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avant l’arrivée
de la Redadeg
> 12/05/2018

LECTURE BIM DIGITAL
Le 12 mai, Plouguerneau est en fête avec l’arrivée de la Redadeg. A cette
occasion, la médiathèque sera ouverte toute la journée du samedi et propose
plusieurs animations gratuites en lien avec le bilinguisme et la musique.
Découvrez-les !
SÉANCE DE KAMISHIBAI | À 10H30
La médiathèque vous propose une séance de kamishibai en breton le samedi
12 mai à 10h30. Aussi appelé théâtre d’images, le kamishibaï est une technique
de conte d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un castelet
(ou butaï) en bois à trois portes. Le « fondu-enchaîné » provoque auprès des
enfants des émotions différentes d’un livre que l’on ouvre page après page. Ils
rentrent ainsi dans un monde imaginaire riche tout en écoutant un texte dans
une langue nouvelle. Les contes présentés lors de cette séance ont été traduits
par le SKEd et An Oaled dans le cadre d’un appel à projet de l’association « Ar
Redadeg ».
FOND DOCUMENTAIRE EN BRETON | 10H À 12H & 14H À 17H
La médiathèque dispose près de 500 documents disponibles en bilingue ou en
breton (livres jeunesse et adulte, périodiques, CD, DVD,...). Pour la Redadeg, une

sélection composée de livres pour adultes et enfants en breton et de revues
comme #brezhoneg et Rouzig, est proposée.
EXPOSITION « MUSIKAN » D’ÉRIC LEGRET | 10H À 12H & 14H À 17H
Musiques populaires du monde, jazz, rock... Le sujet « Musikan, Bretagne sur
scène » est en perpétuelle évolution, s’enrichissant de nouvelles photographies
au gré des concerts et festou-noz, des enregistrements d’albums, des
commandes de productions musicales ou de magazines. Difficile de résumer
sans frustration, en une trentaine d'images, toute la richesse et la diversité de
la scène musicale bretonne et de ses invités ! Voyons plutôt ici une suite
d'émotions glanées devant des scènes, petites ou grandes, très éclairées ou
dans la pénombre...

Depuis
début
avril, votre BIM
est uniquement
consultable via la
bibliothèque
digitale de la mairie, hébergée
sous Calaméo. Ceci n'est que
transitoire. Le temps pour nous
de travailler la page dédiée à
cette publication sur le nouveau
site web et de refondre la
newsletter.

PROCHAIN « RENDEZVOUS DU GROUANEG »
L’association « Les rendez-vous
du Grouaneg », vous donne
rendez-vous le 4 mai à partir de
19h au bar associatif à la maison
des sources. Au programme : de
la musique ! Des grands
classiques du rock 70's - The
Rolling Stones, Clapton, Neil
young, Creedence clearwater ;
...mais aussi du Souchon. Que du
bon ! Le tout en acoustique,
pour ménager nos oreilles !
Venez nombreuses et nombreux
applaudir Jean-Yves et Norbert.
Et comme d'habitude, il y a de
quoi se restaurer sur place avec
grillades et crêpes desserts.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : vendredi 4 mai (impair)
● Zone B : jeudi 10 mai (pair)

LUNDI 7 MAI : potage, quiche lorraine,
burger de veau & haricots verts
persillés, fromage et fruit.
MARDI 8 MAI : potage, terrine océane,
jambonnette sauce périgourdine & pdt
grenaille, liégeois vanille-caramel.
MERCREDI 9 MAI : potage, salade de
pdt et thon, poisson pané sauce
tartare & courgettes braisées, fromage
et fruit.
JEUDI 10 MAI : potage, salade
antillaise, paleron braisé & pommes
röstis, flan au chocolat.
VENDREDI 11 MAI : potage, achard de
légumes, dos de colin à la normande &
brunoise provençale, riz au lait.
SAMEDI 12 MAI : potage,
pamplemousse, bœuf aux carottes &
jardinière de légumes, fromage et
compote.
DIMANCHE 13 MAI : potage, salade
lyonnaise, escalope de poulet à la
crème & garniture, pâtisserie.

> Ligne 20 « Plouguerneau-Brest » : en
raison du nouvel aménagement route
de Kervenni, l’arrêt «PlouguerneauLilia» est déplacé à «Plouguerneau
Streat al Leach» du samedi 28 avril au
vendredi 6 juillet 2018 inclus.

Vous avez surement découvert une esquisse du projet
d’aménagement de la rue Saint Exupéry dans le dernier numéro du
magazine municipal. Débutés le 1er mars et réalisés en régie, les
travaux ont aujourd’hui bien avancés. Faisons un point d’étape !
Desservant l’école du Petit Prince et le supermarché Carrefour, la rue
Saint Exupéry a subit au fil des ans des modifications successives sans
forcément de cohérence générale. Parce que c’est un axe très
fréquenté, il était temps d’agir en proposant un aménagement qui
sécurise les déplacements de tous quel que soit leur mode.
Côté réalisations, les bordures sont terminées : les poteaux en chêne
ont été installés verticalement à des hauteurs différentes et mariés à
des gabions (blocs métalliques grillagés contenant des pierres).
L’ensemble est esthétique et durable. Les premières plantations ont
déjà trouvé leur place et apportent une touche végétale bienvenue.
L’enrobé a également été coulé.
Des rembardes en bois seront prochainement installées. Elles
viendront compléter le dispositif de sécurisation de ce cheminement
doux emprunté notamment par les enfants pour se rendre à la
garderie et/ou à l'école.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Enrobé coulé rue
St Exupéry et rue
d’Armorique ;
> Nettoyage des
massifs du bourg
de Plouguerneau ;
> Vérification des
alarmes incendie
dans les bâtiments
communaux.

> Réaménagement
de la route de
Kervenni ;
> Travaux de mise
en accessibilité de
la mairie ;
> Pose d'un double
WC près de l'école
Saint-Joseph.

> Mise en place de
panneaux de
signalisation dans
les ports ;
> Pose de
panneaux solaire
au club nautique au
Korejou.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

KBA #6 - STARTIJENN - HIKS - TEIR - TCHIKIDI| SAMED 12 MAI | 20H30-2H30

Stage BD avec l’EJ
vendredi 4 mai | 9h à 15h

Une soirée exceptionnelle vous est proposée à l’Armorica le samedi 12 mai
à l’occasion de l’arrivée de la course « Ar Redadeg 2018 » à Plouguerneau !
Dès 20h30, la Kreiz Breizh Akademi (KBA) ouvrira la soirée. Programme de
formation, la spécificité de KBA réside dans le fait qu’elle s’appuie sur
la transmission des règles d’interprétation de la musique modale (échelle,
rythme, variation) et sur la musique populaire bretonne. La langue utilisée
dans les formes chantées est la langue bretonne dans ses variantes locales
(celle du kan ha diskan et des gwerzioù).
Suivra ensuite le fest noz à partir de 22h avec pas moins de 4 groupes pour
danser jusqu’au bout de la nuit : Startijenn, Teir Vannetais, Hiks et Tchikidi.
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 2€ ; gratuit pour les - 12 ans. Programme complet sur plouguerneau.fr.

La médiathèque s’associe avec
l’Espace jeunes et propose pour
les 11-18 ans, un stage BD animé
par Tamas Turzo sur le thème de
« La fête ». Rendez-vous à la
médiathèque le matin et à
l’Espace jeunes l’après midi.

Rdv du numérique
EXPO| PAR LOÏC RIOU | DU 2 AU 30 MAI

samedi 12 mai | 14h à 17h

C’est après avoir bourlingué en différents pays et plus spécialement en
Afrique que l’artiste décide de s’adonner à la peinture. Il privilégie les tons
chauds, les toiles gaies, les scènes enjouées... A travers ses personnages
bretons, l’artiste souhaite rendre hommage à sa culture.

Avec votre abonnement à la
médiathèque, vous pouvez
accéder gratuitement à une
offre de ressources en ligne,
proposées par la Bibliothèque
Départementale du Finistère.
Venez les découvrir !

INFOS PRATIQUES
Visible sur les horaires d'ouverture de l'Armorica : le mercredi et vendredi de 14h
à 18h, et dès l'ouverture de la billetterie le jour d'un spectacle.

Conférence
vendredi 18 mai | 18h

Conférence sur le sauvetage en
Méditerranée avec la journaliste
Lucie Lautrédou.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIR ABCD « LA
PLUME » : des bénévoles vous aident
dans la rédaction de courriers
personnels ou administratifs et vous
proposent un accompagnement dans
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque.
Contactez-nous à
laplumeplouguerneau29880@gmail.com
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir bonnes chaussures.
LÉGENDE DE TRAINS vous rappelle
ses horaires d'ouverture durant les
vacances scolaires : du mercredi au
dimanche, séances à 14h30, 15h30,
16h30. Pour les groupes possibilité
de réserver tous les jours.
« À VENIR À CRÉER » organise une
conférence sur le numérique,
dimanche 6 mai de 9h30 à 16h30 à la
Maison communale, salle n°7.
Participation libre et solidaire aux
frais d’organisation. Il est possible
d’apporter son repas et de manger
sur place. Renseignements : 02 98 04
68 29
SKOAZELL LESNEVEN propose un
repas (rougail saucisse) à l'occasion
de l'arrivée de la Redadeg le samedi
12 mai au pôle Armorica (près de la
médiathèque). Tarifs : adulte 8€,
enfant 6€. Vous pouvez dès à

présent réserver votre repas par mail
(gaidcastrec@yahoo.fr) ou bien au
par téléphone 06 69 54 92 88.
SEMAPHORE
LANDEDA
« Abstraction Kapuch'art » par Mikita
et « Bois et métal » par Philippe
Morvan, du 2 au 20 mai, de 15h-18h.
Fermé le mardi. 02 98 04 94 66 ou
semaphore@landeda.fr.
PAS : braderie jeudi 17 mai de 9h à
12h avec vente à petits prix
de
vêtements.
L'association
fonctionne
grâce
aux
dons.
Dépôt : vendredi 18 et 25 mai de
9h30 à 12h. Renseignements au 06
86 44 23 68 ou au 06 87 37 48 53.
SKOL DIWAN LESNEVEN : portes
ouvertes vendredi 25 mai de 14h à
18h et le samedi 26 mai de 9h à 12h.
Les enseignants et des parents de
l’école Diwan de Lesneven seront à
votre disposition pour vous apporter
des réponses sur l’enseignement
bilingue à Diwan et vous faire
découvrir le fonctionnement de
l’école. Les enfants sont accueillis,
depuis la maternelle (2 ans) jusqu’au
CM2. Poursuite du cursus en collège
à Guissény. Contact : 02 98 83 37 24 ;
skol.lesneven@diwan.bzh.
ASSOCIATION CÉZON propose deux
missions
d'animation
et
de
médiation du patrimoine, en Service
civique, à Landéda, pendant 6 ou 8

ECOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU

Accompagnés d’une animatrice de l’Ecomusée, venez découvrir les
algues dans l’estran à marée basse avant de les cuisiner avec le
nouveau Chef et Maître restaurateur du Castel Ac’h, David Royer.
Vous dégusterez ensuite les différents plats réalisés sur une table
dressée face à la pleine mer. Prochain rendez-vous : 16 mai à 12h30
au Castel Ac’h, séance réservée aux enfants de 8 à 12 ans (limité à 15
enfants ; tarif : 12 €). Au programme : confection de tuiles ou sablés
aux algues, tartare d’algues et flan de pioka. À 17h30, les parents
sont invités par les enfants à venir déguster les plats préparés.
Renseignements et inscriptions au 02 98 37 13 35 ou au 06 79 74 06
61. Lieu de rendez-vous : au Castel Ac’h à 12h30. Prévoir des
chaussures allant dans l’eau.

mois. Mission 1 : Animation
touristique et culturelle (accueil du
public en individuel ou en groupes ;
animation de visites guidées et de
grands
jeux
;
préparation
d’événements).
Mission
2
:
Animation des chantiers bénévoles
(accueil des bénévoles dans les
différentes activités de chantiers ;
intendance, organisation matérielle ;
accueil des visiteurs). Pour en savoir
plus : www.cezon.org ou 06 68 83 89
62.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
organise un stage linguistique francoallemand est proposé avec la
collaboration et le soutien financier
de l'OFAJ, à 8 jeunes de 15 à 17 ans
apprenant l'allemand depuis au
minimum 2 ans du 26 juillet au 11
août 2018. Déroulement : en binôme
avec des jeunes Allemands, une
semaine à Berlin, du 26 juillet au 03
août, puis une semaine à Sommières
(près de Nîmes) du 04 au 11 août.
Prix du séjour tout inclus : 525€
(575€ hors Finistère) + adhésion au
comité de jumelage (5€). Pour tout
renseignement et inscription :
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com. Plus d'infos sur notre site
internet et formulaire d'inscription à
télécharger sur : www.jumelageallemand-plouguerneau.com.

Vie associative | Kevredigezhioù

MARDI 8 MAI | 10H45 | DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS

10H45 : rassemblement devant le monument aux morts
(Anciens Combattants, Officiers Mariniers, enfants des écoles,
gendarmes, jeunes pompiers, sympathisants et habitants
de Plouguerneau).
10H55 : les couleurs au Clairon (M. Hoffman)
11H : défilé, départ du monument aux morts vers le cimetière
de Plouguerneau.
11H15 : cérémonie au cimetière de Plouguerneau.
11H30 : cérémonie au monument des fusillés
11H35 : cérémonie au monument aux morts du bourg avec
dépôt de gerbes, chants, et discours officiels.
11H55 : fin de la cérémonie un pot est offert par la commune
salle n°7
12H30 : repas salle des Associations pour tous les inscrits

SPORTS | SPORTOÙ

RDV 19h30, match à 20h30 contre Le
Drennec.

ABERS YANG SHENG : stage de taïchi
Style Chen et Qi Gong le 5 et 6 mai,
salle de la maison du Temps Libre
Bourg-Blanc.
Pour
toute
information : 06 86 96 61 63 ou taijiraph.wixsite.com

ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 05 mai : U17A : match de
championnat à Plouguerneau contre
Le Relecq-Kerhuon à 15h30 ; U15A :
match
de
championnat
à
Plouguerneau contre Fc Gouesnou à
15h30 ; U15B : match de
championnat au Folgoët contre Gj Le
Folgoët Ploudaniel 2 à 14h30 ; U11A :
challenge du Printemps à Guipavas ;
U17 : quart de finale de coupe de
District à 15h30 à Plouguerneau.
Dimanche 06 mai : loisirs : match de
championnat contre Le Folgoët CND
au Folgoët à 10h ; U13 : tournoi à
Tregunc ; U9 : tournoi à Guipavas ;
U8 : tournoi à Guipavas ; U7 : tournoi
à Plabennec. Dimanche 13 mai :
seniors A : match de championnat à
Lannilis à 15h30 contre Lannillis 1 ;
seniors B : match de championnat à
Plouguerneau à 15h30 contre
Plouzané 3 ; seniors C : match de
championnat contre PL Lambé 1 à
15h30 à Brest. Contact : 06 15 67 38
71
;

CNP vous propose des stages en
moussaillon (4/8ans), en optimist
(8/12 ans), en planche à voile et
catamaran (dès 11 ans) pendant la
saison. Les semaines à 30 % de
réduction pour les Plouguernéens se
dérouleront du 9 au 13 juillet, du 30
juillet au 4 août et du 27 au 31 août.
Vous
pouvez
effectuer
vos
inscriptions uniquement en ligne sur
notre site internet. Vous pouvez
également louer le matériel du CNP :
catamaran, kayak, paddle, planche à
voile et bateau à moteur sur
demande. Renseignement au 02 98
04 50 46 ou à cn-plouguerneau.com.
ENTENTE DES ABERS : samedi 28
avril, match à domicile à la salle de
Mézéozen (Lannilis) : seniors Filles 2,

contact@esperanceplouguerneau.fr.
RUGBY CLUB DE L’ABER : mercredi 9
mai : M14-M12-M10 : entrainement
au Grouaneg de 17h à 19h. Samedi
12 mai : toute l’école rugby
entrainement au Grouaneg de 10h à
12h. Redadeg : Participation au
parcours. Dimanche 13 mai : rugby
sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h.

TENNIS CLUB PLOUGUERNÉEN :
assemblée générale extraordinaire et
ordinaire, le 26 mai à 18h. Ordre du
jour : amelioration des statuts, appel
à bénévoles pour CA. Diner
(spaghettis basquaises et boissons) à
19h, offert par le club. Inscription
obligatoire avant le 19 mai 2018 à
Xavier
Blistein,
tennis
club
plouguernéen, BP 41, 29880
Plouguerneau.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : samedi 6
mai : sortie n°18, depart du club à 8h
(8h30 pour le Gr4). Contact :
www.velo-club- lannilis.fr ; velo-clublannilis@live.fr.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
LES
VIVIERS
BRETONS
vous
accueillent du lundi au samedi de 8h
à 12h pour la vente de poissons,
coquillages et crustacés. Araignées
moyennes à 2€50 le kilo. Contact : 02
98 04 62 43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés et
coquillages. Ouverts du lundi au
samedi de 9h à 12h. Renseignements
au 06 83 87 66 69.

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr

bois, agencement (cuisine, salle de
bain clé en main et dressing), ouvre
dans le cadre de son développement,
un bureau d’étude au centre bourg
de Plouguerneau. Votre projet neuf
d’extension ou de rénovation sur
plan 3D. Notre bureau d’étude vous
guidera de l’avant-projet à la
réalisation de votre habitation. De la
conception des plans à la
construction de la maison à ossature
bois. Horaires de l’agence du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h. Adresse : 2 Grand’Rue 29880
Plouguerneau. Tél : 02 56 02 31 63.

LS DECO : peinture, enduits,
revêtement de sol, décoration
intérieure, ravalement… Pour tous
ces travaux, pensez à LS Déco à
Plouguerneau ! Tél : 06 77 99 98 00.

ÉCOLE DE SURF - SURFING DES
ABERS : cours de surf, jeunesadultes, sorties paddle, paddle géant,
plage de la Grève Blanche. Plusieurs
formules possibles. Inscriptions ou
renseignements stage vacances
printemps et été : 06 63 87 91 73
ou contact@surfing-abers.com. A
partir de 5 ans, cours 7/7j, jours
fériés inclus.

SARL
LENAFF
:
entreprise
menuiserie, charpente, ossature

BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA :
les vacances se terminent. Vitre

YANN FOURE : rénovation intérieure
maison appartement menuiserie
peinture carrelage parquet. Tél : 06
60 52 41 80.

boulangerie ouvre après ses congés
annuels, le mardi 8 mai de 7h à 13h
et de 14h à 19h.
ENTREPRISE
DE
MAÇONNERIE
BABET GÉRARD : suite au
déménagement de l’entreprise sur la
commune, nous ne disposons pour le
moment pas de téléphone fixe.
Contact : 06 61 89 63 57.
LE MAYANO : votre restaurant sera
ouvert 7/7 le soir du 25 avril au 13
mai inclus dès 18H30. Ouvert
exceptionnellement les mercredis
midi pendant cette période. Un avant
goût de l’été et on espère la météo
qui va avec ! Contact : 02 98 37 15
49 ; www.lemayano.com.
LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE
SABLE change d'adresse ! Le dépôt
de pain et le Télégramme sont
désormais en vente au restaurant le
Castel Ach du lundi au dimanche de
8h à 20h. Les crêpes et galettes sont
produites du mercredi au dimanche.
Les mercredis et jeudis retrouvez le
Kig ha farz à emporter. Commandes
au 06 75 95 73 34 ou 02 98 37 16 16.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Plants de légumes, diverses espèces et variétés. Qualité
bio. Tél : 06 18 95 74 94.
> Maison ancienne, rénovée en 78, sur terrain de 800m2
à 2km de la mer. Cuisine, séjour, 2 chambres, véranda sur
64.5m2 + possibilité 2 chambres sup sur 19.5m2 + garage+
dépendance. Endroit calme, vue dégagée. Pas de vis-à-vis.
Prix vente : 87.000€. Tél : 07 68 07 48 32.
DONNE |REIÑ
> Donne petit chien (de type chien papillon) doux et
adorable suite à décès. Tél : 06 80 10 28 57.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper
donne cours de maths, niveaux collège-lycée. Tél : 02 98
04 11 88 ou 06 46 53 86 97.

AUTRE | ALL
> Recherche terrain à caravane avec eau sur
Plouguerneau pour les mois de juin à août.
Eventuellement, pourrait faire entretien du terrain. Tél :
02 98 02 72 03.
> Cherche femme de ménage, 4-5h par mois. Tél : 02 98
04 64 15.
> Cherche terre végétale à débarrasser. Tél : 06 21 42 47
08.
> Cherche agriculteur pour retourner un terrain de
1500m2 au lieu-dit Raglan à Plouguerneau et le semer en
herbe. Contact : 06 77 50 52 37.
TROUVÉ | KAVET
> Caisse à outils près de Lesmel, vendredi 13 avril. A
réclamer au 06 13 02 08 57.
> Montre femme, métal argent, près de l’Office de
tourisme. A réclamer en mairie

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le 8 mai prochain, une cérémonie de commémoration aura lieu à Plouguerneau. Dès lors, les modifications de la
circulation suivantes seront à respecter de 8h à 12h30 : Le stationnement sera interdit sur la totalité des emplacements
le long du muret de l’église en centre-bourg. La circulation sera également interdite place de l’église, axe à sens unique
menant vers la rue de Guissény. Un membre désigné par l’Union Nationale des anciens Combattants interdira la
circulation à cet endroit. Il sera muni d’effets réfléchissants. Merci de respecter les consignes.

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 : 02 98 89 31 31 - Portable : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 81 98 49 90
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : Office de tourisme, complexe sportif de Kroaz
Kenan, salle Owen Morvan et bourg de Lilia, Maison de la mer.
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 : Brigitte Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigitte@gmail.com

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 » : 02 98 04 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : permanence du lundi au samedi de 10h à
11h30 à la maison paroissiale Plouguerneau (permanence
baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois). Tél : 02 98 04 71 02.
A l’oratoire de la maison paroissiale : Chapelet de la miséricorde le
mardi à 17h15, messe pour les défunts le jeudi à 9h, temps de
partage autour de l’évangile le mardi à 18h15.
Samedi 5 mai : messe à 18h30 à Tréglonou. Les messes du samedi
soir auront lieu à 18h30 jusqu’en septembre.
Dimanche 6 mai : messe à 10h30 à Plouguerneau.

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 : 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 : 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 DU 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 04 11 05
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Dumont (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers de garde :
494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43
Kinésithérapeute Lilia : 02 98 04 61 05
Kinésithérapeute 11 Gwikerne : 02 98 37 17 22
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

Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; mardi et samedi de 9h00 à 12h00.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi : 9h30-11h30 (permanence « La Plume »),
10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h30-18h ; mercredi : 10h12h et 14h-18h ; jeudi et vendredi matin : réservés aux scolaires ;
vendredi : 16h30-19h ; samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Déchetterie : ouverte de 9h à 12h / 14h à 18h. Fermée le jeudi,
dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de tourisme : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h00 à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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