzt Café pour vos achats de Noël !
Et profitez d'un bon chocolat
gourmand, d'une bière de Noël ou
d'un vin chaud, c'est de saison !
LE LIZEN : la crêperie est ouverte
tous les jours pendant les vacances
scolaires et fermé le 25 décembre et
1er janvier. Résa au 02 98 04 62 23
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA
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'après-midi et le
samedi 1er janvier. Toute l'équipe
vous souhaite de joyeuses fêtes !
BOULANGERIE MAISON HENRY : afin
de vous garantir le meilleur service,
passez vos commandes avant le lundi
20 décembre à 12h pour Noël. Nous
avons installé une 2ème caisse pour
votre confort et sachez que nous
ferons le maximum pour répondre à
vos sollicitations mais nos capacités
de fabrication artisanale ne sont pas
extensibles à l'infini. Merci de votre
compréhension. Fermeture le mardi
21 et ouvert le mercredi 22, jeudi 23
et vendredi 24 de 6h30 à 19h30,
samedi 25 décembre ouvert 7h/13h
fermé l'après midi.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
YANN FOURÉ : rénov. int. maison
menuiserie,
peinture
carrelage,
isolation, Placo®. Tél : 06 60 52 41 80.
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
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... Information : 07 69 89 97
27 ; glazevasion@gmail.com ;
www.glazevasion.com

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 17 | 12

> 18 | 12

> 18 | 12

> 14 | 01

Les RDV du Grouaneg
20h | Maison des sources
Pour tous. Voir p.5

Atelier d’écriture
10h | Médiathèque
Pour tous. Voir p.4

« Reflet »
20h | Espace Armorica
Pour tous. Voir p.4

Cérémonie des vœux
18h | Espace Armorica
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 18/12 à 18h à Tréglonou. Dimanche 19/12,
messe à 10h30 à Plouguerneau, 4ème 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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