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3/60 ! UN SCORE
DÉPLORABLE...

Yannig Robin, maire de
Plouguerneau, les
conseillers municipaux,
les membres du CCAS et
l’ensemble du personnel
communal, vous
souhaitent leurs
meilleurs vœux pour
l’année 2019 !
Yannig Robin, an aotrou
maer, ar guzulerien-kêr,
izili ar CCAS, hag implijidi
ar gumun a souet deoc’h
-holl o gwellañ hetoù
evit ar bloavezh 2019 !

Cérémonie des vœux
Vendredi 18 janvier à 18h30 à
l’Espace Armorica

FAIRE ENSEMBLE
OBER ASAMBLES
Au Korejou (photo de
couverture), les habitants
se sont retroussés les
manches et ont installé des
ganivelles pour préserver la
dune. Cet atelier partagé
fait partie des nombreux
menés tout au long de
l’année 2018. En 2019,
continuons de faire
ensemble !

Sur les 60 arbres
fruitiers plantés
sur l’ensemble de
la commune lors
d’une journée qui
avait mobilisé habitants bénévoles, adultes et enfants, trois
arbres ont déjà été impudemment volés. Deux à Lilia et un à
St Michel. Nous ne pouvons que
déplorer, au vu de l’intérêt pédagogique et environnemental
de cette belle démarche,
l’exemple donné par ces actes
malveillants à nos générations
futures...

LA MAIRIE BASCULE
EN .BZH !

Après le passage du site web du
« .fr » au « .bzh », c’est au tour
de toutes les adresses mails de
la mairie d’adopter l’extension
bretonne depuis le 1er janvier.
Cette démarche illustre notre
volonté de montrer notre ancrage régional jusque dans la
sphère digitale. L’extension .bzh
marque notre identité, celle de
la Bretagne ! Désormais pour
contacter la mairie, vous pouvez
nous écrire à l’adresse mail
mairie@plouguerneau.bzh.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
INNOVATION | NEVEZIÑ

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

Ca y est ! La commune de Plouguerneau a signé la convention SIEG
avec Familles Rurales. Une manière originale (et légale !) de sortir du
champ de la concurrence afin de pérenniser les services d’intérêt
général proposés par l’association sur la commune.
Depuis sa création en 1969, Familles Rurales agit en faveur des
familles sur tout le territoire. Pour l’aider à mener ses missions
d’intérêt général, la commune lui met à disposition des moyens
humains et matériels, et lui verse chaque année une subvention.

LUNDI 7 JANVIER : potage, salade
verte, lasagne bolognaise, yaourt.
MARDI 8 JANVIER : potage, asperges
vinaigrette, irish stew Irlande & pâtes,
petit suisse et éclair.
MERCREDI 9 JANVIER : potage, crêpes
forestière, rôti de porc andalou &
pommes noisettes, fromage bio et fruit.
JEUDI 10 JANVIER : potage, célerie
rave, émincé de dinde à la coco et
pommes de terre du Vieux potager,
galette des rois.
VENDREDI 11 JANVIER : potage, œuf
cocktail, dos de colin et sa crème de
poireaux du Vieux potager & duo de
carottes du Vieux potager, yaourt
sucré de la ferme Pie Noir.
SAMEDI 12 JANVIER : potage,
pamplemousse, bœuf printanier &
pommes dauphines, fromage.
DIMANCHE 13 JANVIER : potage,
bouchée à la reine, pintade aux raisins,
entremets poire-caramel.

> Les référent-e-s de quartiers
assurent leurs permanences tous les
2èmes samedis du mois, de 10h à 12h.
Lilia : centre de loisirs ; bourg : mairie ;
St Michel : Maison de la mer ; Le
Grouaneg : à la maison des sources.
> La CCPA et l’association Vert Le
Jardin organisent une opération de
broyage de sapins le samedi 12 janvier
de 14h à 16h30 sur le parking devant
la recyclerie Adimplij au Korejou.

Mais voilà : le montant de ces aides cumulées dépassant le seuil de
soutien autorisé par la commission européenne dans le cadre du
respect des règles de la concurrence, il fallait donc trouver une
alternative légale pour sécuriser l’activité de l’association...
La solution ? Elle tient en 4 lettres : SIEG. En reconnaissant comme
«service d’intérêt économique général» les activités de Famille
Rurales, la commune de Plouguerneau sécurise ainsi juridiquement et
financièrement l’association. Concrètement, cette qualification de
SIEG permet de soutenir et de contribuer au financement des activités
de l’association, sous la forme de compensation de charges liées aux
missions d’intérêt général.
Un travail d’une grande complexité juridique menée grâce à l’expertise
des agents communaux en charge du dossier et au soutien de la CRESS
(Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire).

CONCOURS | C'HOARI KENSTRIVAÑ

« Les écoloustics » est un concours qui s’adresse aux classes de
cycle 3 (CM1/CM2/6ème) des écoles et collèges du département du
Finistère. Les participants peuvent présenter un dossier (écrit,
dessiné, audio, vidéo, site internet…) présentant l’évolution de la
production et de la consommation d’énergie dans leur commune,
autrefois, aujourd’hui et dans un futur plus ou moins proche.
Pour rappel, les enseignants
doivent remettre le dossier
de leur classe au plus tard le
12 avril 2019. Trois prix sont à
la clé. Un par niveau de classe.
La remise des prix aura lieu au
mois de mai prochain. Plus
d’informations sur sdef.fr ou
sur le site web de la mairie.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BONNES PRATIQUES| DOAREOÙ DEREAT

L’hiver est là ! Avec les premières températures
négatives rien de mieux qu’un feu de cheminée pour se
réchauffer. Cependant, allumer un feu de cheminée peut
parfois se révéler un casse-tête… Avec la technique de
l’allumage inversé, vous améliorez la combustion tout en
polluant moins. Explications.

La qualité du chauffage et de la combustion dépendent
beaucoup des caractéristiques du combustible. Certains
facteurs comme l’humidité, la taille des bûches ou
l’allumage peuvent influer sur la combustion. En utilisant
la technique de l’allumage inversé, ou encore de
l’allumage par le haut, vous pouvez considérablement
réduire la fumée et éviter l’émission de particules fines.
Il s’agit d’une méthode plus efficace et moins polluante
pour allumer un feu dans votre appareil de chauffage au
bois (poêle, insert…) ; le principe est le même que pour
une bougie : le feu est allumé en haut et il brûle vers le
bas. Cette technique permet, tout en chargeant une
quantité plus importante de bois, de mieux contrôler la
combustion. De plus, les fumées provenant de bûches
passent par les flammes et sont brulées avant de sortir
par le conduit.

Le principe consiste à empiler les bûches en les croisant et
en disposant les plus grosses en bas. Au-dessus, on
installe « un kit d'allumage » composé de bûchettes et
d’un allume feu. Les buchettes doivent être disposées en
croix sur deux niveaux minimum.

Pour plus d’informations, contactez un Conseiller Energie
sur energence.net ou au 02 98 33 20 09.

ENVIRONNEMENT | ENDRO

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les
particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des
pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation issue de la loi Labbé, a pour
objectif de vous protéger et de préserver
l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la déchetterie la
plus proche. Elle se chargera de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives aux pesticides
chimiques sur le site www.jardiner-autrement.fr
Pesticides chimiques, de quoi on parle ?
Les pesticides chimiques, aussi appelés produits
phytopharmaceutiques, servent à protéger les
plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides,
insecticides, acaricides, anti-limaces... Les pesticides
de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en
agriculture biologique restent autorisés.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

SAMEDI 12 JANVIER | 20H30 | CATCH IMPRO TOUT PUBLIC | DÈS 10 ANS

« LES PAYSAGES...
jusqu’au 5 janvier 2019

...BOCAGERS DE L’ABER
WRAC’H ». Prêtée par le
syndicat mixte des eaux du Bas
Léon, cette exposition de photos
prises par des particuliers,
montre les multiples intérêts du
bocage pour l’environnement, la
qualité de l’eau, la biodiversité...
Le Catch Impro, c’est toujours un moment de bonheur intense, de rires
éclatants, d’humour décapant et de moments jouissifs ! Les conditions du
show sont simples : un ring surélevé avec le public partout autour, à 360°, et
un DJ en live pour plus de deux heures d’un spectacle boosté à un rythme
frénétique. Sous l’œil intransigeant d’un arbitre relativement fourbe, les duos
d’improvisateurs s’affrontent sur les meilleurs sujets du monde : les vôtres.
Venez vivre cette rencontre réjouissante en famille ou entre amis, et votez
pour donner la victoire à votre équipe préférée !

« GWEZ AR VRO »
jusqu’au 5 janvier 2019

INFOS PRATIQUES
Durée : 2h environ. Tarifs : 10€ / 8€ / 6€ pour les - 12 ans. Réservations au 02
98 03 06 34 ou au 02 98 04 70 93.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

SAMEDI 26 JANVIER | 21H | 6€
Il va y avoir du bruit à l'Espace
Armorica le 26 janvier prochain : 4
groupes de musique, Kerouac,
Fleuves, Tymen-Kerveillant Quintet,
et Ben & Leon seront rassemblés le
temps d'une soirée pour le premier
fest noz plouguernéen de l'année !
Encore une occasion de s’amuser
ensemble en attendant l’arrivée du
printemps ! Echauffez-vous dès
maintenant. Ça va guincher !

Cette exposition présente des
planches de dessins d’arbres
tirées du livre « Gwez ar vro »
d’Anna Duval-Guennog,
illustratrice scientifique. L’ouvrage
recense une trentaine d'essences
d'arbres répandues en Bretagne
et les décrit précisément pour
permettre de les reconnaître, en
été comme en hiver.

ATELIER JOURNAL
vendredi 11 janvier | 17h07

BÉBÉS LECTEURS
mardi 15 janvier | 9h45 ou 10h30

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. Plus d’infos par mail à
laplumeplouguerneau29880@gmail.com
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking du Carrefour
Contact à 13h45 pour un circuit de 8
km en 2h. Gratuit et ouvert à tous.
Prévoir de bonnes chaussures.
NOUS VOULONS DES COQUELICOTS :
les amis de coquelicots sont invités à
se rassembler devant la mairie de
Plouguerneau, le vendredi 4 janvier
2019 à 18h30, pour décider
comment s’organiser dans les
prochaines semaines.

UNC DE PLOUGUERNEAU : prise des
cotisations pour l'année 2019
dimanche 6 janvier à Plouguerneau,
à la salle n°4, de la salle des
associations à Lilia, de 9h à 12h.
Adhérents et sympathisants : 21 € ;
veuves : 16 € (rajouter 9 € pour la
Voix du combattant). Assemblée
Générale de l'UNC le dimanche 13
janvier de 10h à 13h, à la salle n°7 de
la
Maison
Communale.
Les

personnes intéressées pour entrer
dans le bureau déposeront leurs
candidatures auprès du Président de
l'UNC au 02 98 04 78 74. Un pot de
l'amitié sera offert à l'issue.

pouvez également vous inscrire pour
le repas de l'assemblée générale du
23 janvier. Tous les membres du
bureau vous souhaitent une bonne
année 2019.

PAS
:
l’association
solidaire
Plouguerneau Accueil Solidarité, 2
bis Kenan Uhella, vous donne rendez
-vous le jeudi 17 janvier de 9h à 12h
pour sa première braderie de
l’année. Dépôts : les vendredis 11, 18
et 25 janvier de 9h30 à 12h
(vêtements
propres
et
non
démodés). Renseignement : 06 86 44
23 68 ; 06 87 37 48 53.

COMITE JUMELAGE ANGLAIS est
heureux de souhaiter de bonnes
fêtes de fin d'année et ses meilleurs
vœux pour l'année 2019 à tous ses
adhérents, sympathisants, bénévoles
et à tous les amis de notre jumelage
et vous donne rendez-vous pour nos
manifestations de l’année et à la
réception de nos amis cornouaillais
du 3 au 6 mai. Bloavez mat, happy
new year !

ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU
:
l’assemblée
générale se tiendra à la salle n°7 de
la maison communale le dimanche
20 janvier 2019 à partir de 10h. La
section de Plouguerneau recherche
des volontaires pour rentrer dans le
bureau.
Possibilité
pour
les
retardataires de s’acquitter de leur
cotisation lors de l’AG ou de
contacter J-F. Guiziou au 02 98 04 69
12 ou F. Ecosse au 02 98 04 79 85. Le
pot de l’amitié sera servi à l’issue.
LES 3 CLOCHERS, section bourg : les
cartes d'adhérents sont disponibles
tous les vendredis après-midi en salle
n°7 de la maison communale. Vous

RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : la
campagne d'hiver 2018-2019 se
déroule jusqu’au 17 mars 2019. Les
premières distributions ont eu lieu le
mardi 27 et le jeudi 29 novembre
2018 de 13h30 à 16h. Les prochaines
auront lieu toutes les semaines au
même rythme jusqu'à la fin de la
campagne. Les inscriptions se feront
de 9h30 à 11h30 tous les mardis et
jeudis. Les personnes désirant
bénéficier de l'aide des Restos du
Cœur devront apporter tous les
justificatifs originaux de leurs charges
de leurs ressources et de leur
identité. Tél : 09 62 13 99 14
restoducoeur.lannilis@orange.fr

ASSOCIATION « AUX MARINS »

L'association « Aux Marins » recherche les familles de tous les marins dont les noms figurent sur le monument
aux morts de Plouguerneau. Sa mission reconnue d'utilité publique est d'exprimer la reconnaissance du pays à
tous les marins, marine nationale, commerce et pêche qui se sont sacrifiés pour la patrie.
Avec l'aide de la famille, le site internet de l'association memorial-national-des-marins.fr, riche de textes, de
témoignages, de documents historiques, de photographies de marins et de bateaux, relate l'histoire de la vie et les
circonstances de la disparition de chaque marin Mort pour La France. Leur photographie figure d’ailleurs au
cénotaphe situé à la pointe Saint Mathieu à côté du mémorial national des marins. Grâce à vous, chaque marin
reçoit ainsi un vibrant hommage et cette démarche nous permet de faire notre devoir de mémoire.
Pour nous aider dans ces recherches, contactez le référent de Plouguerneau : Jean-Robert Daniel, rédacteur
bénévole « Aux Marins » à jrdaniel@plouguerneau.bzh

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
KAN AN DOUR : marché bio
dimanche 6 janvier 2019, de 9h30 à
12h30, parking Casino à Lannilis.
Rencontre avec des producteurs
locaux et achats de légumes, miel,
jus de fruits, épicerie, fromage,
farine, conserves de porc, savons
naturels, pâtes fraîches et épicerie
équitable. Présence de l'atelier
Réparation de vélos. Organisé par le
Groupement d'Achat de l'association
Kan an Dour.

confidentialité.
La
prochaine
rencontre
aura
lieu
à Lesneven le lundi 7 janvier 2019 de
14h15 à 16h15. Inscription à l’ASPRespecte du Léon au 02 98 30 70 42.

GEFE,
Groupe
d’Entraide
des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de
l’ASP-Respecte du Léon afin de
répondre
au besoin de
la
communauté de cheminer dans le
processus de deuil. Avec le groupe
en support, vous serez, dans un
contexte
confortable,
accueilli,
respecté et écouté dans la

SPORTS | SPORTOÙ

AVEL DRO GUISSENY : dañs round,
danses chantées du Léon le 13
janvier 2019 à la salle communale de
Guissény de 15h à 18h. Chanteurs
locaux. Entrée libre. Contact :
aveldro.gwiseny@gmail.com

RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 5
janvier 2019 : reprise entrainement
école de rugby. M14 : stage reprise,
championnat 10h-16h au Grouaneg
avec Brest. M12-M10 : entrainement
10h-12h au Grouaneg avec Brest. M6
-M8 : reprise des activités rugby 10h12h au Grouaneg. Dimanche 6
janvier
:
rugby
sans

contact : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h. Mercredi 9 janvier :
M10-M12-M14
:
entrainement
17h30-19h au Grouaneg. Essais au
rugby, affiliation, renseignements sur
la pratique du rugby jeunes et en
loisir adultes possible toute la saison.
Toutes les infos sur www.rcaber.fr et
sur Facebook.
PETANQUE
LANNILISIENNE
:
signature des licences seniors et
jeunes : une permanence sera
assurée les samedis 12 et 26 janvier
de 11h à 12h, à la alle du Mille Club
au Prat-Per à Lannilis. Se munir de la
licence 2018, d'un certificat médical
et d'une photo d'identité pour les
nouveaux licenciés. Prix des licences
2019 : 35€ pour les seniors et juniors,
28€ pour les féminines, gratuit pour
les cadets, minimes et benjamins.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Au centre, duplex de 50m². Libre au 3 février 2019. Tél :
06 47 40 42 32.

PERDU | KOLLET
> Compteur de vélo blanc à Lilia le 28 décembre. Tél : 06
50 43 66 56

AUTRE | ALL
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, suppléant
DDEC Quimper, donne cours de maths et de physique,
niveau collège et lycée. Tél : 02 98 04 11 88 ; 06 46 53 80
97 ; bruno.lhostis@laposte.net.
> Besoin d' aide ? Débordé ? Multiservices. je vous
propose mes services en bricolage, jardinage, entretiens
divers. Travail soigné. N' hésitez pas à me contacter.
Paiement CESU. Eric au 07 77 05 68 02.
> Je propose mes services pour l'entretien de vos jardins
(tonte, taille de haies, débroussaillage...). Paiement
chèque CESU. 10 ans d'expérience en tant que paysagiste.
Tél : 06 21 59 02 72.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> La Communauté de Communes du Pays des Abers, recrute,
dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, un(e)
assistant(e) de maître de port maritime pour une durée de 8
mois environ. Les candidatures (lettre de motivation,
curriculum vitae) sont à adresser à l'attention de Monsieur
Christian CALVEZ - Président de la Communauté de
Communes du Pays des Abers Hôtel de communauté - 58,
Avenue de Waltenhofen - 29860 Plabennec. Offre disponible
sur www.pays-des-abers.fr.
> Familles rurales Plouguerneau recrute un directeur
adjoint en contrat déterminé pour son centre de loisirs à
compter du 1er février 2019 jusqu'au 31 mars 2020. Temps
de travail : 30h/semaine, lissé avec des périodes de fortes et
de faibles activités. L'association est composée de deux
accueils de loisirs sur la commune : un sur Lilia et un sur
Plouguerneau. Public : enfants de 3 à 12 ans. Pour candidater,
adressez votre lettre de motivation et votre CV avant le 20
janvier 2019 à : Centre de Loisirs « Aux Mille Couleurs » , 3 rue
du Colombier, 29880 Plouguerneau. Contact : 02 98 04 51 69 ;
afrplouguerneau@gmail.com.

TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Bague à la boulangerie Henry le 20 décembre.
> Vélo VTT trouvé rue du Tréménac’h le 26 décembre.
> Jeu de clés près du boulodrome
> Clé USB sur le parking de la mairie le 22 décembre.
> Lunettes de vue à La Poste.

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, crustacés et plateaux de
fruits de mer. Araignées moyennes
2€50 le kilo. Contact : 02 98 04 62
43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : plateaux
fruits de mer, crustacés
coquillages. Ouverts du lundi
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
87 66 69.

de
et
au
83

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
TI-FOURN EUROPA (KERFOURN) :
pour l’Epiphanie, la boulangerie vous
propose
ses
galettes
des
rois « maison » à la frangipane, à la
compote, aux fruits rouges, aux
abricots ou aux poires/chocolat.
Cette année, nos fèves ont pour
thèmes « les poulettes à la mode ».

Cette année encore, une bouteille de
cidre vous sera offerte avec votre
galette à partir du mercredi 2 janvier
et dans la limite de nos stocks.
Pensez à commander vos galettes !
Toute l’équipe de la boulangerie
vous souhaite à nouveau une très
bonne et heureuse année 2019 !

AGENDA | DEIZIATAER

Catch Impro
20h30 | Armorica
Pour tous ! Voir p.4

Vœux à la population
18h30 | Espace Armorica
Pour tous !

Vœux aux acteurs économiques
19h | Espace Armorica
Pour les acteurs économiques

Conseil municipal
20h | 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 : 02 98 89 31 31 - Portable : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 08 41 49 75
Eclairage 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 : 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 : accueil paroissial les mardis, mercredis, jeudis et
samedis matin de 10h à 11h30 à la maison paroissiale (presbytère).
Permanence baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois de 10h à
12h à la maison paroissiale. Tél : 02 98 04 71 02.
A l’oratoire : messe pour les défunts le jeudi à 9h30, partage
d’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos ensembles paroissiaux :
Samedi 5 janvier : messe à 18h à Landéda
Dimanche 6 janvier : 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 (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 : 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

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 Nollet (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 : lundi : fermé ; mardi : 9h30-11h30 (permanence
« La Plume »), 10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h30-18h ;
mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; jeudi : fermé ; vendredi : 16h3019h ; 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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