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RENFORCEMENT DES
MESURES SANITAIRES

Comme partout en France, notre commune fait face aux conséquences de
l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Pour rester proche de vous tout en
respectant les consignes gouvernementales, la mairie de Plouguerneau a
adopté un plan de continuité des services publics. Nous vous en expliquons
ci-dessous les grandes lignes.
LES SERVICES MUNICIPAUX S’ORGANISENT
Assurer le maintien des services publics essentiels, telle est la mission que se
donne les agents municipaux mobilisés. À commencer par la préparation et le
portage des repas à domicile qui sont garantis par les équipes de la cuisine
centrale. Aussi, la mairie reste accessible. Que vos demandes concernent un
acte d’état civil en cours ou à réaliser, un rendez-vous avec le CCAS à fixer,
une question d’urbanisme à régler ou une simple information à vérifier, le
contact téléphonique est à privilégier. Si vous devez toutefois vous déplacer
en mairie, ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 17h (fermée le mardi aprèsmidi et samedi matin), le respect des gestes barrières est exigé.
De leur côté, les écoles, le multi-accueil, l'Espace jeunes, la médiathèque,
l'Espace culturel Armorica, le centre de loisirs et les archives municipales sont
fermés jusqu'à nouvel ordre.
AIDER OU ÊTRE AIDER, FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Plouguerneau est une commune où la solidarité est une réalité. En temps de
crise, il n’y a pas de raison que cela change ! L’accueil de la mairie s’organise
donc en une « plateforme de solidarité ». Le principe : mettre en relation les
personnes ayant besoin d’aide et celles souhaitant se rendre utile. Alors, que
vous ayez besoin d’aide ou que vous souhaitiez aider, un seul numéro à
composer : 02 98 04 71 06.

ACCUEIL DES ENFANTS
DE PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
Gazette des communes

-

Face à la propagation du virus COVID-19, le président de la République et le gouvernement ont renforcé les mesures sanitaires (voir p.4). Ces
mesures impliquent une stricte
limitation de nos déplacements
à minima pour les 15 prochains
jours. Rendez-vous sur gouvernement.fr ou au 0 800 130 000.

Conformément aux directives
nationales,
la
mairie
de
Plouguerneau met en place un
dispositif d’accueil pour les
enfants des professionnels de
santé qui n’ont aucun moyen de
garde pour les 0-3 ans non
scolarisés.
Ceux-ci
seront
accueillis à la crèche municipale.
Plus d’information au 02 98 04 71
06. Quant à ceux déjà scolarisés,
ils sont accueillis au sein de leur
école habituelle sur le temps
scolaire. Contactez directement la
direction de l’établissement.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 19 mars (pair)
● Zone A : jeudi 26 mars (impair)

LUNDI 23 MARS* : potage, salade au
trois fromages, spaghettis végé, flan à
la vanille.
MARDI 24 MARS* : potage, salade
océane, rôti de porc bio & pdt bio du
Vieux potager, donut.
MERCREDI 25 MARS* : potage, quiche
lorraine, bœuf printanier & gratin de
légumes et féta, fromage et compote.
JEUDI 26 MARS* : menu du terroir !
VENDREDI 27 MARS* : potage,
concombre bio du Vieux potager, dos
de colin et sa crème de poireaux du
Vieux potager & gratin de pdt et choufleur au curry, fromage et fruit.
SAMEDI 28 MARS* : tarte
méditerranéenne, palette de porc à la
provençale & jardinière de légumes,
liégeois au chocolat.
DIMANCHE 29 MARS* : potage,
coquille à la bretonne, gibelotte de
lapin, charlotte aux fruits.
*Menus de portage à domicile susceptibles d‘évoluer.

> L’antenne de Lannilis du CDAS est
fermée. Seul un accueil téléphonique
est assuré au 02 98 04 02 65, du lundi
au vendredi, de 8h45 à 17h.
> Les permanences physiques du
service social maritime sont annulées.
Madame Le Mith reste toutefois
joignable au 06 84 35 79 32 ou à
v.lemith@ssm-mer.fr

En plus des services municipaux, les services communautaires sont
également impactés. La Communauté de Communes du pays des
Abers (CCPA) met tout en œuvre pour poursuivre l’activité des
services déchets et eau-assainissement.
> Pour le service des déchets
L’enlèvement des ordures ménagères en porte-à-porte est assuré
selon la procédure habituelle à savoir une levée tous les 15 jours des
zones A et B. Tout comme les points éco-propreté qui sont vidés au
même rythme. Par contre, les déchetteries, dont celle de
Plouguerneau, sont fermées jusqu’à nouvel ordre.
> Pour le service de l'eau
Bien que le service de l'eau soit fermé, un accueil téléphonique est
maintenu au 02 30 26 02 82. Pour toute urgence, vous pouvez
contacter l'astreinte eau et assainissement au 06 08 41 49 75.

SANTÉ | YEC'HED

Soignants dits de « premier recours », nos médecins
généralistes et pharmaciens libéraux sont en première ligne
face au coronavirus. Nous avons interrogé quelques-uns d’entre
eux pour savoir comment ils s’organisent.
« Au cabinet médical de Plouguerneau, chaque patient qui se
présente au secrétariat est questionné. Suivant les symptômes
décrits, il est orienté dans l’une ou l’autre des deux salles
d’attente pour éviter de les mélanger les patients. Il est aussi
important de rappeler que le 15 ne doit être sollicité qu’en cas de
symptômes graves. Il faut éviter toute saturation des urgences. »
indique l’un des médecins généralistes.
« À la pharmacie de Lilia, nous limitons à trois le nombre de
personnes dans l’officine. Les autres doivent patienter dehors.
Une fois à l’intérieur, elles doivent respecter un sens de
circulation stricte et ne peuvent plus se servir eux-mêmes. Nous
n’avons plus de stocks de masques et de gel hydroalcoolique. Nos
horaires sont inchangés. » explique le pharmacien.
Après appel, les mêmes règles s’appliquent à la pharmacie du
bourg de Plouguerneau. Là aussi il y a pénurie de masques et de
gel hydroalcoolique. Les horaires restent inchangés.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉCONOMIE | EKONOMIEZH

Face à l’épidémie du coronavirus, le
gouvernement a mis en place des
mesures de soutien immédiates aux
entreprises :

●

●
●

●

●

●

Des délais de paiement d’échéances
sociales et/ou fiscales (URSSAF,
impôts) : voir les modalités sur
www.economie.gouv.fr/mesuresexceptionnelles-urssaf-et-servicesimpots-entreprises
Dans les situations les plus difficiles,
des remises d’impôts
directs pouvant être décidées dans le
cadre d'un examen individualisé des
demandes ;
Un soutien de l’État et de la banque
de France (médiation du crédit) pour
négocier avec sa banque
un rééchelonnement des crédits
bancaires ;
La mobilisation de Bpifrance pour
garantir des lignes de
trésorerie bancaires dont les
entreprises pourraient avoir besoin à
cause de l’épidémie ;

●

Le maintien de l'emploi dans les
entreprises par le dispositif
de chômage partiel simplifié et
renforcé ;
L’appui au traitement d’un
conflit avec des clients ou
fournisseurs par le médiateur des
entreprises ;
La reconnaissance par l’État et les
collectivités locales du coronavirus
comme un cas de force
majeure pour leurs marchés publics.
En conséquence, pour tous les
marchés publics d’État et des
collectivités locales, les pénalités de
retards ne seront pas appliquées.

Une cellule de continuité économique a
été activée pour mieux gérer l’impact
sur l’économie à travers une prise
quotidienne de décisions.
Suivez les actualités sur
www.economie.gouv.fr/coronavirussoutien-entreprises#

> Par mail à
bretag.continuiteeco@direccte.gouv.fr
> Par téléphone au
02 99 12 21 44
Pour toute question, adressezvous par mail à la direction
générale des Entreprises :
covid.dge@finances.gouv.fr

CCAS | KOSG

MARCHÉ HEBDOMADAIRE | MARC'HAD

Comme vous avez pu le lire dans
l’article à la une de ce numéro, la
préparation comme le portage de
repas à domicile sont assurés.

Le marché hebdomadaire du jeudi matin, pour ce
qui est des produits alimentaires, est maintenu.
Les habituels commerçants qui le souhaitent
pourront donc installer leurs étals dans le centrebourg. Les règles à respecter par toutes et tous :
pas plus de 100 personnes en même temps sur le
marché et éviter toute promiscuité (1 mètre de
distance entre chaque personne).

Pour toutes questions concernant
ce service, appelez l’accueil de la
mairie au 02 98 04 71 06.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

L’Espace Culturel Armorica a fermé ses portes au public
jusqu'à nouvel ordre. Les spectacles, les expositions et
toutes les actions culturelles liées sont annulées. Pour
les événements associatifs, rapprochez-vous de leurs
organisateurs.
REMBOURSEMENTS DES BILLETS
Conservez vos billets de spectacles afin de constituer vos
dossiers de remboursement. Les spectacles concernés
sont : « Ti-soon » le 1er avril, « La Birmanie » (ciné doc) le
7 avril, « Manibus » le 4 avril au Champ de Foire de
Plabennec, « Comme c'est étrange » le 5 avril, « Kesaj
Tchavé » le 10 avril, le concert d'Arno le 18 avril, « F(H)
ommes » le 24 avril.

Les billets achetés à l'Espace Culturel Armorica, à l'Office
de tourisme du Pays des Abers, sur le site Internet de
l'Armorica seront à joindre à votre dossier de demande
de remboursement. Vous pouvez déjà nous les faire
parvenir à cledeun@plouguerneau.bzh en mettant en
pièce jointe, la copie des billets (les originaux seront à
nous remettre dès la réouverture de l'Armorica) et votre
relevé d’identité bancaire (RIB).
RESTEZ INFORMÉS !
Nous vous donnerons une date butoir afin de traiter les
dossiers dans les meilleurs délais. Nous vous tenons
informés via le site www.espace-armorica.fr, la page
Facebook, la newsletter, la presse et le bulletin
d’information municipal.

CONSIGNES SANITAIRES | KOMBODOÙ AR YEC'HED

Face à la propagation du virus COVID-19, le président de la République
et le gouvernement ont renforcé les mesures sanitaires afin de lutter
contre l’épidémie. Ces mesures impliquent une stricte limitation de
nos déplacements à minima pour les quinze prochains jours.
À titre dérogatoire, il sera possible de se déplacer hors de son domicile
dans les cas suivants :
● Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le
télétravail n’est pas possible,
● Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de
proximité autorisés
● Se rendre auprès d’un professionnel de santé,
● Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes
vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières,
● Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du
domicile et sans aucun rassemblement.
PENSEZ À VOUS MUNIR DE VOTRE ATTESTATION
Toute personne qui sera amenée à se déplacer dans les cas
susmentionnés devra se munir de l’attestation remplie et signée. Vous
pouvez la télécharger sur le site web de la mairie ou sur www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R55781. Attention : l’attestation sur
smartphone n’est pas valable !

Lavez-vous les
mains très
régulièrement.

Toussez ou
éternuez dans
votre coude.

Utilisez des
mouchoirs à
usage unique
et jetez-les.

Ne vous serrez
pas la main et
évitez les
embrassades.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉLECTIONS MUNICIPALES | DILENNADEGOÙ-KÊR

CONSEIL MUNICIPAL
KUZUL-KÊR

Plouguerneau en commun

SAMEDI 21 MARS | 10H
ESPACE ARMORICA

Le premier tour des élections municipales s’est déroulé le 15 mars 2020 à
Plouguerneau. Plus de la moitié des électeurs (51,31 %) s’est rendue dans
l’un des sept bureaux de vote de la commune. Une mobilisation certes
moins forte qu’en 2014, mais supérieure à celle enregistrée au niveau
nationale (46,50 %). Au final, c’est la liste du Maire sortant,
« Plouguerneau en commun » qui remporte le scrutin avec 61,76 % des
suffrages exprimés.
Sur les 5613 Plouguernéennes et Plouguernéens inscrits sur les listes
électorales, 2880 d’entre eux sont venus voter et 2806 se sont clairement
exprimés pour l’une ou l’autre des deux listes en lice : entraînée par Yannig
Robin, la liste « Plouguerneau en commun » a remporté 1733 voix contre
1073 voix pour « Plouguerneau Passionnément », liste menée par Lédie Le
Hir. Soit 61,76 % contre 38,24 % des suffrages exprimés.

RÉPARTITION DES SIÈGES
Sur les 29 sièges que compte le
prochain conseil municipal, la
liste « Plouguerneau en
commun » remporte d’emblée
15 sièges (prime majoritaire
accordée). Le reste est réparti
entre toutes les listes ayant au
moins 5 % des suffrages
exprimés. Comment ? En divisant

Détails des résultats et des
calculs sur plouguerneau.bzh

les voix obtenues par chaque
liste par le quotient électoral .
Ainsi, la liste « Plouguerneau en
commun » obtient 24 sièges (et 6
sièges à la communauté de
communes du Pays des Abers)
quand la seconde,
« Plouguerneau passionnément »
en décroche 5 (et 1 à la CCPA).

ORDRE DU JOUR
V - Institution et vie politique
5-1-a. Élection du Maire
5-2. Adjoints au Maire : fixation
du nombre d'adjoints
5-1-b. Élection des adjoints au
Maire
Lecture de la charte de l’élu.
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de
l'article 2122-23 du CGCT.

SUIVEZ LE
1ER CONSEIL

EN LIVE !

L’élection du Maire et de ses
adjoints est un temps fort dans
la vie démocratique d’une
commune. Le conseil municipal
devant exceptionnellement se
tenir à huis clos, la mairie va
expérimenter une diffusion en
direct de la séance sur la page
Facebook officielle de la mairie !
Rendez-vous ce samedi dès 10h
sur « www.facebook.com/
mairieplouguerneau ».

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
une
permanence
pour
le
remboursement des inscriptions au
repas
de
l’Espérance
de
Plouguerneau, prévu le 14 mars, sera
proposée, dès que les conditions
sanitaires
le
permettront.
Renseignements : Hervé Perros au 06
83 05 64 92 ou par mail à
hervejob.perros@wanadoo.fr.
COLLECTIF HUMANITÉ, l'assemblée
générale fixée le vendredi 20 mars à
20h30 est annulée et reportée à une
date ultérieure en raison de la crise
sanitaire.
MICHMICH WARZAO ! L’assemblée
générale du 21 mars prochain est
annulée. Elle sera reportée à une
date
que
nous
vous
communiquerons plus tard.
PAS suspend ses activités jusqu'au 26
avril par mesure de prévention.
Avant de nous retrouver autour d'un
café solidaire, prenez soin de vous et
de vos proches. Tél : 06 86 44 23 68.
TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS
DES ABERS : afin de limiter les
risques de propagation du Covid-19
et suite aux dernières préconisations
gouvernementales la CCPA est
contrainte d’annuler l’édition 2020
des Tréteaux Chantants du Pays des
Abers dont les sélections étaient
initialement prévues le 2 avril à

l’espace Roz Avel de Saint-Pabu et le
14 avril à La Forge de Plouvien. La
finale du 28 avril à l’espace du champ
de foire de Plabennec est également
annulée.
JUMELAGE ALLEMAND reporte à une
date ultérieure le « Fisher and
Ships » prévu le 4 avril. La
chorale éphémère est également
mise en sommeil. Les cours
d’anglais assuré par Paule Le Gad,
sont
aussi arrêtés jusqu’à nouvel ordre,
nous
vous
aviserons
des
changements de date.
AMICALE LAÏQUE DU PETIT PRINCE
est dans l’obligation d’annuler le vide
-greniers prévu le 5 avril à
Plouguerneau.
ASSOCIATION
SHOPPING
A
DOMICILE DES ABERS : comme vous
vous en doutez, nous sommes dans
l'obligation de reporter notre salon
Shopping à Domicile du 22 mars à
Lannilis. La raison en est simple, c'est
une mesure gouvernementale. Le
bureau de l'association et moi-même
vous remercions de votre confiance,
voire de votre fidélité à ce salon,
dont la 5ème édition était déjà fin
prête, mais ce n'est que partie
remise.
Nous
allons
très
prochainement définir une nouvelle
date, peut-être en juin, mais plus

probablement en septembre, suivant
les disponibilités de la salle de
Kergroas. Je vous dis donc à très
bientôt, et prenez soin de vous.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
suite à la décision de la Fédération
Française de Football d'annuler
l'ensemble des compétitions et des
manifestations sportives due à
l'épidémie du COVID-19, l'Espérance
de Plouguerneau suspend donc ses
activités sportives (entrainements,
plateaux et matchs) pour une durée
indéterminée. Les autres activités et
manifestations extra-sportives seront
également impactées (repas, loto...).
L'Espérance
communiquera
en
temps voulu et au cas par cas pour
chacune de ses manifestations. Nous
vous informerons en cas de
nouvelles informations, ainsi que
pour la reprise de l'activité régulière
du club.
TT DES ABERS : nous n'assurerons
pas l'ouverture des salles de tennis
de table jusqu'à nouvel ordre. C'est
vrai que taper la balle fait du bien
mais il va falloir trouver de nouvelles
occupations ! Bon courage à toutes
et à tous et merci de votre
compréhension.

SALLES MUNICIPALES | SALIOÙ-KÊR

En cet épisode d'épidémie du coronavirus Covid-19, toutes les précautions doivent être prises pour viser à limiter les risques de propagation du virus. Aussi, tous les bâtiments communaux recevant du public (salles communales, salle polyvalente, salle des associations) et les espaces sportifs sont fermés depuis le lundi 16 mars
2020 pour une durée indéterminée. D’autre part, les prêts, locations et réservations de salles aux associations
et aux particuliers, en semaine ou en week-end, sont également suspendus depuis le 16 mars 2020.
L’arrêté est affiché en mairie et dans tous les lieux concernés.

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. Araignées
moyennes 2,5€/kg. Contact : 02 98
04 62 43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES
VIVIERS
BASSINIC
vous
proposent plateaux de fruits de mer,
crustacés et coquillages. Ouverts du
lundi au samedi de 9h à 12h.
Renseignements et commandes 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.
FOURÉ YANN : Rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation, placo. Tél : 06 60
52 41 80.
GWEN PAYSAGE vous propose ses
services pour l'entretien de vos
jardins (tonte, taille de haies,
débroussaillage,
nettoyage
de
massifs, remises en état, tous travaux
extérieurs...). Possibilité CESU/-50%
de crédit d'impôt. Contact : 06 21 59
02 72 ou gwenpaysage@gmail.com
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE :
L’assemblée générale du 26 mars est
annulée.

FERME PIE NOIR & CIE : comme nous
l'autorise pour le moment le
gouvernement, notre magasin à la
ferme reste ouvert aux heures
habituelles le vendredi 17h-19h et le
samedi 10h-12h. Néanmoins, merci à
chacun de nos clients, pour le
respect de tous, de suivre
scrupuleusement les règles sanitaires
émises pour lutter efficacement
contre le COVID-19. Nous pouvons
livrer gratuitement les personnes ne
pouvant
se
déplacer
sur
Plouguerneau et ses environs. Ceci
est valable uniquement pour les
personnes pouvant justifier de leur
incapacité à se déplacer (âge, santé,
véhicule...). Si vous nous rendez
visite, merci de faire preuve de
civisme,
de
solidarité
et
d'humanisme envers chacun en cette
période bouleversante pour tous.
Merci de votre compréhension. Tél :
06 61 96 31 76. Au plaisir de vous
voir à Keroudern. Prenez soin de
vous et de tous !
BOULANGERIE KERFOURN reste
ouverte tous les jours sauf le lundi
pendant la période de confinement.
Elle vous rappelle qu'il est donc inutile
de faire des stocks de pains ou autres
produits alimentaires. Si vous voulez

prendre en quantité certains produits
mieux vaut passer vos commandes en
avance afin que nous puissions
anticiper. Bien évidemment, nous
appliquons toujours les mesures de
préventions sanitaires avec rigueur et
favorisons autant que possible le
paiement CB sans contact ! Soyez
prudents, sortez peu !

RÉCLAME | BRUDFOLLENN

Artisans, commerçants et
entreprises de Plouguerneau,
Vous souhaitez avertir les
habitants de l’évolution de vos
activités, leur faire part d’une
initiative originale mise en
place dans le contexte actuel
ou tout simplement garder un
lien avec eux, la mairie de
Plouguerneau propose de
publier gratuitement vos
annonces dans le BIM !
Envoyez-les à l’adresse mail
bim@plougunereau.bzh
Annonce limitée à 600 caractères

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Jeu de 2 barres porte-tout avec porte-vélo toit pour
Citroën C3 Aircross. Prix : 80€. Tél : 06 68 06 17 16.
CHERCHE | KLASK
> Cherche maison ou appartement à louer à l'année pour
colocation, 3, 4 ou 5 chambres. Sur Plouguerneau, Lannilis
ou Landéda. Nous sommes jeunes mais sérieux·se·s, et
travaillons dans la région. Contactez-nous par mail à
simon.valignat@gmail.com
> Cherche heures de jardinage et ou bricolage en CESU.
CV disponible. Contact : 06 08 61 82 35.

> Cherche maison à louer avec une chambre et une SDB
au RDC, pour 1 an environ, au calme. Klask a ran un
pennti da feurmiñ ! Pellgomz din ! Contact : 06 42 26 52
91 ; ilan.d@laposte.net
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant , donne cours
de maths et physique-chimie niveaux collège et lycée.
Tél : 02 98 04 11 88 ou 06 46 53 86 97.
TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Trousseau de 7 clés + cadenas devant salle Jean Tanguy
le 9 ou 10 mars 2020.
> Montre argent trouvée à la déchèterie côté déchets
verts le 14 mars 2020.

AGENDA | DEIZIATAER

Marché hebdomadaire
8h-13h| centre-bourg
Limité à 100 pers. Voir p.3

Conseil municipal
10h | Espace Armorica
Interdit au public. Voir p.5

Marché hebdomadaire
8h-13h| centre-bourg
Limité à 100 pers. Voir p.3

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 02 98 45 64 81
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 06 61 03 83 99 - Urgence mer : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 08 41 49 75
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

L’accueil paroissial est fermé pour une durée indéterminée. Il est
toujours possible de nous joindre par téléphone au 02 98 04 71
02. Le répondeur vous communiquera un numéro d’appel en cas
d’urgence. Il n’y aura plus de célébrations dans les églises :
messes, baptêmes, mariages, obsèques sont supprimés.
En ce qui concerne les obsèques, la personne responsable des
funérailles à Plouguerneau pourra vous donner les informations
nécessaires. Le répondeur téléphonique vous communiquera le
numéro d’appel.

CCAS & Pass’Ribin : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
Portage de repas à domicile : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
CDAS de Lannilis (Sylvaine Guilloussou-Le Roux) : 02 98 04 02 65
Réseau de santé respecte : 02 98 30 70 01
SOS amitié Brest : 02 98 46 46 46
ADMR : 02 98 37 11 77 / CLIC gérontologique : 02 98 21 02 02
Ligue contre le cancer : 02 98 04 61 77 / Institut Curie : 01 56 24 55 66
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-Respecte Léon : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
Conciliateur de justice : 02 98 04 00 11
Service social maritime : 02 98 43 44 93
MSA : 02 98 85 79 79 / FNATH : 02 98 43 01 44
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24

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 et de 14h à 18h. Fermée le
jeudi, dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de tourisme : ouvert lundi, mardi et du jeudi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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