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VŒUX DE NOËL ET DE
LA NOUVELLE ANNÉE
GANT HOR GWELLAÑ GOURC'HEMENNOÙ A EÜRUSTED

RESTEZ VIGILANTS !
Pendant les fêtes,
ne baissons pas la
garde face au Covid-19 : Port du
masque, respect
des gestes barrières..., retrouvez
tous les conseils pour des vacances sereines sur gouvernement.fr/info-coronavirus

Mes chers amis français,
C’est la 54ème fois que Noël et qu’une nouvelle année sont célébrés depuis que nous
avons scellé le Jumelage entre nos communes en 1967. La fin de l’année offre de
nombreuses occasions de faire le point sur les derniers mois écoulés, mais aussi de
regarder vers l’avenir. En 2022 et 2023, le 55ème anniversaire du Jumelage sera au
cœur des relations entre Plouguerneau et Edingen-Neckarhausen. Je ne peux que
ressentir joie et confiance en contemplant les cinq décennies et les développements
positifs que notre profonde amitié et notre Jumelage ont pu connaitre. Des discours
mémorables ont été prononcés, des signes d’amitié marquants ont été adressés et
d’importants prix ont été décernés, avec en tête le Prix de l’Europe en 1990, tous
témoignant de la spécifié de notre Jumelage. Durant cette période, d’innombrables
liens familiaux, amicaux et officiels se sont tissés, liant ainsi nos communes et leurs
habitants.
À l’occasion des festivités de l’an prochain, de nombreux amis allemands du
Jumelage se rendront de nouveau chez vous, dans cette magnifique Bretagne.
L’impatience de se retrouver est toujours aussi grande. Je souhaite vous encourager
à participer à ces festivités, afin de ressentir ce que le mot Jumelage signifie à
Plouguerneau et dans notre commune. Je vous remercie du fond du cœur au nom
de la population d’Edingen-Neckarhausen.
J’espère que les festivités de 2023 à Edingen-Neckarhausen auront la même force et la
même signification, afin de renforcer le Jumelage entre nos deux communes et nos
peuples. Puisse-t-il aussi avoir un impact positif sur les pays et les régions où les gens
sont méfiants, voire hostiles les uns envers les autres. Je suis sûr que grâce à
l’expérience acquise au cours de notre histoire et de notre développement, nous
pouvons nous atteler à cette tâche et la mener à bien pour un monde libre et meilleur.
C’est ce à quoi nous devrions penser en cette période de Noël et de fin d’année.
Le conseil municipal, la municipalité, les habitants d’Edingen-Neckarhausen et moimême souhaitons également à tous nos amis de Plouguerneau un joyeux et paisible
Noël, de belles fêtes de fin d’année et tout le meilleur pour l’année 2022.
Mes sincères salutations,
Simon Michler, Maire d’Edingen-Neckarhausen

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

LES ÉLUS RÉPONDENT
À VOS QUESTIONS
Plusieurs citoyens ont posé des
questions aux élu-e-s du conseil
municipal lors de la séance du
15 décembre dernier. Toutes les
réponses sont publiées en ligne
afin que chacun puisse en
prendre connaissance en toute
transparence. Consultez la page
plouguerneau.bzh/questionsreponses

POURQUOI LE MUR
DE LA MAISON
COMMUNALE S’EST-IL
EFFONDRÉ ?
Suite à l’effondrement successif
de deux parties du mur
d’enceinte de la maison
communale, l’édifice a été
entièrement démoli par les
services
municipaux
lundi
dernier, le 13 décembre.
Explications sur plouguerneau.bzh

Jeudi 23 décembre 2021 - Yaou 23 a viz Kerzu 2021 | # 51

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS

COVID-19 | KLEÑVED KORONAVIRUS

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

Les fêtes de fin d'année sont là. Et pour se retrouver en famille ou
entre amis en réduisant les risques, tout le monde adhère aux checklists anti-Covid ! En plus des incontournables - vaccination, aération,
masque et lavage de mains - voici d'autres conseils simples et
pratiques à partager sans modération ! Bonne fêtes à toutes et tous :)

DASTUM AR RESTACHOÙ

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 23 décembre (impair)
● Zone A : jeudi 30 décembre (pair)

CONSEILS POUR DES FÊTES SANS COVID

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 27 DÉCEMBRE : potage*,
crudités bio, jambon sauce madère
& purée de légumes, yaourt au sucre
de canne bio.
MARDI 28 DÉCEMBRE : potage*,
salade de brocolis bio, fish & chips,
fromage et fruit.
MERCREDI 29 DÉCEMBRE : potage*,
crêpe au fromage, curry d’agneau &
petits pois, yaourt et crumble de fruits.
JEUDI 30 DÉCEMBRE : potage*,
poireaux, poisson pané sauce tartare
& blé bio à l’italienne, fromage bio
et flan chocolat.
VENDREDI 31 DÉCEMBRE : soupe
de tomate et vermicelles, lasagnes
végétales, fromage et donut.
SAMEDI 1ER JANVIER* : potage, foie
gras et son confit, magret de canard
& pommes pins, macarons.
DIMANCHE 2 JANVIER* : potage,
assiette anglaise, gibelotte de lapin
& garniture, galette des rois.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> LA MAIRIE fermera ses portes
exceptionnellement à 16h00 (au lieu
de 17h00) les 24 et 31 décembre
prochains.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réaménagement
des espaces verts
rue Croix-Neuve
> Réparations
diverses à la
chapelle de la
maison communale
> Remplacement
des éclairages de la
salle Owen Morvan

> Travaux d'entretien dans les écoles
> Entretien des
chaussées
> Entretien des
massifs de fleurs et
tonte de pelouses
> Débroussaillage
des chemins côtiers

> Installation de
défibrillateurs dans
les bâtiments
publics

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

TES VACANCES 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 11/14 ANS

POUR LES 14/18 ANS

JEUDI 23 DÉCEMBRE
> Accueil libre

JEUDI 23 DÉCEMBRE
> Sport en salle

13h30-17h | Espace jeunes

14h-17h | salle Jean Tanguy | Pass obl.

> Soirée de Noël* (24 pl.)

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
> Accueil libre

17h-22h30 | Espace jeunes | Pass obl.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
> Sport en salle

13h30-17h | Espace jeunes

LUNDI 27 DÉCEMBRE

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

> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

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

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

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

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
> Sport en salle
14h-18h | salle Jean Tanguy | Pass obl.

JEUDI 30 DÉCEMBRE
> Accueil libre

JEUDI 30 DÉCEMBRE
> Sport en salle

13h30-17h | Espace jeunes

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
> Sport en salle

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
> Accueil libre

> Soirée au choix* (24 pl.)
14h-18h | salle Jean Tanguy | Pass obl. 17h-22h30 | Espace jeunes | Pass obl.

14h-17h | salle Jean Tanguy | Pass obl. 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 directement à l’Espace jeunes).

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

BUDGET PARTICIPATIF
BUDJED-PERZHIAÑ

DONNEZ VIE À
VOS IDÉES !
Création d’une aire de jeux, installation de bornes de réparations de
vélos, aménagements de parkings
végétalisés, graff pour rendre visibles les visages des citoyens… le
Budget Participatif est l’occasion
pour chaque Plouguernéen-ne de
faire part de ses envies et idées
de projets répondant à l'intérêt
général (et dans la limite de l’enveloppe dédiée !). Lancement prévu le vendredi 14 janvier 2022.
D’ici là, vous pouvez consulter le
règlement officiel sur plouguerneau.bzh/budget-participatif-2022

LISTES ÉLECTORALES
ROLL AN DILENNERIEN

SIGNALEZ VOTRE
CHANGEMENT
D’ADRESSE !
Que vous déménagiez dans une
nouvelle commune ou dans la même,
vous devez signaler ce changement
d’adresse à la mairie.
Pour cela, remplissez directement le
formulaire (Cerfa n° 12669*02) sur
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024. Vous pouvez aussi
effectuer cette démarche directement
en mairie.
Pièces justificatives à fournir : carte
nationale d'identité ou passeport en
cours de validité ou expiré depuis moins
de 5 ans et justificatif de domicile de
votre nouvelle adresse à votre nom,
et datant de moins de 3 mois.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
EXPOSITION | DISKOUEZADEG

GWAREG AR MOR

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

OFFREZ DE
LA CULTURE

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

DR

Noël approche et vous n’avez
pas encore fait votre dernier
cadeau ? Vous manquez
d’idée ? Offrez un abonnement
à la Médiathèque de Plouguerneau. Avec un fonds de 29 000
livres, 5 200 CD et 2 000 DVD, un
accès à des ressources en
ligne et de nombreuses animations, l’abonnement à la Médiathèque est
un cadeau utile
à consommer
toute l’année !

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.
> L'artiste tiendra une permanence le lundi 27 décembre de 9h30 à
12h et mardi 28 décembre de 14h à 17h30 à l’Espace Armorica.
INFOS PRATIQUES
Exposition visible sur les temps d'ouverture de l’Armorica et dès l'ouverture billetterie le jour
d'un spectacle. Attention, l'Espace culturel est fermé jusqu’au 2 janvier 2022.

La Médiathèque ferme ses portes à
17h le 24 décembre puis du mardi
28 au vendredi 31 décembre.

Tous les rendez-vous
sur le portail culturel
de la Médiathèque
> mediatheque.plouguerneau.fr

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

CONCERT DE L’ENSEMBLE DIVERTIMENTO
DIMANCHE 9 JANVIER 2022 | 16H00 | CONCERT TOUT PUBLIC
Pour commencer l’année 2022 sous les meilleurs hospices, l’orchestre Divertimento, composé d’une partie des
élèves et des enseignants de l’École de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes, vous propose un concert de
musique classique. Dirigé depuis sa création par Pierre Lucasse, cet ensemble musical vous entraînera dans une
joyeuse et dynamique envolée, autour d’œuvres que vous aurez plaisir à reconnaître, et à entendre. Durée : 1h.

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.
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.

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.

OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU : n’ayant pas
récupéré la totalité des cotisations,
nous vous offrons la possibilité de
nous contacter afin de fixer un
rendez-vous pour le règlement de
celle-ci au 06 76 20 09 58. Le
montant est fixé comme suit :
Adhérents et sympathisants 26€,
pour les veuves 14€. L’assemblée
générale de la section aura bien lieu
le Dimanche 16 janvier 2022 (9h00 à
12h00) en salle des Associations de
Lilia à Plouguerneau. Rappel : les
mesures barrières seront de rigueur.
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).
LÉGENDE DE TRAINS prend ses
horaires de vacances à compter du
mercredi 22 décembre. Ouverture
mercredi, jeudi, vendredi, dimanche,
séances à 15h et 16h30. Fermé le 25
décembre et le 1er janvier.
Découvrez, en plus du son et

lumière,
l'animation
virtuelle
« spéciale Noël ». À très bientôt.
L'équipe vous souhaite de joyeuses
fêtes !
CELTIC-TRIP-NEDELEG
est
une
randonnée contée en breton de 2h
en plein air sur Lilia. Nous ferons un
tour d’horizon de 3000 ans, depuis
l’allée couverte jusqu’au B&B de
Virgin-Island, en passant par l’île des
Américains et celle des Saozons !
Nous vous donnons rendez-vous par
bon temps le jeudi 30 décembre à
15h00 sur Kervenni plage ! Les
inscriptions obligatoires se font par
mail à asso@keltik.bzh. NB : passe
sanitaire, masque et chaussures de
sport sont de rigueur ! Tarif (13/73) :
5€.
KELTIK-ASSO propose des cours
particuliers de conversation en
anglais, à destination des étudiants
qui préparent BAC, concours…
Pédagogie active à partir d’articles de
presse (CBJ, New York Times, etc.).
Tarifs : 20€ la séance de 90 min (1
séance de test). Tél : 06 98 75 05 55.
Inscriptions à asso@keltik.bzh. NB :
strict respect des règles sanitaires !
LES 3 CLOCHERS, section du
Grouaneg,
vous informe qu'elle
suspend ces activités la semaine du
27 au 31 décembre 2021. Cause
indisponibilité des salles.

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

entreprise et 50 % du temps à la
Maison Familiale). Renseignements
et informations au 02 98 84 21 58 ou
à mfr.st-renan@mfr.asso.fr ou sur
www.mfr-strenan.com

entrainement au Grouaneg de 15h à
17h. Dimanche 2 janvier : rugby sans
contact : décrassage au Grouaneg de
10h30 à 12h. Bonnes fêtes de fin
d’années à toutes et tous !

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

TENNIS CLUB PLOUGUERNEAU :
résultats
des
rencontres
de
championnat par équipe de +35 du
12 décembre : défaite du TC
Plouguernéen 1 contre le TC de
Landerneau 2 score : 4/2. Défaite du
TC Plouguernéen 2 contre le TC de
Gouesnou 4 score : 4/1. Victoire du
TC Plouguernéen 3 contre le TC de
Bohars 2 score : 3/2. Victoire du TC
Plouguernéen 4 contre le TC de
Milizac 1 score : 5/0. Prochaine
rencontre, le 16 janvier 2022 : TC
Plouguernéen 1 contre le TC de
Gouesnou 1 à Plouguerneau. TC
Plouguernéen 2 contre le TC de Brest
Penfeld Buc 1 à Brest. TC
Plouguernéen 3 contre le TC de Saint
Pabu-Plouguin à Plouguerneau. TC
Plouguernéen 4 contre le GDR de
Guipavas 7 à Guipavas.

ÉCOLES | SKOLIOÙ
LA MAISON FAMILIALE DE ST
RENAN, 4 route du Mengleuz,
organise le samedi 29 janvier 2022
de 9h à 17h une journée « portes
ouvertes » afin de présenter ses
différentes filières de formations par
alternance (50 % du temps en

SPORTS | SPORTOÙ
RUGBY CLUB DE L’ABER : jeudi 23
décembre : M18-M16-M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
15h à 17h. Mercredi 29 décembre :
M18-M16-M14-M12-M10
:

Les 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.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Vidéoprojecteur et/ou écran de projection. Projecteur
seul : 5€ la soirée/ journée ; 8€ le week-end ; 20€ la
semaine. Écran : 5€ . Chèque de caution et photocopie de
votre carte d’identité. Tél : 06 71 23 93 06. Je peux me
déplacer dans les environs de Plouguerneau (20km).
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 € par mois. Environs de
Plouguerneau. Contact : 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.
> Terre de jardin à débarrasser 35m3 environ sur la
commune de Plouguerneau. Tél : 06 71 44 33 13.

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 le
lundi 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 !

DE LA BOUCHE À L’OREILLE : pour les
fêtes de fin d’année, le restaurant
vous propose des formules à
emporter. Pour la Saint Sylvestre,
avant le 28 décembre. Réservation
au 02 98 03 70 96 ou via Facebook :
www.facebook.com/
delabouchealoreilleplouguerneau/

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. Ouverts le
24/12 de 8h à 14h et fermés le 25 et
le 26/12.

BZZZT CAFÉ : Pour les vacances de
Noël, ouvert tous les jours jusqu'au
31/12. De 14h à 19h savourez nos
chocolats chauds et gourmands, la
sélection de vins, la bière de Noël à la
pression et cookies maison . Le coin
boutique cadeaux-déco pour se faire
plaisir. Une pause détente face à
l'Aber Wrac'h !

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

BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA
pensez à passer vos commandes
pour le Nouvel An pour le mardi 28
décembre. Les premières galettes
des rois arrivent dès le dimanche 26
décembre. Le thème de nos fèves est
« Les Phares de Plouguerneau »
photographiés
par
Dominique
Cardinal de « Passion Photos ». Nos
horaires pour ce week-end : vendredi
24 décembre de 6h30 à 13h et de
14h à 18h. Le samedi 25 décembre
de 7h à 13h, fermé l'après-midi. La
boulangerie sera fermée le samedi
1er janvier. Joyeux Noël !

HUÎTRES LE-CHA : producteur
d’huîtres creuses à Landéda, la
boutique sera ouverte 6J/7 pour les
fêtes de fin d'année, aux abords du
Port de L’Aber-Wrac’h (175 route de
Doenna),
le distributeur 7J/7 à
Lannilis. Pensez à commander au 06
79 36 65 28.
PIE NOIR & Cie : magasin à la ferme
ouvert les jeudis 23 et 30 décembre
de 17h à 18h30 ou sur réservation 06
84 15 04 56. Joyeuses fêtes !
CAMION PIZZA VERT est présent au
bourg le mardi et samedi, le vendredi
au Grouaneg, le dimanche à Lilia dès
18h30, livraison possible le weekend. Réservation conseillée en
journée au 06 07 61 85 29.

BOULANGERIE MAISON HENRY :
toute l'équipe vous souhaite de
savoureuses fêtes de Noël. Afin de
vous garantir le meilleur service,
merci de passer commande avant le
lundi 27 décembre 12h pour le
Nouvel An. Fermeture exceptionnelle
le mardi 28 et ouvert le mercredi 29,
jeudi 30 et vendredi 31 décembre de
6h30 à 19h30, samedi 1er janvier
ouvert de 7h à 13h, fermé l'après
midi. Les galettes des rois seront au
magasin dès le dimanche 26 décembre.
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 : Joyeuses fêtes de fin d’année
à toutes et à tous. En cette période,
votre conseiller immobilier SAFTI
Gwilherm Bizec, se tient à votre
disposition pour vous accompagner
dans votre projet immobilier.
Bénéficiez d’une estimation gratuite
de votre bien au 06 34 41 07 68 ou
gwilherm.bizec@safti.fr
RÉFLEX-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
STUDIO
AOUR
:
duo
de
photographes basées près des Abers,
on propose des reportages de
mariages et autres événements, des
séances couple, familles, nouveauné,
grossesse,
allaitement...
Professionnel.les, pensez à nous !
Pour Noël, pensez aux cartes
cadeaux pour offrir une séance !
Contact : www.studio-aour.com
SANTÉ | YEC'HED
Dr CONSTANCE NOLLET : à partir du
27 décembre 2021, les consultations
du Dr Nollet auront lieu dans le
nouveau cabinet médical situé au 2
rue Méchou Brignou 29880 Lilia,
Plouguerneau (à côté de la salle de
sport Owen Morvan à Lilia). Bonnes
fêtes de fin d'année !

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 09 | 01

> 14 | 01

> 14 | 01

Concert de l’ensemble Divertimento
16h | Espace Armorica
Gratuit & pour tous. Voir p.4

Vœux 2022
18h | Page Facebook
Vœux du Maire en vidéo.

Lancement du Budget Participatif
18h | plouguerneau.bzh
À partir de 16 ans.

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 : 24/12 : veillée de Noël, messe à 18h30 à
Plouguerneau. 25/12 : nativité du Christ, messe à 10h30 à
Plouguerneau. 26/12 : sainte famille, messe à 10h30 à Lannilis.

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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