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55 ANS D’AMITIÉ, ÇA SE FÊTE !

DES MOTS DOUX
POUR LA ST VALENTIN

ABAOE 55 BLOAZ EZ OMP MIGNONED VRAS, NI BRETONED
PLOUGERNE HAG ALAMANED EDINGEN-NECKARHAUSEN !

Si vous passez en
cœur de bourg ce
lundi, levez le nez
en direction du
panneau
lumineux : un message d’amour vous
est peut être adressé…

La commune de Plouguerneau célèbrera cette année 55 ans de jumelage
avec Edingen-Neckarhausen, et a invité, comme tous les cinq ans, la
population de notre ville jumelle à venir fêter avec nous l’amitié profonde
qui ne s’est jamais démentie depuis plus d’un demi-siècle. L’an prochain,
en juillet 2023, ce sont nos amis allemands qui nous recevront sur les rives
du Neckar pour les festivités retour, qui coïncideront d’ailleurs avec le
1250ème anniversaire de l’existence de Neckarhausen.
Après ces deux années de pandémie, nous serons particulièrement heureux
d’accueillir nos amis allemands du 5 au 9 juin 2022 et de fêter cet
anniversaire avec eux. Au programme : renouvellement de notre charte
d’amitié, rencontres sportives, artistiques et musicales, participation au défi
des ORNI*, ainsi que découverte de notre belle région.

ALIMENTATION
DURABLE : REJOIGNEZ
LA FABRIK-À-PAT !

ENSEMBLE SINON RIEN !
Municipalité et Comité de Jumelage travaillent de concert pour mener à bien
ce projet. Nous ferons appel aux associations partenaires mais aussi à toutes
celles qui souhaitent participer à ces festivités. Les commerçants seront
associés afin de permettre à nos amis de découvrir les spécialités locales.
Deux chorales sont à l’origine du jumelage. Une chorale éphémère va se
mettre en place ici et de l’autre côté du Rhin pour préparer ensemble la
soirée musicale ainsi que l’office religieux du dimanche de Pentecôte.
Première répétition le mercredi 23 février, à 20h, à la salle paroissiale de
Plouguerneau.
L’hébergement de nos convives allemands au sein de familles
plouguernéennes a permis de tisser des liens étroits entre nos deux
populations. Nous faisons donc appel à tous pour perpétuer cette tradition.
Enfin, nous aurons besoin de bonnes volontés pour nous aider pendant les
festivités. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Cette belle aventure
qu’est le jumelage n’est possible que grâce à l’investissement de tous.
> Contact : plouguerneau.edingen-neckarhausen@laposte.net
*ORNI = Objet Roulant Non Identifié

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Pour co-construire le plan
d’action
de
son
Projet
Alimentaire de Territoire (PAT),
la mairie de Plouguerneau
compte s’appuyer sur sa Fabrikà-PAT. Lors de ce premier
atelier, les habitants participants
renoueront avec leurs sens
grâce à une séance de
dégustation. De quoi les aider à
réfléchir et à partager des idées
d’actions autour de l’éducation
à
l’alimentation
durable.
Rendez-vous donc ce samedi 12
février de 10h00 à 12h00 à la
cantine de l’école du Petit
Prince.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS

PARTICIPATION CITOYENNE | PERZHIADUR AR GEODEDOURIEN

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

Vous verriez bien une aire de jeux là ?
Un jardin partagé ici ? Une œuvre d'art
sur telle place ? Une idée de service
pour les voisins ? Bref, osez proposer
vos idées au Budget Participatif ! Vous
avez jusqu’au 25 février prochain pour
déposer votre projet.

DASTUM AR RESTACHOÙ

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 10 février (pair)
● Zone B : jeudi 17 février (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 14 FÉVRIER : potage*,
carottes râpées, escalope de volaille
panée & poêlée forestière, liégeois
au chocolat.
MARDI 15 FÉVRIER : potage de
légumes bio, crêpe forestière*, bœuf
bourguignon Label Rouge & pâtes
bio, fromage et fruit.
MERCREDI 16 FÉVRIER : potage*,
salade aux 3 fromages, chipolatas
grillée & semoule bio, fromage blanc
bio aux fruit.
JEUDI 17 FÉVRIER : potage*, salade
mesclun bio aux lardons et dés de
féta, cuisse de poulet grillée &
pommes dauphines, beignet.
VENDREDI 18 FÉVRIER : velouté de
légumes bio* au fromage fondu,
tarte aux oignons*, haricots blancs
bio à la catalane & brocolis au jus, far
breton bio fait maison
SAMEDI 19 FÉVRIER* : potage,
cervelas, sauté de dinde forestière &
riz bio, fromage et fruit.
DIMANCHE 20 FÉVRIER* : potage,
feuilleté de Saint-Jacques, rosbeef &
garniture, forêt noire.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> PERMANENCE GENDARMERIE au
poste de la police municipale de
Plouguerneau (11, place de l'Europe)
ce jeudi 10 février de 9h à 13h.

BUDGET PARTICIPATIF : OSEZ !

Citoyens de 16 ans et plus, associations,
commerçants, collectifs… Le plus grand
nombre d’entre vous peut participer au
Budget Participatif dès lors que votre projet concerne toute la
commune de Plouguerneau ou l'un de ses quartiers.
OÙ DÉPOSER SON PROJET ?
Pour déposer un projet au Budget Participatif, rendez-vous sur le
formulaire en ligne ouvert à l’adresse urlz.fr/hndf. Si vous n'êtes pas
à l'aise avec l'ordinateur, passez à l’accueil de la mairie récupérer un
dossier papier, aux jours et heures d’ouverture.
Toutes les informations utiles pour construire un projet recevable et
comprendre les différentes étapes du Budget Participatif sont
expliquées dans le dépliant disponible sur plouguerneau.bzh/budgetparticipatif-2022 et à l’accueil de la mairie.
FAITES-VOUS ACCOMPAGNER !
Pour celles et ceux d’entre vous qui hésitez encore, la mairie reste à
votre disposition pour répondre à la moindre de vos questions et/ou
pour vous aider dans l’élaboration de votre dossier. Mais pour ça,
dites-le nous au 02 98 04 71 06 ou à mairie@plouguerneau.bzh

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST EN COURS
> Entretien des
massifs et des
chemins communaux
> Confection de
bacs de culture
> Nettoyage des
accotements de
chaussée

> Peinture des
locaux de la police
municipale
(dispositif « Argent
de poche »)
> Finalisation de
l'étude rénovation
énergétique des
deux écoles

ÇA VA DÉMARRER
> Pose d'un portail
au site archéologique d'Iliz Koz
> Renouvellement
de panneaux de
signalisation

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
APPEL À PROJET | GALV DA RAKTRES

SOUTIEN FINANCIER
AUX ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
KEVREDIGEZHIOÙ

L’État contribue au développement de la vie associative au travers
notamment d’un soutien financier au titre du Fonds pour le
Développement de la Vie Associative (FDVA). Depuis 2018, ce fonds
comporte un second volet - le « FDVA 2 » - qui accorde des
subventions à des associations pour les soutenir dans leur
fonctionnement et/ou dans leurs projets innovants.

Comme chaque année, la mairie
consacre une enveloppe
budgétaire sous forme de
subventions versées aux
associations. Voici le calendrier
retenu pour la campagne 2022 :

CALENDRIER DES
DEMANDES DE
SUBVENTION 2022

●

LANCEMENT LE 1ER FÉVRIER 2022
Les associations peuvent répondre à l’appel à projet « FDVA 2 »
depuis le mardi 1er février 2022. La demande de subvention est à
compléter
en
ligne
via
la
plateforme
lecompteasso.associations.gouv.fr, y compris les pièces demandées.

●
●
●

Date limite de retour des dossiers
> lundi 7 mars 2022 à 23h59

●

17 février 2022 : retrait du
dossier en mairie ou sur
www.plouguerneau.bzh
27 mars 2022 : date limite
de dépôt du dossier en mairie
avril 2022 : instruction des
dossiers
25 mai 2022 : délibération
en conseil municipal
juin 2022 : notification des
décisions

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

SUITE DU PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER
POUR LES 9/11 ANS

VENDREDI 18 FÉVRIER
> Piscine* (16 pl. & pass exigé)

MERCREDI 16 FÉVRIER
> Sport en salle (pass exigé)

13h30-18h | Espace jeunes

14h-18h | salle Jean Tanguy

10h-12h | salle Jean Tanguy

POUR LES 14/18 ANS

JEUDI 17 FÉVRIER
> Karting**** (16 pl. & pass exigé)

POUR LES 11/14 ANS

LUNDI 14 FÉVRIER
> Sport en salle (pass exigé)

MERCREDI 16 FÉVRIER
> Tir-à-l’arc**** (12 pl.)

LUNDI 14 FÉVRIER
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

MARDI 15 FÉVRIER
> Sport en salle (pass exigé)

14h-18h | salle Jean Tanguy

MARDI 15 FÉVRIER
> Accueil libre

13h-17h | Espace jeunes

VENDREDI 18 FÉV.
> Accueil libre
13h30-18h | Espace
jeunes

13h30-18h | Espace jeunes

13h30-18h | salle Jean Tanguy

MER. 16 & JEU. 17 FÉVRIER
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

POUR PARTICIPER, 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.
Info : 09 61 35 30 52 ; espacejeunes@plouguerneau.bzh

*, **, ***, **** : activités sur inscription et payantes
(voir grille tarifaire sur le site de la mairie ou à l’Espace jeunes)

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

GABUZOMEU

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

JEUDI 17 FÉVRIER | 15H & 18H | CINÉ CONCERT | DÈS 5 ANS

CONVERSATION
PHILOSOPHIQUE
mercredi 16 février | 18h00
Qui est l'animal ? Donnons-nous
une heure entre humains pour
pénétrer le silence des bêtes.
Ouvert à tous.

ÉCHANGE DE LECTURE
DR

jeudi 17 février | 10h-12h
Ce ciné-concert destiné à tous les publics, associe scénographie
loufoque et poétique, musique bricolée et courts-métrages
d’animation de Piotr Kamler. Dans la peau d’un Shadock, entouré
d’une large cage métallique et d’objets en suspension, Gregaldur
s’imagine en interprète un peu fou et imprévisible. Cette
proposition atypique rend hommage au GRM, le « Groupe de
Recherche Musicale », fleuron de la culture visuelle et musicale
française et internationale, de 1960 à 1975.

INFOS PRATIQUES

Rejoignez le groupe de lecture
pour échanger à propos du livre
« Fille » de Camille Laurens.

RENCONTRE AVEC...
samedi 19 février | 10h-12h
Louis Grall vient présenter son
roman « Le nageur d'Aral »
publié
aux
éditions
La
Manufacture de livres. Venez
échanger avec lui !

Par Gregaldur. Durée : 40 min. Tarif : 6€/4€/10€ (duo un adulte + un
enfant). Réservation à l’Armorica ou à l’Office de tourisme ou sur
billetterie.espace-armorica.fr

Vernissage de l'exposition
« Ils remontent le temps » le
25 février à 19h dans le hall
de l'Armorica !

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

ILS REMONTENT LE TEMPS

Durée : 1h. Tarif : 10€/8€/6€
-12 ans. Réservation à
l’Armorica ou à l’Office de
tourisme ou sur
billetterie.espace-armorica.fr

VENDREDI 25 FÉVRIER | 20H30 | CONCERT-CONFÉRENCE | TOUT PUBLIC
Accueillis en résidence en février 2021 à l’Armorica, Lionel, Dorian et Xavier vous présenteront ce récit musical, poétique
et scientifique, né de la campagne océanographique Acclimate. Dans cette proposition visuelle, textuelle et musicale,
vous prendrez place à bord du Marion Dufresne, pour une immersion dans les cinquantièmes hurlants. Un voyage d’une
heure où le sensible et poétique se mêleront au contenu scientifique et aux enjeux de la recherche en climatologie.

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.

FAMILLES RURALES : Nouveau !
Stage bricolage pour enfants entre 8
et 10 ans, les mercredi 16 et jeudi 17
février de 14h à 17h. Tarif identique
au centre de loisirs. Nombre de place
limité. Ce stage se déroulera à
l’Antr’temps à la maison communale.
Réservation au 02 21 09 21 34 ou à
afrplouguerneau.evs@gmail.com

P.A.S. : braderies le jeudi 10 février
et le samedi 19 février, de 9h à 12h,
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 vigueur. Dépôts le jeudi
10 et sur rendez-vous au 1 Kenan
Uhella (maison communale). Contact :
06 73 52 90 23.

CELTIC-TRIP-IMBOLC
est
une
randonnée contée en plein air à Lilia,
où nous ferons un tour d’horizon
historique de 3 000 ans, depuis le
Dolmen jusqu’à Virgin-island en
passant par les îles, des Américains
et des Saozon, etc. Nous vous
donnons RDV ce samedi 12 février
de 15h à 17h, à Kervenni-plage. Les
inscriptions sont obligatoires par mail
à keltikasso@yahoo.com. Tarif : 5€. 9
places maximum.

ADIMPLIJ : ateliers Plijadur samedi
12 février de 14h à 17h avec STAMP,
gravure sur tétrapack et collographie
(technique alternative de gravure à
partir de carton et collage de
matériaux ). Samedi 19 février de
14h à 17h30, venez créer et coudre
votre poupée à partir de chaussettes
avec Marie-Laure « d’un meuble, une
nouvelle Histoire ». Ces ateliers ont
lieu à la maison de la mer au
Koréjou. Tarif : 10 € / pers adulte et
enfant à partir de 8 ans. Infos et
réservations au 06 01 73 43 02 ou
adimplij@gmail.com

KELTIK ASSO propose des cours
particuliers de conversation en
anglais, à destination de étudiants
qui préparent le BAC, les concours,
etc. Pédagogie active à partir
d’articles de presse (CBJ, NY Times…)
Tarifs : 20 € / séance de 90 min (1
séance de test). Tél. : 06 98 75 05 55.
Inscriptions à keltikasso@yahoo.com
Respect des règles sanitaires !

site d'Iliz Koz est à la fois témoin de
la vie religieuse à la fin du Moyen
Age et de la catastrophe naturelle
que fut l'ensablement du littoral
léonard et nord-atlantique aux XVIe,
XVIIIe siècles. Un itinéraire jalonné
invite le visiteur à passer par l'enclos,
l'église, la chapelle des Parscau,
l'ossuaire,
la
stèle
gauloise
christianisée, les tombes des
chevaliers, des prêtres, les dalles à
caravelle et ancre, les blasons, la
ruelle, le presbytère et le légendaire
d'Iliz Koz. Ouvert tous les dimanches
de 14h30 à 17h30 ou sur rendezvous auprès de l’Office de tourisme
au 02 98 04 70 93.
ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS
DU FINISTERE, secteur Plabennec,
Lesneven, Plouguerneau : invite ses
adhérent(e)s et sympathisants à
notre rencontre amicale qui aura lieu
au Drennec le 13 février à 14h, salle
les
châtaigniers.
Nous
vous
attendons pour partager un moment
d’amitié et d’information. Les
personnes désireuses de connaître
l’association peuvent y participer.
Pass vaccinal obligatoire et carte
d’identité. Inscriptions pour le 11
février : 02 98 40 74 84. (Mme Le Hir)

ILIZ KOZ : site médiéval au Streat an
Iliz (près de la poterie Nannick), le

LÉGENDE DE TRAINS

VOUS FEREZ BIEN UN
PETIT TOUR EN TRAIN ?

Ouvert les mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche jusqu'au 6 mars.
Séances à 15h00 et à 16h30.
Entrée : 4€/gratuit -6 ans. Adresse : 22
rue de Lannilis 29880 Plouguerneau.
Contact : 06 70 36 52 38

L’association Légende de trains a repris ses horaires de vacances scolaires depuis le 9 février. L’occasion de
visiter un site unique en Finistère : avec près de 300 maquettes, le réseau de trains est constitué d'un ensemble
de près de 20 m de long. Zzone industrielle, grande ville, montagnes enneigées, village, aérodrome se succèdent
dans un magnifique décor, entièrement réalisé à la main par les bénévoles. De quoi plonger le visiteur dans un
univers proche de la réalité. Dernière création à découvrir : le phare de l'île Vierge d’1,20 m de hauteur réalisé
en 3D par Bernard Grandmontagne. Vertigineux !

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ÉCOLES | SKOLIOÙ

SPORTS | SPORTOÙ

DIWAN PLOUGERNE au Grouaneg :
Kig ha farz + Veg ha farz à emporter,
salle Louis Le Gall dimanche/
Sul 27/02. Fait maison avec des
produits locaux/ Fardet war al lec'h
gant boued ar vro evel-just ! 12€
adulte / 6€ enfant. Réservation/
Urzhprenañ : 06 51 75 45 38. Ken ar
c'hentañ !

ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
12/02 : U6, U7, U8, U9 : entraînement
à 10h30. U11 : voir site. U14 : repos.
U16 : voir site. 13/02 : seniors A :
coupe du Conseil Départemental reçoit l'AL Coataudon à 15h00.
Seniors B : repos. Seniors C : repos.
Loisirs : repos.

ÉCOLE DU PETIT PRINCE : les
nouvelles inscriptions pour la rentrée
de septembre 2022 sont possibles
pour les enfants nés en 2019 et en
2020. Prenez rendez-vous auprès de
la directrice au 02 98 04 73 52 ou au
06 47 10 90 40 ou à
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh

RUGBY CLUB DE L’ABER : Pas de
rugby du 7 au 13 février pour l’école
de rugby. Reprise le mercredi
16 février pour les M10-M12-M14.
De 17h00 à 18h30. 12/02 :
M12 : stage au Grouaneg, prendre
contact avec votre éducateur Pascal.
13/02 : rugby sans contact : pas
d’entrainement. Reprise le 20 février.

DANS LE VENT D’OUEST propose un
atelier bien-être « Qi Gong du
Printemps » animé par Pierre Yves
Creignou le dimanche 20 février de
10h à 12h au complexe sportif de
Touroussel, route de Milizac à BourgBlanc. Tarif : 10€. Pass sanitaire
obligatoire. Informations par mail à
dansleventdouest@gmail.com
MESSES | OFERENNOÙ
MESSES : samedi 12 février : messe à
18h00 à Lilia. Dimanche 13 février :
messe à 10h30 à Lannilis. Accueil
paroissial : mardi-jeudi-samedi de 10h
à 11h30.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Corse, Propriano, appartement cosy à 600m des plages.
Idéal pour 5 personnes, tout équipé, climatisé, place de
parking, 2 chambres, terrasse. Location d’avril à octobre
de 530€ à 850€ la semaine. Tél : 06 63 08 16 94.
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Plants de choux de fourrage. Tél : 07 88 30 97 74.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> L'hôtel Spa Baie des Anges **** recrute pour la saison
2022 : réceptionniste Polyvalent (H/F), barman/serveur
polyvalent (H/F), femme de chambre (H/F). 2 jours de
repos consécutif, horaires continus matin ou soir, CDD
d'avril à octobre. Envoyez votre candidature à
contact@baiedesanges.com
> L’Office de tourisme du Pays des Abers recherche une
personne pour l’entretien de leurs locaux (Plouguerneau,
Lannilis et Aber Wrac’h) et de l’écogîte de l’île Vierge.
Contrat de février à juin. Horaire variables. Contrat de
12h/semaine. Conditions : expérience exigée, horaires
variables, le poste requiert une bonne condition physique
(bateau, accès à la lanterne, transport de charges…).
Merci d’envoyer votre candidature à Office de tourisme
du Pays des Abers - 1 rue Jean Tromelin - 29870 Lannilis
ou sur louboutinanne@abers-tourisme.com

AUTRE | ALL
> Je recherche une location pour le printemps petite
maison 3/4 pièces avec jardinet ou appartement en rezde-chaussée pour un couple de retraité à Plouguerneau
ou aux alentours (cause vente de la location actuelle).
Tél : 06 10 22 46 84.
> JH de Plouguerneau cherche petit terrain à prix
raisonnable pour construire et vivre à Plouguerneau. Tél :
06 67 09 65 46.
> Recherche sur St-Michel parcelle pour projet agricole,
surface maxi 1 000 m², si possible viabilisée. Tél : 06 18
95 74 94.
> Urgent cherche pâture pour un petit poney (1m20) pour
entretenir parcelle. Me contacter au 06 35 41 52 11.
> Je vous propose de m'occuper de votre intérieur avec
plaisir, compétence et sérieux. Règlement CESU si
souhaité. Possibilité de vous aider à créer votre CESU
employeur sur le web. Remboursement immédiat par
l'état de la moitié de la dépense. Au plaisir de travailler
pour vous ! Tél : 07 53 78 46 94.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de
math, niveau collège et lycée. Tél : 06 46 53 86 97.
bruno.lhostis@laposte.net

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

POUR VOS ACHATS AYEZ LE
RÉFLEXE LOCAL !

Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez trouver à Plouguerneau.
L'achat local est un geste qui fait toute la différence !

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
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation, placo. Tél : 06 60
52 41 80.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02
ou jmpich@orange.fr
ROUDAUT
PASCAL,
microentrepreneurs : taille de haies,
massifs,
fruitiers,
nettoyage

parterres , élagages, etc. TVA 0%.
Tél : 06 23 29 18 17.
BAR HA GWIN : Saint-Valentin ?
Découvrez notre sélection de
bouteilles porteuses de messages et
de lichouseries aux couleurs de
l'Amour ! Vendredi 11 février, à 20h
30, karaoké. Inscription sur place dès
18h. Samedi 19 février, à 14h,
concours de dominos. Et à 20h30,
concert reggae-dub avec Gurvan
(conditions normales d'accueil).
LE LIZEN : La crêperie vous accueille
pendant les vacances scolaires tous
les jours sauf le mercredi, de 12h à
13h45 et de 19h à 20h30. Réservation
conseillée au 02 98 04 62 23.
ÉPICERIE DE LILIA : tu trouves de
tout + sourire d’enfer ! Pains
artisanaux,
viandes, légumes,
crèmerie direct de la ferme. Epicerie
fine. Breizh Snack, p’tit déj’. Location
de vélos toute l'année. Du mardi au

samedi de 8h à 12h30 et de 16h à
19h, dimanche de 8h à 12h30.
Attention ! Du 5/07 au 21/08 : 7/7j
de 8h/19h - RDV FB.
SAFTI : vente/achat en toute sérénité
au 06 34 41 07 68 ou
gwilherm.bizec@safti.fr Pour vous
accompagner dans votre projet, je
mets
à votre
service
mes
compétences professionnelles : pour
bien vous conseiller, produire une
estimation gratuite et juste, diffuser
votre bien, réaliser un suivi
personnalisé.
IMMOBILIER - ANNE-FRANÇOISE
MANACH CAPIFRANCE : Envie de
bien vendre ? Profitez de mon
accompagnement personnalisé dans
votre projet immobilier : estimation
gratuite, mise en valeur de votre
bien, conseils avisés,… au 06 81 48
42 92 ou af.manach@capifrance.fr
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