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PROJET DE NIGHTCLUB
REPORTÉ EN 2020 !
Cela devait être
l’événement de
l’été 2019 à Plouguerneau : l’installation
d’un
nightclub à l’Armorica durant la
période estivale, à raison de
quatre soirs par semaine. Pour
des raisons organisationnelles,
la jeune entreprise COGITEK 29
reporte le projet de boîte de
nuit éphémère à l’été prochain.
Rendez-vous pris !

CE SAMEDI 15 JUIN,
C’EST TANTAD !

En l’espace de quelques années, c’est devenu une tradition autant qu’une
fête : l’ouverture de la saison touristique de Plouguerneau. Pour ce cru
2019, rendez-vous le vendredi 14 juin à 18h30 à la cale de Kervenni pour
une déambulation musicale sur le front de mer !
Cette année, la saison touristique de Plouguerneau s'ouvrira officiellement
vendredi 14 juin à 18h30. La commune et l'Office de tourisme du Pays des
Abers vous donnent rendez-vous à la cale de Kervenni pour une déambulation
musicale jusqu'à la pointe du Kastel Ac'h. L’occasion de fouler les nouveaux
aménagements - réalisés en partie par les services municipaux - et de profiter
de la vue imprenable sur la mer. Un verre de l'amitié sera offert à l'arrivée et
des danses seront proposées… On n’en dit pas plus ;)

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !
> vendredi 14 juin à 18h30 à la cale de Kervenni
Gratuit et ouvert à toutes & tous !

L'été arrive à Plouguerneau !
Pour l'occasion l’association
Michmich Warzao a décidé de
mettre le feu au port du Korejou
ce samedi 15 juin. Quoi de
mieux qu'un Tantad pour
démarrer l'été à Saint Michel.
Nous vous donnons rendez-vous
à partir de 16h avec plusieurs
animations et restauration,
buvette. Début des concerts à
17h30. Allumage du feu vers
22h30.

-

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 B : vendredi 14 juin (pair)
● Zone A : jeudi 20 juin (impair)

LUNDI 17 JUIN : potage, pastèque,
boulette de viandes aux champignons
& pommes de terre à l’anglaise,
fromage blanc nature sucré.
MARDI 18 JUIN : potage, concombre à
la tzatzíki, sauté de dinde marengo &
lentilles, yaourt de la ferme Pie Noir.
MERCREDI 19 JUIN : potage, tomates,
omelette tunisienne & pommes
dauphines, petit suisse aux fruits.
JEUDI 20 JUIN : potage, macédoine,
bœuf aux épices & pâtes, fromage et
fruit.
VENDREDI 21 JUIN : potage, duo de
crudités, poisson pané & poêlée
champêtre, fromage bio et fruit.
SAMEDI 22 JUIN : potage, poireaux
vinaigrette, filet mignon & légumes
braisés, tarte aux fraises.
DIMANCHE 23 JUIN : potage, assiette
anglaise, pintade aux raisins &
courgettes bio et sa persillade,
tiramisu.

Le marché de Lilia est de retour !
Venez flâner le long des étals des
commerçants les dimanches, de 8h
à 13h, place Menozac’h, près de
l’église.
Le marché d’été de Lilia est reconduit
du 2 juin au 29 septembre. En plus du
marché traditionnel du jeudi matin au
bourg de Plouguerneau, il permet
d’étoffer l’offre de marché sur la
commune en période estivale. Cette
année, il démarre plus tôt et se termine
plus tard, soit 2 mois de marché en
plus !
Tous les dimanches de l’été, place
Menozac’h, une dizaine d'exposants en
artisanat et alimentaire proposeront
des souvenirs ou des produits gourmands aux visiteurs : crêpes et galettes,
fruits et légumes, poissons, crabes, fromages, gâteaux, etc.

CONSULTATION PUBLIQUE | KUZULIADENN BUBLIK

Une consultation publique sur l’implantation ou non et à quelle(s)
condition(s) d’un cinéma à l’Armorica est en cours et s’étale jusqu’au
5 juillet prochain.
Pour donner votre avis, rendez-vous à la médiathèque, à l’Armorica ou
à la mairie. Vous y trouverez une note de synthèse accompagnée de
documents annexes détaillés ainsi qu’un cahier d’expressions pour
recueillir vos remarques et idées. Ces supports sont également
disponibles sur le site web plouguerneau.bzh. Vous pourrez alors
réagir par mail à mairie@plouguerneau.bzh.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> 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 l’ancienne mairie annexe.
> Ecoutez Légende FM du 15 mai au 15
novembre sur 107.6 mhz et toute
l'année sur www.legendefm.fr.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Barrières en bois
sur le mole du
Korejou ;
> Défrichage du
terrain de Kroaz al
Lann ;
> Extension du
centre technique
municipal.

> Pose du nouveau
mobilier urbain ;
> Aménagement du
cheminement
piéton entre l’aire
de stationnement
du Reun et le front
de mer.

> Plantation de
massifs de fleurs
sur la commune ;
> Création d’une
passerelle au
Korejou ;
> Création d'un
réseau d'eau pluviale
à la Martyre.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
JEU DE L’ÉTÉ | C’HOARI

Connaissez-vous bien votre commune ?
C’est la question posée par ce nouveau jeu de la
photo mystère : un quiz photographique dont le
but est de deviner un objet ou un lieu dont
seule une infime partie sera dévoilée. Leur point
commun ? Ils se trouvent tous sur notre
commune. Rien d’exotique ou d’incongru, ce
sont simplement des objets qui nous entourent
ou des lieux où nous aimons nous balader.
Le quiz est hebdomadaire, les photos seront
postées chaque mercredi sur la page Facebook
de la mairie, et la réponse donnée le lundi
suivant. Dans ce laps de temps, vous pourrez
parcourir Plouguerneau de long en large et
proposer vos réponses dans les commentaires.
Rien à gagner, juste le plaisir de jouer !
Rendez-vous sur la page Facebook de la mairie
pour
participer
:
www.facebook.com/
mairieplouguerneau/

POINT CONSEIL | LEC'H ALIAÑ

Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolation à
moindre coût mais des entreprises peu scrupuleuses se servent de ce contexte pour faire du démarchage abusif. De
nombreux cas ont récemment été constatés autour des
offres d’isolation à 1 €.
Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une prestation de qualité. En effet, certaines prestations peuvent parfois
dégrader votre logement. De plus, les entreprises qui vous
font ces offres se rémunèrent sur les aides mobilisables pour
ces travaux, cela risque de vous empêcher d’en bénéficier
vous-même ultérieurement si les travaux devaient par
exemple être refaits.

ENER’GENCE
9 rue Duquesne 29200 Brest
Tél : 02 98 33 20 09
Permanences sans rendez-vous du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Avant de signer, renseignez-vous auprès des conseillers Info
Energie qui proposent une information neutre et gratuite, tant
sur les techniques d’isolation que sur les aides financières mobilisables.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
APPEL À CANDIDATURE | GALV DA EMSTRIVAÑ

AVANT LE 15 JUIN 2019 | MISE À DISPOSITION GRATUITE

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIER JOURNAL
vendredi 14 juin | 17h07
Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Deviens
journaliste et donne naissance à
des articles qui seront publiés
dans un mini 8 pages édité à la
fin de chaque session.

CUISINONS DES
PLANTES SAUVAGES
vendredi 14 juin | 18h

C’est une tradition à Plouguerneau : chaque année, des expositions variées
ont lieu dans des lieux emblématiques et touristiques de la commune,
comme les chapelles. Vous êtes artiste professionnel ou amateur ? Vous
avez envie d'exposer vos tableaux, sculptures, objets à la Maison de
garde du Korejou cet été ? Contactez Maryvonne Kervella au service
culturel,
par
téléphone 02
98 03 06 34
ou mail
culture@plouguerneau.bzh avant le 15 juin prochain.

A partir des quelques plantes
sauvages locales, Moïse Leblanc
de La cantine à Maurice,
propose des recettes très
simples à réaliser ensemble.
Nous dégusterons ensuite nos
préparations. Pour débutant et
confirmé. Gratuit, sur inscription
(12 personnes maximum).

BÉBÉS LECTEURS
mardi 18 juin | 9h45 et 10h30

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 18 juin | 16h45

PAR CONTREMOULIN | JUSQU’ AU 28 JUIN | GRATUIT
« Le portrait me fascine depuis l’enfance et l’autoportrait jalonne
ma vie, mon parcours de peintre. C’est un jalon de l’évolution de ma
démarche picturale et plastique. Sensorielle et gestuelle, ma
pratique de l’aquarelle m’est très personnelle, fondée sur un
rapport puissant à l’eau et au dessin. »
INFOS PRATIQUES
Exposition visible les 14, 19, 21, 26 et
28 juin de 14h à 18h. L'artiste vous
convie à son vernissage décrochage,
le 28 juin à 18h à l'Armorica.

JEUX DE PLATEAUX
STRATÉGIQUES
mercredi 19 juin | 10h à 12h
Avec l’association « BEDG »,
venez découvrir et jouer au
backgammon, échecs, dames et
jeux de go. Ouvert à tous.

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.
PAS : braderie sur deux sites
le samedi 22 juin de 9h à 12h. Au
local PAS : vente à petits prix
de vêtements de naissance, enfant,
adulte et articles de puériculture,
mercerie et livres. A la maison
communale (salles n° 4 et 7) : vente
de vêtements et divers. L’association
fonctionne grâce aux dons. Dépôts :
les vendredis 17 et 24 juin de 9h30 à
12h. Entrée est gratuite.
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
PLOUGUERNEAU organise le samedi
15 juin au port du Korejou, une
séance de nettoyage de l’estran
(ramassage des verres, pneus,
plastiques, divers détritus…) et des
dunes environnantes de 9h30 à 12h.
Se munir de gants, bottes et de seaux
pour la récupération des déchets. Un
débroussaillage sera également

effectué pour le rangement des
annexes. Cette manifestation sera
suivie de la traditionnelle photo de
famille et d’une collation offerte.
AUPAL
:
les
encaissements
concernant les mouillages 2019
seront reçus jusqu'au 15 juin 2019.
Au-delà la perception des droits sera
réalisée par l'administration fiscale.
Adresse de l'AUPAL : 42 Kreiz Kêr,
bourg de Lilia, 29880 Plouguerneau.
Attention la dénonciation de corpsmort ou son absence au-delà du 1er
janvier de l'année entraîne la
perception des droits pour l'année en
cours sans proratisation.
LES SAUVETEURS EN MER : les
sauveteurs de la station de
Plouguerneau vous remercient pour
vos messages de soutien et de
sympathie et vous assurent que ces
derniers ont été transmis au
Président de la station des Sables
d’Olonne, à son équipage et aux
familles des victimes. Devant cette
tragédie on ne peut que renouveler
les conseils de prudence, que l’on
soit
marin
professionnel
ou
plaisancier, expérimenté ou novice,
prendre la mer c’est prendre des
risques à chacun de les mesurer au
regard de ses connaissances et de ne
pas présumer de ses forces.
COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS
organise un vide-greniers et des
puces de mer le dimanche 7 juillet de

LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG | VENDREDI 14 JUIN | GROUANEG

Le bar associatif du Grouaneg ouvre ses portes ce vendredi 14 juin à 19h30.
Deux groupes au programme : Kanerien ar C'haro, Les Chanteurs du Caro,
groupe d’une douzaine de personnes issues de l’Amicale des Usagers du Caro
de Plougastel. Répertoire en français, breton, et autres langues comme
l’italien, le zoulou, composé surtout de standards qui nous bercent depuis
des années comme « Ma Liberté », « Whiskey in the Jar », « Bella Ciao », « A
Vava Inouva », etc. Et aussi, Los Yapas, groupe de rock de Landéda bien
connu dans notre région et ailleurs. Influences new wave, funk, reggae, rock,
blues, etc. Restauration sur place.

9h à 17h à la salle Jean Tanguy.
Inscriptions au 98 04 56 04 ou à
mialegall@orange.fr. Tarifs : 3€ le
mètre linéaire intérieur et 1€50 en
extérieur. Entrée : 1€50 après 16 ans.
Petite restauration sur place.
LES 3 CLOCHERS LILIA : comme tous
les 3 ans, nous organisons notre
paëlla party (ou poulet gratin
dauphinois) le vendredi 28 juin.
Inscrivez-vous dans vos sections afin
de lister les courses nécessaires.
TAIJI QUAN STYLE CHEN vous invite
jusqu’au samedi 22 juin, à la
découverte de sa pratique. Horaires
des cours : le mardi de 13h45 à 15h à
la salle Nuit de Noce à Lannilis, et le
mardi de 18h45 à 20h salle Louis Le
Gall au Grouaneg. Venez en famille,
avec vos amis, nous serons heureux
de vous compter parmi nous. Pour
tous renseignements : 06 86 96 61
63 ; taiji-raph.wixsite.com/taiji-raph.

(RE)NAISSANCES THÉÂTRE
: les
ateliers enfants de Landéda font leur
cabaret d'été le dimanche 23 juin à
17h à la salle Tariec. Vous
découvrirez deux spectacles :
« Kicékéleroi », une réflexion
burlesque sur le pouvoir et l'autorité,
et « Le Roi Mathias 1er » d'après
Janusz Korczak, père des droits de
l'enfant. Une participation de 5 €
pour soutenir les actions de
l'association est demandé pour les
spectateurs de plus de 15 ans.

Vie associative | Kevredigezhioù
BAGAD BRO AN ABERIOU : l’année
se
terminant
bientôt,
nous
commençons déjà à penser à la
rentrée de septembre. Nous
organisons une séance de préinscription le vendredi 28 juin de
18h30 à 20h30 au local du bagad,
dans le bâtiment Arts & Espace, zone
de Callac à Plabennec. N’hésitez pas
à venir vous renseigner sur la
pratique de la cornemuse, caisse
claire ou bombarde.
ACTA : « notre combat contre les
maladies de Gurvann » initié par une
famille landédaenne pour subvenir
au lourd coût financier des soins
spécifiques nécessaires à leur enfant,
la Cie (Re)naissances Théâtres
propose à Landéda deux soirées avec
deux
comédies
satiriques
et
burlesques concoctées par leurs
Ateliers de Créations Théâtrales
Adultes (ACTA) : « L'Homme est un
travail en cours », le vendredi 14 juin

à 20h30 à l'UCPA et « Faits divers,
Feydeau tonne… », le samedi 28 juin
à 20h30 salle Tariec.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT PRINCE :
le directeur tiendra une permanence
d'inscription
à
l'école
le
samedi 15 juin de 9h30 à 11h30.
L'école propose la scolarisation en
filière classique ou filière bilingue
(breton-français). Se munir du
livret de famille et du carnet de santé
de l'enfant. En dehors de cette
permanence vous pouvez prendre
rendez-vous au : 02 98 04 73 52 / 06
47 10 90 40 ou par mail à
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh
SPORTS | SPORTOÙ
RUGBY CLUB DE L’ABER : vendredi
14 juin : rugby sans contact :
entrainement de 18h45 à 20h au

Grouaneg. Samedi 15 juin : toute
l’école de rugby : journée des
copains, familles, fêtes du club à 14h
au Grouaneg. Essais au rugby,
affiliation, renseignements sur la
pratique du rugby jeunes et en loisir
adultes possible toute la saison.
SPORTS LOISIRS : les vacances d'été
approchent et la fin des cours est
prévue le vendredi 21 juin 2019.
Mise en place d'une opération
« portes ouvertes ». Profite du mois
de juin pour découvrir librement les
différentes activités proposées par
l'association à la salle de Kroaz
Kenan. Et n'hésite pas à amener tes
ami(e)s, tes collègues, ta famille, tes
voisins et voisines.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
16 juin, sortie n° 24, départ à 8h,
groupes 1, 2 & 3 et à 8h30 pour les
groupes 4 & 5. Contact : velo-clublannilis@live.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Meubles en canne de rotin comprenant 1 table + 4
chaises, 1 table de salon + 2 poufs, 1 meuble de
rangement, 1 guéridon, 2 tabourets de bar, 1 fauteuil
tournant ainsi que d’autres meubles en aulne. Prix à
débattre. Tél : 06 83 47 26 46.
> Poireaux à repiquer. Tél : 02 98 04 66 16 ou 06 95 16 64 72.
> Salon cuir : canapé 3 places + 2 fauteuils. Tél : 06 85 96 78
68.
> Scooter Yamaha 125 XMAX + casque, année2008 17500 km,
TBE. Tél : 02 98 04 74 05 ou 06 38 51 05 45. Prix : 2000€.

> Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI
temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle.
Contactez-nous à motoculture.desabers@hotmail.fr ou au
06 85 01 35 91. Coordonnées : SARL Motoculture des
Abers - Memsmerchou 29870 Lannilis ; 06 85 01 35 91 ;
motoculture.desabers@hotmail.fr
> Recherche chauffeurs pour saison de ramassage
d'échalotes du 15/07 au 31/08. Tél : 06 83 39 65 94.
> Top Service recherche un agent d’entretien, poste en
CDI pour un chantier à l’Aber Wrac’h, intervention 6/7.
Tél : 02 98 41 49 88.

À LOUER | DA FEURMIÑ
> Appartement 45m2 dans petite résidence calme T2,
étage sans ascenseur, séjour, cuisine aménagée, SDE,
chambre. Pourrait convenir à personne voulant se
rapprocher du bourg. Loyer 420€ charges comprises. Libre
au 15/07/2019. Tél : 06 71 27 17 19.

AUTRE | ALL
> Nés en 1974 ? Venez fêter vos 45 ans le 29 juin
prochain. Renseignements et inscriptions au Rallye bar ou
par courrier à l’adresse suivante : Isabelle Crenn 640
Ravanion 29880 Plouguerneau. L’inscription sera effective
après réception du règlement.
> Villas Vacances, assistance résidence secondaire
s’occupe de votre maison vacances : recherche des
locataires - contrats - accueil - paiements. Contact : 06 42
64 27 24 ou hpw@villas-bzh.fr

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Le Bistro des Moulins, Tariec, recherche un(e) apprenti
(e) en cuisine ou en mention complémentaire traiteur à
partir du mois de septembre. Tel : 02 98 04 02 89

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.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison,
menuiserie
peinture
carrelage isolation placo. Tél 06 60
52 41 80.
GWEN PAYSAGE : je vous propose
mes services pour l'entretien de vos
jardins (tonte, taille de haies,
débroussaillage, élagage...). 10 ans
d'expérience. Paiement possible
chèque CESU selon travaux/souhaits.
Contact : 06 21 59 02 72.

ABER FREELANCE offre une solution
alternative
aux
dirigeants
d’entreprise en intervenant sur des
missions ponctuelles ou régulières en
relation
clientèle-communicationsecrétariat-courses-autre. Demandez
votre devis au 07 69 89 97 27 ;
aberfreelance@gmail.com
ABERS
ASSISTANCE
MULTISERVICES : la solution à tous vos
soucis de bricolage et d'entretien
espaces verts. Agréé service à la
personne dans les domaines
entretien espaces verts, bricolage à
la maison et gardiennage temporaire
des résidences secondaires. 50 % en
crédit impôts. Non négligeable en ce
moment. Contact : 06 42 72 04 21.
LAURANS
SERVICE
COUTURE
retouche,
ameublement
et
confection sur rendez-vous. Tél : 09
54 28 63 48 ou 06 95 33 70 38. Le
Reun Lilia.
L’ORANGE BLEUE : mon coach fitness
à Lannilis. Offre de l’été 2019 avec au
choix le pass 1,2 ou 3 mois. A volonté
cardio, muscu et cours collectifs. Tél :

02 98 30 57 26 ou lorangebleue.fr

ABERS COIFFURE fête ses 20 ans le
1er juillet ! Pour l’occasion, grande
tombola du 15/06 au 30/06. Pour vos
RDV au 02 98 04 53 26 et nouveau au
06 64 55 46 98.
LE VIEUX POTAGER : Sonia et
Morgane vous informent que la
vente à la ferme a repris depuis le
vendredi 24 mai de 16h30 à 18h30 à
Rann Enezi.
LE PALAIS DE JACQUOTTE : crêpes
fraiches au forment à 4€ la demidouzaine, galettes 5€, far au four, kig
ar farz, gâteau de crêpes sucrées et
salées. Nouveau : gâteau de crêpes
au caramel beurre salé. Livraison
gratuite. Contact : 02 980 82 23 66 ;
le.palais.de.jacquotte@gmail.com
SANTÉ | YEC'HED
LE DOCTEUR DESAMBLANC Nathalie
consulte désormais au 155 Kroaz
Kenan. Sur RDV au 02 98 84 13 45.

IDÉE DE SORTIE | JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIE 2019

Ouverture exceptionnelle du site d’Iliz Koz pour les Journées nationales de
l'archéologie 2019, le samedi 15 juin de 14h à 17h. Visite guidée sur le thème « Le
petit âge glaciaire et Iliz Koz ». Une immersion pour comprendre l’influence du petit
âge glaciaire sur le littoral léonard et plus particulièrement à Plouguerneau sur la
paroisse de Tréménac'h. Tous public. Tarif habituel : 4 € plus de 10 ans , 2,5 € groupe
à partir de 10 personnes, gratuit moins de 10 ans.
A noter : l'ouverture estivale reprendra à compter du 16 juin chaque après-midi de
14h30 à 18h30 jusqu'au 14 septembre.

AGENDA | DEIZIATAER

Les RDV du Grouaneg
19h30 | Grouaneg
Pour tous ! Voir p.1

Lancement de saison
18h30 | Kervenni
Pour tous ! Voir p.1

Braderie du PAS
9h-12h | local PAS
Pour tous !

Conseil municipal
20h | Armorica
Ouvert à tous !

Jeudis de la parentalité
18h30 | salle des assos
Ouvert à 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 : partage d’évangile le vendredi à 18h.
Tous les jeudis à 9h30 à l’église de Plouguerneau
Messes de la semaine :
Samedi 15 juin : pas de messe à 18h30
Dimanche 16 juin : messe à 10h30 à Plouguerneau (1ère Eucharistie)

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
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 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
Cabinets infirmiers : 494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70 ;
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
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

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 : 10h-12h et 15h30-19h ;
mercredi : 10h-12h et 14h-19h ; jeudi : fermé ; vendredi :
15h30-19h ; samedi : 10h-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.

Directeur de la publication : Yannig Robin, Maire de Plouguerneau | Rédaction : service communication | Impression : Imprimerie du Commerce | Tirage : 1800
exemplaires | Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement | BIM n°24 - Dépôt légal n°112 du 2ème trimestre 2019.

