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Mairie de Plouguerneau

DOUBLE SENS DANS
LA GRAND’RUE

« Le hibou, le lapin et la fleur » cela aurait pu être le titre d’une fable de Jean
de La Fontaine mais il n’en est rien : ces animaux et fleurs en bois répartis un
peu partout sur la commune, sont l’œuvre des services techniques.
Des sculptures éphémères empreintes de poésie à découvrir tout l’été !
À Plouguerneau, on ne décore pas la commune uniquement en période de
Noël. Loin s’en faut : en plus du fleurissement des espaces verts et de certains
bâtiments communaux, les équipes techniques proposent des nouveautés
chaque été pour embellir la commune. Des petits plus qui font la différence !
Après les parterres comestibles en 2018, les potagers éphémères en 2019,
cette année, Claire, Mickaël et Lucien ont fait appel à leur imagination autant
qu’à leur savoir-faire pour concevoir toutes sortes de sculptures en bois.
« L'idée de ce concept éco-esthétique a germé dans l'esprit des agents suite
à l’accumulation de bois issu d’arbres tombés pendant l'hiver », explique
Roland Kervella, chef du service espaces verts. Au lieu de le réduire en
paillage, les jardiniers municipaux en ont fait des animaux aux bouilles
irrésistibles et des végétaux format XXL. Ainsi, c’est près d’une cinquantaine
de sculptures en bois qui agrémentent nos espaces publics : hiboux, lapins et
fleurs ont trouvé refuge et habillent massifs floraux, ronds-points et espaces
enherbés de la commune. Une invitation à s’aérer et d’aller à leur rencontre !

Après une réunion
de concertation
avec
l’UCAP
(Union des commerçants et artisans de Plouguerneau), la municipalité a décidé de remettre la
Grand’Rue en double sens et de
poser une chicane afin de limiter
la vitesse sur cet axe étroit et
fréquenté. Pour rappel, la mise
en sens unique offrait la possibilité aux bars et restaurants
d’agrandir leurs terrasses.

PARTICIPEZ AU
« MILLE SNSM » LE
28 JUIN PROCHAIN !
Le Mille SNSM, c’est un évènement national qui a pour but de
faire connaitre l’association, ses
bénévoles, ses missions de sauvetage et d’assistance. Le dimanche 28 juin, la station de
Plouguerneau vous accueille au
port du Korejou à partir de
11h00. Vous pourrez rencontrer
les sauveteurs et échanger avec
eux jusqu’à 18h00. Venez découvrir la vedette « Contre-Amiral
Stephan », le matériel de sauvetage et les sauveteurs qui ne
comptent ni leur temps ni leur
courage. Venez les soutenir !

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CIVISIME | KEODEDEGEZH

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

LUNDI 29 JUIN : velouté de légumes*,
crêpes au fromage, jambon sauce
madère & flageolets, fromage et fruit.
MARDI 30 JUIN : potage*, céleri
rémoulade, poulet à la mexicaine &
poêlée forestière, riz au lait.
MERCREDI 1ER JUILLET : velouté de
légumes*, salade océane, rosbeef &
gratin de blette, salade de fruit.
JEUDI 2 JUILLET : potage*, carottes
râpées, chipolatas & pommes
rissolées, fromage blanc.
VENDREDI 3 JUILLET : potage*,
taboulé royal, omelette aux
champignons & salade verte,
fromage à la coupe.
SAMEDI 4 JUILLET* : potage, salade
de museau, sauté de porc aux
pruneaux & pommes de terre à
l’anglaise, fruit.
DIMANCHE 5 JUILLET* : potage,
crevettes, foie de génisse, pâtisserie.
*Menus du portage à domicile.

Mairie de Plouguerneau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 25 juin (pair)
● Zone A : jeudi 2 juillet (impair)

Garantir la propreté de nos espaces publics, c’est la mission d’Alain
et Michel du service propreté urbaine. Chaque jour, ils arpentent la
commune pour désinfecter les sanitaires, entretenir les équipements
urbains, nettoyer les trottoirs, débarrasser les poubelles, etc. Un
métier utile aux autres. Et chaque jour, ils constatent des
agissements qui font fi de leur travail...
Pour preuve, les incivilités commises à proximité des points écopropreté de notre commune : sacs d'ordures et bouteilles en verre
posés à même le sol, finissent par être déchirés pour les premiers par
des animaux en quête de nourriture, et brisées pour les secondes.
Balayés par le vent, ces déchets s’éparpillent et polluent alors la voie
publique.
SOYEZ RESPECTUEUX DES AGENTS COMME DE L’ENVIRONNEMENT !
Les huit conteneurs de la commune, seront vidés quatre fois par
semaine à partir du 27 juin et ce pendant toute la période estivale.
Pour rappel, ces points d’apport volontaire (PAV) viennent en renfort
des bacs individuels et non l’inverse. Tout dépôt au pied des
conteneurs est interdit et passible d’une amende.
Service gestion des déchets de la CCPA
02 30 06 00 31 ; preventiondechets@pays-des-abers.fr

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN
> Suez environnement va procéder
au lavage du réservoir du Grouaneg
le mardi 30 juin 2020. Des variations
de pression et des phénomènes
d’eau sale pourront être constatés.
> Les permanences des référents de
quartiers reprennent à partir du 4
juillet prochain. Voir p.3

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose des
jardinières ;
> Pose de la borne
escamotable au
Kastel Ac’h.

> Cerclage des
massifs et tonte
des espaces verts ;
> Réfection des
voies verte et bleue.

> Reprise de la
peinture routière
(bandes de stop,
passages piétons,
etc.).

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
DÉMOCRATIE | DEMOKRATELEZH

La qualité du lien est une priorité pour la municipalité. Et pour développer une relation plus proche et plus directe
avec les habitants, quatre élu-e-s référent-e-s de quartier ont été nommé-e-s. Ils et elles reprennent leurs
permanences à partir du 4 juillet prochain.
Interlocuteurs-rices privilégié-e-s et relais de confiance, les référent-e-s de quartier sont à votre écoute et peuvent vous
aider et vous orienter dans vos problématiques et attentes quotidiennes. Au nombre de quatre, ils et elles vous
accueillent chaque premier samedi du mois de 10h à 12h à la mairie, au centre de loisirs de Lilia, à la mairie annexe du
Grouaneg ou à la maison de la mer.

Bruno Bozec
Référent de Lilia

Anne-Marie Le Bihan
Référente du bourg

Cécile Declercq
Référente du Grouaneg

Christian Le Goasduff
Référent de St Michel

Permanence au centre de
loisirs de Lilia

Permanence à la mairie
de Plouguerneau

Permanence à la mairie
annexe du Grouaneg

Permanence à la maison
de la mer

SOCIAL | SOKIAL

Après le conseil municipal, c’est au tour du conseil
d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) d’être renouvelé : les membres y
siégeant doivent à nouveau être élus. Les
candidatures sont ouvertes jusqu’au 29 juin.

Le CCAS est administré par un conseil, présidé par le
Maire, et composé à part égale d’élus de la
commune, et de représentants nommés par le
Maire. Ces derniers sont des personnes « participant
à des actions d’animation, de prévention et de
développement social sur la commune », ou encore
sont issus des rangs d’associations œuvrant dans le
domaine social, qu’il s’agisse de venir en aide aux
personnes âgées, à celles en situation de handicap,
ou encore dans le domaine de l’insertion, de la lutte
contre les exclusions.
CANDIDATEZ AVANT LE 29 JUIN 2020 !
Les organismes et associations concernés sont
invités à adresser une liste de candidatures, d’au
minimum 3 personnes, sous pli recommandé à la
mairie, ou directement déposée à l’accueil contre
accusé de réception. Ces candidatures sont
acceptées jusqu’au 29 juin prochain.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CHANTIERS PARTAGÉS | SKOAZIAD PUBLIK

Pour dégotter du poisson frais, rendezvous sur le marché du jeudi matin !
Vous y croiserez Jean-Baptiste Le
Ribault derrière son étal « Le Pêché
Mignon ». Passionné de pêche au large
et de chasse sous-marine, Jean-Baptiste
a exercé le métier de fileteur puis de
poissonnier en hypermarché, avant
d’ouvrir sa propre poissonnerie à
Plouvorn, il y a 2 ans et demi. Depuis
peu, il est également présent sur
plusieurs marchés traditionnels du coin.
Ce jeune poissonnier a une recette
simple : il ne vend que ce qu'il trouve le
matin à la criée de Roscoff, se rendant
parfois jusqu'à St-Quay-Portrieux ou
Erquy pour ramener le meilleur de la
pêche du jour. Sur son étal garni de
bacs en plastique remplis de glace, le
choix est vaste : langoustine, lieu jaune,
sole, bar, turbo, barbue, sardines...que
des produits de saison.
Vous préférez un plateau de fruits de
mer ? Pas de problème, il en fait aussi !
Il vous suffit de commander la veille de
sa venue à Plouguerneau puis de
récupérer directement votre plateau
sur le marché.

Dominique Donval

Mairie de Plouguerneau

BRÈVES DU MARCHÉ | MARC'HAD

Samedi dernier, le 20 juin, une vingtaine de personnes ont
répondu à l’appel des chantiers partagés lancé par la mairie.
De 9h à 13h, les habitants présents se sont ainsi répartis en 5
groupes correspondants aux 5 chantiers proposés : le
désherbage des cimetières du centre-bourg et du Grouaneg, le
défrichage autour de l’église du Grouaneg et de la coulée verte
de Kroaz Kenan et la construction d’un pont à Pellan pour
faciliter le passage des randonneurs.
La municipalité les remercie toutes et tous chaleureusement
pour leur mobilisation et leur bonne humeur ! Merci aussi aux
jeunes Plouguernéennes et Plouguernéens qui ont troqué leur
grasse matinée contre un moment de convivialité partagé sur
les chantiers du cimetière du bourg et du pont de Pellan. « On
est mieux là que devant les écrans ! » a d’ailleurs assuré l’un
d’eux !

QUESTIONS | GOULENNOÙ
DR

> Avez-vous prévu d’entretenir les terrains de pétanque ?
Les équipes des services techniques sont mobilisés sur des
travaux prioritaires comme la réouverture des bâtiments
publics et l’entretien des espaces publics les plus
fréquentés. Les terrains de pétanque seront bientôt
ratissés. L’intervention est programmée !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
THÉÂTRE | C'HOARIVA

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

DR

Depuis le 16 juin dernier,
la médiathèque vous accueille
de nouveau dans le respect
des préconisations sanitaires
et des gestes barrières.
Durant cette phase de
réouverture partielle, l’accès à
la mezzanine est fermé et les
animations suspendues.
L’espace multimédia est ouvert
avec 4 ordinateurs et la
permanence de La Plume
reprend le mardi matin de
9h30 à 11h30. Comme tout
établissement recevant du
public, le nombre de personnes
présentes est limité.

La plateforme France.tv propose régulièrement des soirées « Au
théâtre chez soi ». Cette semaine, nous vous conseillons « La dame de
chez Maxim », une pièce mise en scène par Zabou Breitman et
enregistrée le 21 décembre 2019 au théâtre de la Porte Saint Martin.
Zabou Breitman, nominée aux Molières pour la meilleure mise en
scène d'un spectacle du théâtre privé pour « La dame de chez
Maxim », donne un nouveau souffle à la pièce mythique de Georges
Feydeau : un joyeux vaudeville porté par une troupe talentueuse,
avec Léa Drucker en Môme Crevette, Micha Lescot ou encore Anne
Rotger.

OFFICE DE TOURISME
OFIS TOURISTEREZH

L'HISTOIRE EN QUELQUES LIGNES...
Le Docteur Petypon, médecin et mari respectable, a fait la fête
jusqu'au petit matin chez Maxim. Son meilleur ami le découvre
endormi à midi sous un canapé renversé. De la chambre sort la Môme
Crevette, une danseuse du Moulin-Rouge. Celle-ci est forcée de se faire
passer pour sa femme. Elle se pique au jeu et provoque une cascade de
quiproquos, d'imbroglios et de coups de théâtre à un rythme effréné.

VISIONNEZ LA PIÈCE SUR FRANCE.TV
Pièce disponible jusqu'au 07.03.21 sur
www.france.tv/france-5/au-theatre-chez-soi/1532727-la
-dame-de-chez-maxim.html

Le phare de l'île Vierge rouvre
ses portes jeudi 25 juin !
Consultez-nous pour connaître
les horaires d'ouverture.
Office de tourisme de
Plouguerneau
du lundi au
samedi de
9h30 à 12h et
de 14h à 17h.
Tél : 02 98 04
70 93

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
LE M.A.R.C.E.L. a le plaisir de vous
proposer une nouvelle exposition :
« Un nouveau regard ». Application
des mesures sanitaires en vigueur.
Galerie de Nannick et Jean-Luc Paul
au 120 Iliz Koz à Plouguerneau.
Ouverte tous les jours de 10h à 19h,
entrée libre. Tél : 06 33 38 63 17.
AR VRO BAGAN propose deux stages
de quatre jours cet été : un en juillet
(17,20 21 et 22 juillet) et un en août
(14,17,18 et 19 août). Les inscriptions
seront limitées à 10 enfants par
groupe (deux groupes en breton et
deux groupes en français par
semaine de stage). N'hésitez donc
pas à inscrire rapidement vos
enfants ! Tél : 02 98 04 50 06 ou
arvrobagan@orange.fr
EHPAD DES ABERS : l’accueil de jour
« l’Escale » situé à Plouguerneau
rouvre ses portes. Des places sont
disponibles pour des personnes
présentant des troubles cognitifs.
Accueil à la journée autour d’ateliers
mémoire, gym, cuisine etc. Contact :
02 85 29 70 15.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES :
le programme d'animations de l’été
et les fiches d'inscription sont
téléchargeables
sur
le
site auxmillecouleurs29880.jimdofre
e.com ou à votre disposition dans le
hall du centre de loisirs de
Plouguerneau ou sur le centre de
Lilia. À noter : nouvelles modalités
d’inscription à consulter dans le
programme d’animation. Besoin de
renseignements contacter le 09 71
42
51
69
ou
par
mail
à afr.plouguerneau@gmail.com
ÉCOLES | SKOLIOÙ
SKOL DIWAN PLOUGERNE au 193,
bourg du Grouaneg, organise des
portes ouvertes sur rendez-vous
jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les
parents
d'élèves
seront
accompagnés de l'institutrice pour
répondre à leurs questions. L'école
est ouverte à tous, bretonnants et
non bretonnants. Trugarez vras
deoc'h ! Contact : 06 17 57 25 51 ;
skol.plougerne@diwan.bzh

SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
une permanence pour les licences
aura lieu le samedi 4 juillet de 10h à
12h. Contact : Benjamin Kerdraon au
06 15 67 38 71 ou à
contact@esperanceplouguerneau.fr.
Le club recherche des footballeuses
seniors(nées en 2005 ou avant), pour
cette saison 2020/2021. Si vous êtes
motivées par la pratique du football,
les Vertes de Kroaz Kenan vous
accueilleront chaleureusement pour
le début d'une belle aventure…
Contact : Magdalène Vasseur au 06
98
63
03
66
ou
à
contact@esperanceplouguerneau.fr
TEMPS
DANSE
lance
ses
réinscriptions : permanence dans le
hall de la salle de danse, à Kroaz
Kenan, samedi 27 juin de 10h à 12h.
Des précautions sanitaires seront
prises. Apportez votre stylo. Plus de
renseignements sur les cours par
mail
à
l’adresse
:
tempsdanse.29880@gmail.com.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
EMPLOI | IMPLIJ
> Assistante maternelle agréée à Lilia dispose de 2 places
à compter de septembre 2020. Tél : 07 50 41 24 90.
> Jeune fille 17 ans propose ses services pour garder vos
enfants en journée ou en soirée. Je peux assurer les
devoirs et la cuisine. Contact au 06 33 28 92 41.
> Cherche personne sérieuse pour assurer états des lieux
de départ de locataires ainsi que ménage de la maison les
samedis entre 10h et 16h, essentiellement en été et
ponctuellement à l'année. Contact : 06 83 87 66 69.

> Homme sérieux expérimenté garde chiens pendant vos
vacances, terrain clos. Tél : 06 98 68 64 84.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours
maths et physique-chimie en juin, juillet, août, niveaux
collège et lycée. Tél : 06 46 53 86 97.
TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Lunettes de vue dans 1 étui bordeaux trouvées du côté
de Lanvaon.
> Appareil auditif à Kelerdut le 20 juin.

AUTRE | ALL

PERDU | KOLLET

> Votre ordinateur vous donne du fil à retordre ?
L'informatique est une langue étrangère pour vous ? Pas
de panique je suis là pour vous aider avec vos appareils
(ordinateurs, téléphones, imprimantes...). N'attendez
plus, contactez moi au 06 16 30 28 40.

> Paire de lunettes de vue, monture écaille de tortue +
branches couleur gris métal, perdue le 20 juin entre la
chapelle St Michel et le Korejou. Tél : 06 63 26 58 83.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

VIVIERS DE BASSINIC sont ouverts du
mardi au samedi de 9h à 12h.
Poissons, crustacés et coquillages
ainsi que les traditionnels plateaux
de fruits de mer. Cuisson gratuite !
Commandez au 06 83 87 66 69.
VIVIERS BRETONS vous accueillent
pour la vente de poissons, crustacés
et coquillages, du lundi au samedi de
8h à 12h. Araignées moyennes 2.5€
le kg. Plateaux de fruits de mer et
cuisson sur commande au 02 98 04
62 43 ou 06 07 19 65 71.
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 par
téléphone au 06 21 59 02 72 ou par
mail gwenpaysage@gmail.com
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, parquet, isolation. Tél : 06
60 52 41 80
LILIARM’OR : bijoutier-Joaillier,
réparations,
fabrications,
transformations, devis gratuit sur
RDV
au
06
27
55
91
96. contact@liliarmor.fr ; site
web : liliarmor.fr
FERME PIE NOIR & CIE : magasin
ouvert le vendredi 17h-19h, le
samedi 10h-12h ou si besoin hors
ouvertures au 06 61 96 31 76. Au
plaisir de vous voir à Keroudern !
ECHOBIO : production et vente de
plants : légumes et fleurs à
Plouguerneau St-Michel. Tél : 06 18
95 74 94. Site web : echobio.bzh

LES PETITS VENTRES : votre food
truck vous propose un service de
livraison à domicile lundi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche.
Commandez avant 17h30 pour une
livraison à partir de 19h. Le mercredi,
le camion vous attend de nouveau
place de l’Europe le soir. Carte plats
et burgers sur Facebook « L.P.V Les
Petits Ventres ». Tél : 06 50 27 08 18.
DE LA BOUCHE A L’OREILLE : notre
restaurant nécessite une remise en
état prévue depuis longue date
(durée des travaux 3 mois).
Réouverture le 31 août 2020. A
bientôt ! Kenavo
LUCKY PIZZA à Lannilis assure ses
livraisons de pizzas, plats, salades,
burgers, paninis sur les communes
de Plouguerneau, Lilia, Le Grouaneg,
Lannilis, Tréglonou, Landéda, L'Aber
Wrac'h ainsi que le retrait des
commandes en magasin, au 14 rue
de la mairie à Lannilis. Commandez
au 02 98 37 20 62 à partir de 17h30.
Consultez le menu et les horaires sur
notre site : luckypizzalannilis.fr
MAINZEN
:
Claude Chrétien,
thérapeute psychocorporelle à Lilia.
Je vous laisse revenir vers moi pour
vos rendez-vous annulés de mars à
mai et pour les nouveaux. Contact :
06 11 88 22 60 ; mainzen.com
GLAZ EVASION : kayak et paddle,
balades, descentes et location Aber
Wrac'h - Aber Benoît. Contact : 07 69
89 97 27 ; glazevasion@gmail.com ;
www.glazevasion.com
SURFING DES ABERS : école de surf
ouvert 7j/7 du 29 juin au 28 août
pour les stages vacances, mini stages
ou séance d'initiation au surf.
Planning des cours sur demande.
Nous proposons également des
balades-initiations paddle. Location

matériel 7j/7 : surf, bodyboard,
paddle, paddle géant (8 personnes.
Plouguerneau, plage de la Grève
Blanche. Contact : 06 63 87 91 73
ou contact@surfing-abers.com
ABER ET MER IMMOBILIER : et si
c'était le bon moment pour vendre
votre bien ? La Bretagne et
Plouguerneau sont plus attractifs que
jamais et de nombreux acquéreurs
nous sollicitent ! Aber et Mer
Immobilier est à votre disposition
pour une estimation gratuite de vos
biens, ainsi que pour les vendre
ensuite en toute sécurité pour vous,
et sans que vous ayez de démarches
compliquées à effectuer ! Rendezvous à l'agence ou au 02 98 04 75 89.
MEGAGENCE : Vous souhaitez
acheter ou vendre un bien ?
Choisissez un interlocuteur unique
près de chez vous ! Bénéficiez de
mes services. Laurent Fischietti,
mandataire immobilier indépendant :
06
70
49
98
82
;
laurent.fischietti@megagence.com
L’AGORA PISCINE à Lannilis a
progressivement repris ses activités
depuis de 4 juin. Ouverture à la
baignade libre du lundi au vendredi
de 14h à 15h30. Pendant l’été, nous
proposons des stages de natation
enfants et d’éveil aquatique à partir
de 2 ans et demi. Le tarif : 65€. Les
inscriptions pour l’école de natation
à partir du 31 août ont commencé.
Les
inscriptions
aux
séances
d’aquagym, aquabike, aquajogging,
aquados,
aquaconfiance,
apprentissage et perfectionnement
adultes, bébé à l’eau, éveil
aquatique,
sont possibles toute
l’année. Renseignements au 02 98 42
88 74 et sur lagorapiscine.com.

AGENDA | DEIZIATAER

Marché d’été de Lilia
9h | Place Menozac’h
Pour tous !

Le Mille SNSM
11h-18h | Port du Korejou
Pour tous ! Voir p.1

Fête de la musique...décalée !
18h-00h | Centre-bourg
Sous réserve de l’autorisation préfectorale

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 : 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 » : 09 71 42 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : respect des mesures sanitaires : port du
masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée, respect des
distances mises en place. Pour le bon déroulement, il est conseillé
d’arriver quinze minutes avant le début des offices.
Accueil paroissial assuré les mardis, jeudis et samedis de 10h à
11h30. Règles de sécurité strictes affichées sur la véranda.
Samedi 27 juin : messe à 18h30 en l’église de Plouguerneau.
Dimanche 28 juin : messe à 9h30 à Lannilis et à 11h à
Plouguerneau (fête de la paroisse).

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 : accueil physique tous les matins du lundi au vendredi
de 9h à 12h. Accueil téléphonique toute la journée de 9h à
12h et de 14h à 17h (fermé le mardi après-midi et le samedi
matin). État civil : rendez-vous urgents. CCAS : accueil sur
rendez-vous depuis le 18 mai. Urbanisme : sur rendez-vous
téléphonique seulement au 02 98 04 71 06. Médiathèque :
mardi de 10h à 12h30 et 15h30 à 19h ; mercredi de 10h à
12h30 et 14h à 19h, jeudi de 10h à 12h30, vendredi de 15h30 à
19h, samedi de 10h à 12h30.
Déchetterie : ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Fermée le dimanche, le jeudi et les jours fériés.
Tél : 06 14 21 65 19.
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