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DIMANCHE APREM’,
C’EST FÊTE FORAINE !
Pour son dernier
jour à Plouguerneau, la fête foraine modifie ses
horaires : elle sera
ouverte de 14h00 à 19h00 ce
dimanche 24 août 2020.
Depuis juin dernier, « Les Maudits Locaux », un trio de comédiens de la
commune, ont initié un « lâcher de veaux » sur la place de l’église. Tiré de
l’expression bretonne signifiant « vide ton sac », le lâcher de veaux consiste
en un moment théâtral durant lequel des artistes lisent des mots, des
phrases, des morceaux de textes, écrits et déposés anonymement par
d’autres personnes dans une boite située en centre-bourg.
« Nous rêvons ce lâcher comme un truculent moment d’expression populaire,
de joyeux bordel rempli de cocasseries, de mauvais jeux de mots, de
déclarations loufoques, de revendications assumées ou non, de non-dits, de
conflits larvés, de blagues des années 90, bref de tout ce que tu as toujours
rêvé de dire sans jamais oser l’écrire », expliquent les comédiens.
Pour ce dernier lâcher de veaux de
l’été, ils lancent un avis à la population :

Nous, « Les Maudits Locos », vous
invitons le JEUDI 27 AOÛT PROCHAIN
À 18H07 au dernier lâcher de veaux de
l’histoire des lâchers de veaux.
Nous vous suggérons de venir
« déguisé » muni de votre propre
chaise de camping. Aussi, nous
invitons les écrivain.e.s à nous déposer
des messages ne dépassant pas une
feuille A5 (soit une demie feuille A4).
Le bourg sera exceptionnellement
fermé aux voitures.
Merci aux élu.e.s aux habitant.e.s &
commerçant.e.s !

DON DU SANG À
L’ARMORICA
En cette période difficile, le don
du sang reste plus que jamais
indispensable ! Si c’est votre
premier don, n’oubliez pas votre
carte
d’identité.
Mesures
« Covid » : prenez rendez-vous
sur le site de l’EFS : dondesang.efs.sante.fr ou contactez la
Maison du Don à Brest au 02 98
44 50 77. Puis venez à l’Armorica, jeudi 20 ou vendredi 21
août, l‘équipe médicale de l’EFS
vous attendra entre 8h15 et
12h30. Plus d’information au 06
71 20 74 08.

DON DE MASQUES
Vous n'avez pas de masque ? Le
CCAS peut vous fournir gratuitement un masque en tissu fabriqué par des bénévoles. Présentez-vous à l’accueil de la mairie
munis d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.

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).

DR

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 20 août (pair)
● Zone A : jeudi 27 août (impair)

LUNDI 24 AOÛT : potage, salade de
tomates, lasagnes bolognaises,
yaourtise.
MARDI 25 AOÛT : potage, salade
trois fromages, aiguillette de poulet
& pommes fondantes, gâteau de
semoule.
MERCREDI 26 AOÛT : potage,
pastèque, riz cantonnais végétarien,
petit suisse aux fruits.
JEUDI 27 AOÛT : potage, salade à la
russe, bœuf bourguignon & poêlée
de légumes, yaourt bio.
VENDREDI 28 AOÛT : potage, choux
vert râpé, dos de cabillaud à la
bretonne & courgettes provençales,
compote et biscuit.
SAMEDI 29 AOÛT : potage, quiche
lorraine, paupiette de lapin &
printanière de légumes, fruit.
DIMANCHE 30 AOÛT : potage,
mousse de canard, jambon à l’os et
pâtisserie.

La présence des déchets en mer et leur échouage sur notre côte est
un phénomène récurrent qui n’épargne pas notre commune. À cela
s’ajoute un dépôt d’algues parfois trop généreux sur certaines plages
qui se retrouvent alors presque entièrement recouvertes. Pour
concilier l’accueil du public et la conservation du milieu, la mairie
entretient ces zones fragiles de façon raisonnée et différenciée.
Le plan de nettoyage appliqué par les services techniques est simple :
toutes les plages sont régulièrement passées au crible afin de détecter
et retirer d’éventuelles pollutions humaines ou déchets rejetés par la
mer. Et c’est tout ! Les autres dépôts organiques et débris naturels
accumulés par la mer - et formant ce que l’on appelle la laisse de mer
- sont préservés.
En période estivale, un prélèvement d’algues échouées sur le littoral
est effectué à la marge. Il concerne quelques plages dont celles de St
Cava, Kervenni, Lostrouc’h, Kreac’h an Avel et de la grève blanche. Le
nombre de passage de la nettoyeuse de sable est fonction de la
quantité d’algues déposée à chaque marée. L’objectif étant de se
limiter avant tout aux grandes marées. D’ailleurs, cet été, 3 passages
ont suffit à rendre ces 5 plages confortables pour les habitants et les
estivants.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Campagne des relevés de
compteurs des résidences
principales et secondaires en cours :
secteur Lilia les semaines 34 et 35, et
St Michel semaines 36 à 38.
> Permanences des référents de
quartiers : chaque premier samedi du
mois de 10h à 12h aux endroits
habituels.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réalisation d’un
tipi au multi-accueil ;
> Arrêt de car de
Kerhabo ;
> Entretien du
terrain de boules
de Lostrouc'h.

> Pose d'un sol
dans la cantine du
Petit Prince ;
> Raccordement
téléphonique de la
future cuisine.

> Pose d'une
clôture au terrain
foot de Lilia ;
> Pose d'un banc à
Porz Krac'h.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SANTÉ PUBLIQUE | YEC'HED FORAN

Une unité mobile de dépistage Covid-19 du laboratoire
Cerballiance sera présente jeudi 27 août de 9h30 à 13h sur le
parking de la maison communale.

Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, le port du
masque sera obligatoire, une distanciation physique devra bien
évidemment être respectée.

DR

Véritable laboratoire itinérant, cette unité accueillera tous les
volontaires souhaitant participer à cette opération de dépistage.
Les tests seront gratuits, ouverts à tous sans exception. Ils
seront réalisés sans ordonnance et sans rendez-vous. Les seules
informations à communiquer seront les nom et prénom, date de
naissance et numéro de sécurité sociale. Il faudra se munir d’une
pièce d’identité et de la carte Vitale.

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE | EVIT BOUED AR VRO

MERCEDI 26 AOÛT DE 17H À 19H & VENDREDI 28 AOÛT DE 16H À 19H | MÉDIATHÈQUE | GRATUIT
Il y a quelques semaines, nous vous informions de l'engagement de la
commune dans un Projet Alimentaire Territorial (PAT). Vous êtes déjà
plus de 140 à avoir répondu au questionnaire en ligne sur vos
habitudes alimentaires. Un grand merci !
Pour celles et ceux partis en vacances, aucune inquiétude, le
questionnaire restera accessible jusqu'à fin septembre. Afin de vous
accompagner dans cette démarche, deux permanences seront
organisées par Nadège Vanderbecken (en photo), chargée du projet à la
mairie. Ce temps sera aussi l'occasion d'échanger sur les habitudes de
consommation et de vous renseigner sur les PAT.
> Les permanences se tiendront à la médiathèque le mercredi 26 août
de 17h à 19h et le vendredi 28 août de 16h à 19h.
Vous pouvez toujours remplir le questionnaire en ligne >>> https://forms.gle/HJmMXVTB34XHyQbc9

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SAISON ESTIVALE | HAÑV 2020
●
●
●
●
●

Nécessitant pas ou peu de matériel, la pêche à pied peut être pratiquée par
tous, petits et grands, sur la plage, dans les trous d'eau ou les rochers. On
peut pêcher en toute saison mais les grandes marées sont des périodes
idéales, vous assurant de belles pêches. Ça tombe bien, c’est le cas du 20 au
22 août avec des coefficients allant de 100 à 104. Mais attention plusieurs
règles sont à respecter !
Avant de partir : munissez-vous d’un téléphone mobile, voire d’un sifflet et d’une lampe torche.
Numéro national d’urgence en mer : 196 ; CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31.

> Les homards
Cette pêche est réservée
aux plus patients. Avec
votre épuisette, de l'eau
jusqu'à la taille, scrutez le fond et
passez régulièrement votre outil à la
recherche de ce si délicieux animal.
Une fois repéré, cueillez-le avec votre
filet et attrapez-le au-dessus de la
tête pour le glisser dans votre seau.
Taille minimale : 8.7 cm (carapace
mesurée de la pointe du rostre à la
bordure distale du céphalothorax).

> Les étrilles et araignées
Les crabes s'attrapent à la
main et se cachent sous
les cailloux ou le goémon.
Attention, les étrilles pincent assez
fort ! Les araignées sont quant à elles
souvent enfoncées dans le sable.
Tailles minimales : étrille 6.5 cm,
araignée 12 cm (6 par jour et par
pêcheur), tourteau 14 cm.

> Les patelles et bigorneaux
À marée basse, vous les trouverez sur
tous les rochers. Soulevez le goémon
et décollez les patelles avec un
couteau. On peut même les déguster
crues ! Les bigorneaux se trouvent
sur les rochers sans algues en
général, prenez les gros noirs.
Source : toutcommenceenfinistere.com

> Les moules
Vous allez en trouver
partout ! Même par
petites marées, on les
détache des rochers découverts,
quand elles font une belle taille. Taille
minimale : 4 cm

> Les huîtres
La pêche se pratique à la main, lors
des grandes marées, mais pas en
toute saison, renseignez-vous ! Bien
entendu, ne vous approchez pas des
parcs à huîtres.
Taille minimale : plate 6 cm, creuse 5 cm

> Les crevettes roses
Muni de votre épuisette,
vous les trouverez dans les
flaques d'eau et les rochers.

●

une paire de bottes
un coupe-vent
une épuisette
une petite pelle, une
fourche ou une binette
un seau
du sel

aux lieux de pêche autorisés (et
leur état de salubrité) ; aux
horaires de marée du lieu de
pêche choisi ; aux tailles
minimales à respecter ; aux
quantités autorisées (ne
ramassez que ce que vous allez
consommer) ; à prévenir
quelqu'un de votre départ et
heure de retour prévue
Et n'oubliez pas que la nature est
fragile ! La faune marine est
sensible à la lumière et au
manque d'eau, pensez à remettre
en place les cailloux soulevés et le
goémon déplacé.

Partez 1h30 avant la marée
basse ! Vous serez ainsi assurés
de profiter de la meilleure
période pour votre récolte et
amorcez votre retour au
minimum 30 minutes avant que
la marée commence à remonter.
Les courants sont souvent forts,
ne vous laissez pas surprendre !

Taille minimale : 5 cm (autre que roses :
3 cm)

> Les palourdes, coques et couteaux
Préparez votre pelle, ces coquillages
sont enfouis dans le sable ! On trouve
les palourdes à 10 ou 20 cm de
profondeur et les coques souvent en
bancs. Les couteaux se cachent dans
le sable fin. Ces derniers se
ramassent à la fourche ou de façon
très amusante au sel, ce qui ravira les
plus petits. Il faudra être rapide !
Tailles minimales : palourde 4 cm, coque
ou henon 3 cm, couteau 10 cm.

Consultez le document officiel
recensant les tailles minimales de
capture des poissons, coquillages,
crustacés, céphalopodes et
échinodermes applicables à la
pêche de loisir dans le
département du Finistère sur
www.finistere.gouv.fr/Politiquespubliques/Mer-littoral-et-securitemaritime/Peche-de-loisir/
Reglementation-departementale

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ÉCOMUSÉE | EKOMIRDI

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR GOULVEN LOAEC | D’AOÛT À SEPTEMBRE | ÉCOMUSÉE

VENTE DE LIVRES

Musée des Goémoniers

du 5 au 12 septembre

Inspiré par les algues, l’artiste plouguernéen Goulven Loaec expose
une série d’œuvres originales et colorées dans le musée jusqu’au mois
de septembre. Fils de paysan-goémonier, ses œuvres trouvent leurs
sources dans ses flâneries sur les grèves qui lui rappellent ses souvenirs
d’enfance marquée par la récolte du goémon.
Musée ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Tarifs: adulte : 5 € - réduit
3 € - famille 12€. Gratuit moins de 7 ans

ET TOUJOURS !
L’Écomusée propose des balades découvertes du patrimoine
goémonier et de l’histoire des algues tous les jeudis à 14h30.
Réservez au 02 98 37 13 35 ou à contact@ecomusee-plouguerneau.fr
À noter : la fête des goémoniers prévue le 30 août est annulée en raison du
contexte sanitaire actuel.

On fait de la place à la
médiathèque ! Une vente de
livres et de documents en tout
genre issus du fonds
documentaire, est organisée à
la rentrée. Ils seront vendus au
tarif unique de 1 €. Venez faire
de bonnes affaires !

NOS LIVRES EN
VACANCES
Les vacances d'été sont
propices à la détente, et on
aime savoir que les livres de la
médiathèque vous
accompagnent durant cette
période. Faites-nous voyager
en envoyant vos photos des
lectures qui rythment votre été
mediatheque@plouguerneau.bzh

LUNDI 24 AOÛT | DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

DIMANCHE 30 AOÛT | 10H
MAISON DES SOURCES

« Le chant, la danse, le théâtre, le conte » seront à l’honneur pour cette
dernière rencontre de l’été. Hommage à Donatien Laurent, grand
collecteur de mémoire et spécialiste du Barzaz Breiz ; et à Patrick Malrieu,
fondateur de Dastum récemment disparus. Ainsi qu'aux interprètes de
ces chants : Yann-Fanch Kemener, Louise Ebrel, Yann-Fanch Kervella...On
entendra et chantera quelques chansons et nous danserons, avec des
bouts de corde, la dañs-round du Pays Pagan. Ouvert à tous. Gratuit.

Visite de la chapelle,
monument historique, la stèle
gauloise christianisée, la
fontaine de guérison, le
château de Koad Kenan...
Tarif : 5 € pour les adultes

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
AGIR ABCD « LA PLUME » organise
une permanence tous les mardis de
9h30 à 11h30 à la médiathèque. Des
bénévoles retraités sont à votre
disposition pour la rédaction de
courriers
personnels
ou
administratifs. Ils vous proposent
également un accompagnement à
vos démarches par internet. C'est
gratuit, anonyme et confidentiel.
GROUPE DE MARCHE propose
chaque mercredi une randonnée.
Rendez-vous à partir de 13h30 sur le
parking Carrefour Contact. Départ à
13h45. Pas d'inscription préalable et
c'est gratuit. Bonnes chaussures
indispensables.
Programme
disponible dans les supermarchés et
à
l'Office
du
tourisme.
Renseignements : 06 83 32 95 19.
KELTIK-ASSO : cours particuliers
d’anglais pour débutant et confirmé
à partir d’articles de presse
internationaux : CBJ, NYTimes, NewEuropean, etc. Keltik-Asso vous
soutient dans votre projet, votre
cheminement,
vers
un
futur
extraordinaire, pour une remise à
niveau, une préparation concours,
une TV-conférence, etc. Pédagogie
active (Q&A). Tarifs : 20€ la séance
de 90 min (une séance test).
Contacts : o6 98 75 05 55 ;
asso@keltik.bzh
LE CHANT DE LA TERRE reprend les
pratiques
corporelles,
vocales,
vibratoires et de bien-être à partir du
20 août à Plouguerneau et Lannilis :
en intérieur, extérieur et en ligne.
Chant psychophonie adultes, chant
prénatal : l'art de la posture vocale,
le « yoga du verbe » ; respirer, se
détendre, se tonifier, relier le corps
et la voix, affirmer et enrichir son
expression vocale. Harmonie corps et
voix, l'art de la présence :
dévoilement et libération de la voix,
harmonisation et unification de
l'être, vers une pleine conscience
dans l'action avec les chants
spontanés
et
vibratoires.
Accompagnement au changement :
repères et pratiques pour un bien-

être quotidien, prendre du recul face
aux situations de la vie, découvrir
l'auto-observation
source
de
discernement,
accueillir
vos
émotions,
développer
votre
cohérence
actions-penséesémotions.
Accompagnement
individuel et relation d'aide. Séances
collectives. Permanences téléphone
les matins 9h-12h. Renseignements
et réservations : Karine Seban au 06
37 59 25 79. Retrouvez toutes les
informations sur l’agenda en ligne
sur www.assolechantdelaterre.com
SPORTS | SPORTOÙ
CNP : stages en moussaillon (de 4 à 8
ans), optimist (de 8 à 12 ans),
planche à voile et catamaran à partir
de 12 ans tout l'été. Location 7 jours
sur 7 (dériveurs, planche à voile,
stand up paddle, catamaran,
dériveurs, bateau à moteur, kayak
double, caravelle…). Balades en
voilier traditionnelle et sorties pêche
au lancer proposées. Toutes les infos
sur cn-plouguerneau.com.
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
reprise des activités de football.
Seniors féminines : mardi et jeudi à
19h15 ; U17 : depuis le 18/08 ; U15 :
depuis
le
17/08,
prochain
entrainement le vendredi 21/08 de
16h30 à 18h, samedi 22/08 : match
ou cohésion de groupe ; U13 :
samedi 22/08 à 14h00, mardi 25/08
et jeudi 27/08 de 17h30 à 19h ; U11 :
mercredi 19/08 de 14h30 à 16h ; U8U9 : mardi 08/09 de 18h à 19h15 ;
U7 : mercredi 09/09 de 14h-15h ;
U6 : samedi 12/09 de 10h30-11h30.
Inscription licences : présence au
forum des associations le samedi 5
septembre 2020 à l'Armorica (si
maintenu). Contact : 06 80 77 02 19 ;
contact@esperanceplouguerneau.fr
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU :
l'association propose de la danse
classique
et
de
la
danse
contemporaine par des professeures
diplômées. Éveil à la danse accessible
dès 4 ans ! Deux cours d'essai sont

proposés en septembre. Inscriptions
au forum des associations. Contactez
-nous dès maintenant pour réserver
une place ou demander des
renseignements : tempsdanse.29880
@gmail.com Retrouvez-nous
sur
www.tempsdanseplouguerneau.fr
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT PRINCE :
le directeur tiendra une permanence
d'inscription les 27, 28 et 29 août de
9h à 12h (se munir du livret de
famille
et
du
carnet
de
vaccinations). Les enfants nés avant
le 31 décembre 2018 peuvent être
inscrits. L’école propose deux filières
d’enseignement : classique ou
bilingue breton-français. La rentrée
des élèves se fera le mardi 1er
septembre à 8h45. Contact : 02 98
04
73
52
;
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh
COLLÈGE SAINT ANTOINE LA SALLE à
Lannilis : la rentrée scolaire aura
lieu mardi 1er septembre à 9h15 pour
les élèves de 6ème ; à 13h40 pour les
élèves de 3ème ; mercredi 2
septembre à 8h20 pour les élèves de
5ème et 4ème. Horaires du secrétariat
ouvert à partir du 24 août : 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 18h00 (sauf le
mercredi après- midi). Le port du
masque obligatoire à l’entrée de
l’établissement. Renseignements au
02 98 04 00 37.

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. Plateaux de fruits de mer et
cuisson sur commande au 02 98 04
62 43 ou 06 07 19 65 71.
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, placo.
Tél : 06 60 52 41 80

FERME PIE NOIR & CIE : magasin
ouvert mercredi et vendredi de 17h à
19h et samedi de 10h à 12h. Si
besoin, hors ouvertures contact 06
61 96 31 76 ou 06 84 15 04 56.

LILIARM’OR : bijoutier-Joaillier,
réparations,
fabrications,
transformations, devis gratuit sur
Rendez-vous au 06 27 55 91
96. contact@liliarmor.fr ; liliarmor.fr

CAMION PIZZA VERT sur la place de
l'Europe Plouguerneau de 17h45
à 21h30 du lundi au dimanche fermé
le jeudi). Réservation conseillée afin
de respecter les mesures sanitaires.
Tel : 06 07 61 85 29.

CONCIERGERIE
TY-ANNE
:
propriétaires,
vous
souhaitez
valoriser votre maison en la louant
en saisonnier ? Je m'occupe de tout :
l'annonce, trouver les voyageurs,
l'accueil, la sortie, le ménage, la
gestion du linge, et des services ++.
Appelez-moi pour en savoir plus.
Contact : 06 47 75 77 19
ou conciergerie.tyanne@gmail.com

DE LA BOUCHE À L’OREILLE : le
restaurant rouvre ses portes le 31
aout. Nous vous accueillons le midi
du lundi au vendredi, formule
express ou bistronomique et le
samedi soir formule gastronomique.
Nous vous proposons également un
service traiteur et des plats du jour à
emporter. Contact : 02 98 03 70 96.

À FLEUR D’Ô : l'équipe part à son
tour en vacances ce vendredi et
reprendra le travail le 7 septembre.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bateau type Albatros 5m coque plastique, moteur
Yamaha diesel à réviser, avec remorque de mise à l’eau +
annexe. Prix : 500€. Tél : 06 41 16 61 95.
> Foin en bottes rondes à Enez Kadeg. Tél : 06 30 96 40 28.
> Petit terrain constructible, clos et viabilisé, 200m de la
mer, Lilia. Tél : 06 41 57 04 41.
> Vide maison 22 et 23 août au 142 Porz Kervelt de 14h à
18h. Du gel désinfectant sera à votre disposition.
N’oubliez pas vos masques s’il vous plait. Merci !

garder des d'enfants, le matin pour les envoyer à l'école
et le soir pour les récupérer. Tél : 06 72 12 84 15.
> Je vous propose de repasser votre linge à mon domicile,
maison non-fumeur, pièce dédiée au linge, service rapide
et soigné. Règlement en CESU accepté (déductible de vos
impôts). Tél : 07 67 65 01 79.
> Titulaire du bac pro accompagnement soins et services à
la personne avec 4 ans d'expérience professionnelle en
aide à domicile, je suis disponible pour réaliser toutes
tâches à votre domicile. Tél : 06 63 80 42 22

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR

AUTRE | ALL

> Cherche personnel occasionnel, disponible à partir de
septembre 2 à 3 jours par semaine, secteur Plabennec,
échalotes et topinambours. Tél : 06 83 39 65 94.
> Les Primeurs des Abers, station de conditionnement de
légumes, recherchent du personnel saisonnier en CDD
pour le conditionnement de brocolis. Durée de 3 mois, 8h
à 12h et certain jour une partie de l’après-midi suivant les
arrivages. Vous pouvez me contacter au 02 98 04 76 76.
> Cherche des heures de ménages en CESU, soit chez un
particulier, bureau, copropriété, à partir du 1er septembre.
Contact : 06 72 12 84 15.
> À partir du 1er septembre, je recherche des heures pour

> Originaires de Reims (51), nous cherchons une maison à
louer définitivement sur Plouguerneau. Type 4, jardin ou
pelouse, garage, plain-pied idéal. Rapprochement familial,
4 petits enfants. Contact : 06 79 31 49 99 ; prady51@gmx.fr.
> Cherche maison en location sur Plouguerneau, 3
chambres, jardin indispensable ! Dispo dès que possible.
Tél : 06 92 39 57 98.
> Cherche maison secteur Lilia, 70 000€ maximum ou
location T1 de septembre 2020 à janvier 2021.
Tél : 07 70 38 90 71.

AGENDA | DEIZIATAER

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

Permanence « PAT »
17h-19h | médiathèque
Pour tous ! Voir p.3

Unité mobile de dépistage Covid-19
9h30-13h | cour maison communale
Pour tous ! Voir p.3

« Lâcher de veaux »
18h07 | Centre-bourg
Pour tous ! Voir p.1

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. Accueil baptêmes : 1er et 3ème samedi de 10h à 11h30.
Samedi 22 août : messe à 18h30 à Treglonou
Dimanche 23 août : messe à 9h30 à Lannilis et à 11h 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 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 et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h et mardi et samedi de 9h à 12h. Tél : 02 98 04 71 06.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
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 : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée le jeudi et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de tourisme : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h, le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Tél : 02 98 04 70 93.
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