L’HEBDO

Bulletin d’information municipal de Plouguerneau | Kannadig ti-kêr Plougerne

BLOAVEZH MAT !

2021 est là ! Et avec elle, nait l’espérance de reprendre le cours normal de
nos vies, de nous retrouver lors de festivités et d’événements culturels,
associatifs ou sportifs ; de partager des moments de joie entre amis ou en
famille. En attendant ce retour - progressif - à la convivialité, le Maire de
Plouguerneau vous invite à une cérémonie des vœux en vidéo. Elle sera
diffusée le vendredi 29 janvier à partir de 18h00 sur le site web de la mairie
et sur la page Facebook de la collectivité.
La pandémie de Covid-19 marquera à jamais l’année 2020. Elle a bouleversé
nos vies : nous avons dû rester chez nous, apprendre à vivre à distance les
uns des autres, à porter le masque, à limiter nos interactions sociales.
Pourtant, cette année écoulée a aussi révélé à quel point la solidarité est une
valeur à laquelle les habitant-e-s sont attaché-e-s. Elles et ils peuvent en être
fier-e-s !
Pour entrer de plain-pied dans cette nouvelle année de transition, le Maire et
son équipe municipale ont le plaisir de vous convier à une cérémonie des
vœux un peu particulière...
ASSISTEZ AUX VŒUX DEPUIS CHEZ VOUS !
Rendez-vous précieux auquel les élu-e-s ne souhaitent pas déroger, la
traditionnelle cérémonie des vœux sera diffusée en vidéo sur les plateformes
digitales de la commune : plouguerneau.bzh et la page Facebook
(@mairieplouguerneau). Un format original inauguré le vendredi 29 janvier
prochain à partir de 18h00. L’occasion de jeter un œil sur l’année que nous
venons de vivre et de se projeter vers un nouvel horizon qui s’ouvre à nous.
D’ici là, le Maire, les conseillers municipaux, les membres du CCAS et
l’ensemble du personnel communal souhaitent une belle et heureuse année
2021 à toutes les Plouguernéennes et à tous les Plouguernéens !

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Les activités encadrées à destination exclusive des
personnes
mineures, sont autorisées dans les salles à usage
multiple et dans les salles de
sports de la commune. Seule
condition : contacter la mairie au
préalable pour la mise en place
d’un protocole sanitaire adapté.

ACTEURS CULTURELS,
PROJETONS-NOUS
ENSEMBLE !

DR

BONNE ANNÉE 2021

REPRISE DES ACTIVITÉS
POUR LES MINEUR-E-S

En ce début d'année, la direction
Culture et patrimoine se projette
vers des événements positifs et
festifs. À ce titre, elle souhaite
réunir, avec l'adjointe à la culture, les acteurs culturels de
Plouguerneau (professionnels,
amateurs, associations...), le
jeudi 21 janvier à 18h30 à l’Espace Armorica, pour échanger
sur l'organisation de deux événements culturels « hors les
murs » au printemps et à l'été
prochains. Renseignements :
culture@plouguerneau.bzh ; 02
98 03 06 34.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

DÉMOGRAPHIE | DEMOGRAFIEZH

LES CHIFFRES 2020 DE LA COMMUNE

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 7 janvier (pair)
● Zone A : jeudi 14 janvier (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 11 JANVIER : potage Dubarry,
salade d’artichauts*, omelette aux
fines herbes & blé à la provençales,
fromage et fruit.
MARDI 12 JANVIER : potage*,
macédoine, dos de poulet grillé &
flan de légumes bio, yaourt bio à la
vanille.
MERCREDI 13 JANVIER : potage*,
crêpes forestières, chou vert du
Vieux potager au lard, panacotta aux
fruits rouges.
JEUDI 14 JANVIER : potage*,
œuf cocktail, cordon bleu & pommes
de terre röstis, fruit.
VENDREDI 15 JANVIER : potage*,
taboulé, poisson pané sauce tartare
& brocolis, crème caramel.
SAMEDI 16 JANVIER* : potage, tarte
paysanne, paleron braisé & pomme de
terre au four, camembert bio et fruit.
DIMANCHE 17 JANVIER* : potage,
salade périgourdine, coquelet aux
raisins & garniture, charlotte aux fruits
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En 2020, 51 naissances ont été enregistrées par la mairie. Un chiffre
légèrement en hausse avec 4 naissances de plus par rapport à l’année
2019. Trois baptêmes républicains ont été célébrés en mairie.
Concernant les mariages, 19 unions ont été célébrées contre 22 en
2019. 8 mariages ont été reportés à une date ultérieure en raison de
la crise sanitaire. Quant aux Pactes civils de Solidarité (PACS), 15
couples ont enregistré une convention en 2020 contre 14 en 2019.
On constate une nette augmentation des décès en 2020 avec 114
défunts recensés contre 84 l’an passé : 62 transcriptions (décès hors
commune) et 52 actes (décès sur la commune).

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ | DEMOKRATELEZH NES

PERMANENCES DE QUARTIERS
Les référents de quartiers tiendront leurs permanences ce samedi 9
janvier 2021 de 10h à 12h dans les lieux habituels. Vous devez
impérativement prendre rendez-vous par mail au préalable et
respecter les gestes barrières lors de votre venue :
●
●

Bruno Bozec, référent de Lilia :
bbozec@plouguerneau.bzh
Anne-Marie Le Bihan, élue
référente du bourg :
amlebihan@plouguerneau.bzh

●

●

Cécile Declercq, élue
référente du Grouaneg :
cdeclercq@plouguerneau.bzh
Christian Le Goasduff, élu
référent de St Michel :
clegoasduff@plouguerneau.bzh

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> SERVICE SOCIAL MARITIME :
prochaine permanence le jeudi 21
janvier de 9h30 à 12h à la mairie de
Plouguerneau. Pour prendre rendezvous, et pour toute information sur
les autres lieux de permanences,
contactez le bureau de Brest au 02
98 43 44 93.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Sécurisation de la
traversée de la voie
bleue à Kerferé ;
> Entretien des
chaudières.

> Remplacement
des gouttières sur
l’église de Lilia ;
> Curage des
fossés.

> Démontage des
illuminations et
décorations de
Noël, et recyclage
des sapins de Noël.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BIEN VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

DR

ONZE BONNES IDÉES DE
RÉSOLUTIONS POUR 2021
Chaque début d'année, on les prend et on les oublie dès le lendemain... Cette fois-ci, pour vous
aider à en tenir au moins une, la mairie vous a trouvé 11 bonnes résolutions facilement réalisables
en 2021. Pourquoi onze ? Parce que l’on n’avait plus de place sur la page pour glisser la 12ème !
Résolution 1 : on recycle son sapin
Vous ne savez pas quoi faire avec
votre sapin de Noël ? L’abandonner
dans l’espace public vous a traversé
l’esprit ? N’y songez même pas !
Nous avons mieux : une opération de
broyage de sapins a lieu ce samedi 9
janvier 2021 de 13h30 à 16h30 sur le
parking de la salle Jean Tanguy. Vous
pouvez déposer votre sapin à partir
du vendredi 8 janvier et repartir avec
du broyat pour nourrir vos massifs.
Pensez à venir avec votre seau.
Résolution 2 : on range et on donne
ce qu'on ne veut plus

baskets et courir sur nos plages. La
vue est imprenable et l’air iodé ;)

est en cours de construction par la
CCPA.

Résolution 5 : on se met au vélo

Résolution 9 : on consomme (plus)
responsable

En selle ! Voie bleue, voie verte,
véloroute littorale, véloroute des
Abers, plusieurs kilomètres de pistes
dédiées au vélo existent sur notre
commune. Et ce n’est que le début :
des circuits vélo et de nouveaux
aménagements devraient voir le jour
dans les mois à venir. Ouvrez l’œil !
Résolution 6 : on vote aux élections
départementales et régionales

Vous ne voulez plus de certains
jouets,
vêtements
ou
petits
accessoires ? Déposez-les dans une
recyclerie ou association comme
Adimplij ou le P.A.S. Ils feront la joie
d'autres personnes.

Cette
année,
les
élections
départementales
et
régionales
devaient avoir lieu en mars. Elles
sont finalement reportées au mois
de juin 2021. Ce qui laisse encore
plus de temps pour s'inscrire sur les
listes électorales (mi-avril).

Résolution 3 : on ne perd plus son
temps, on le donne

Résolution 7 : on ne télécharge pas
illégalement…

Que ce soit au sein d’associations où
de structures municipales comme la
médiathèque ou le CCAS, des
bénévoles s’investissent toute l’année
en menant des missions au service
des autres. Pourquoi pas vous ?

On s'inscrit à la médiathèque ! Pour
tout savoir sur les collections et les
services, mais aussi pour accéder au
catalogue et à votre compte
bibliothèque, rendez-vous sur la
plateforme web de la médiathèque.

Résolution 4 : on se met au sport

Résolution 8 : on soutient les
commerces et artisans de la commune

Les
activités
sportives
sont
nombreuses à Plouguerneau, même
quand on ne sait pas nager.
Consultez l’annuaire des associations
disponible sur le site web de la
mairie pour trouver la vôtre. Vous
pouvez aussi simplement enfiler vos

On se rend de préférence dans les
commerces
de
proximité.
Décortiquez chaque semaine les
offres locales en page 6 du bulletin.
Une
carte
répertoriant
les
commerçants et artisans du territoire

De nombreuses initiatives en faveur
d'une
consommation
plus
responsable existent. L’une d’elles, le
« Défi Alimentation Positive », est
proposée par la mairie. À destination
des familles ayant des enfants
scolarisés dans une école de la
commune, l’objectif est de prouver
concrètement qu’il est possible de
manger mieux sans augmenter son
budget courses. Cette aventure vous
tente
?
Inscrivez-vous
dès
maintenant sur le site web
foyersaalimentationpositive.fr
ou
adressez
un
mail
à
sdouguet@plouguerneau.bzh. Vous
participerez alors à la soirée de
lancement du 22 janvier prochain aux
côtés d’une dizaine d’autres familles.
Résolution 10 : on arrête de fumer
En tout cas on (re)essaye. Et on peut
même se faire aider grâce en se
rendant sur tabac-info-service.fr
Résolution 11 : on réduit ses
dépenses d’énergie
Besoin d'améliorer l'isolation de
votre logement ? De diminuer votre
facture de chauffage ? Vous pouvez
prétendre à des aides pour financer
vos
travaux
de
rénovation
énergétique ! Découvrez-les aides
sur economie.gouv.fr/particuliers/
aides-renovation-energetique

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

« PUZZLING » PAR
LES ILLUSIONNISTES

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !

DIMANCHE 17 JANVIER | 16H | MAGIE ET MENTALISME | DÈS 8 ANS
Les billets achetés initialement pour la séance du 16 janvier à 20h30 sont valables pour celle du 17 !

vendredi 8 janvier | 17h07
Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Rejoinsnous et deviens journaliste et
donne naissance à des articles
dans un nouveau journal.

DR

Matthieu Villatelle et Rémy
Berthier sont deux magiciens qui jouent avec nos
certitudes. Ils détournent
notre attention, nous manipulent, nous questionnent, nous font douter, et
en même temps souvent
nous font sourire. Ils ont
réuni les expériences les
plus fortes de la magie et du mentalisme. Ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire avec les spectateurs une mosaïque
de mystères et d’énigmes à décrypter. En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous invitent dans leur
univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser.

JOURNAL DU
RENARD PAGAN

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 13€ / 11€ / 6€ -12ans. Durée : 1h10.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

« LA CORSE, GRANDEUR NATURE »

GRAVURE
POINTE SÈCHE
samedi 9 janvier | 10h à 12h
Cet atelier intergénérationnel
est ouvert à tous à partir de 6
ans.
Six
ateliers
seront
programmés entre janvier et
juin, le premier samedi de
chaque mois. Animé par les
ateliers du Pinson. Gratuit sur
inscription.

CHOCOS-PHILO

MARDI 19 JANVIER | 14H | CINÉ-DOC PAR CYRIL ISY SCHWARDT

mercredi 13 janvier | 16h-17h

Avec 1000 km de littoral et 120 sommets dépassant les 2000 mètres, la
Corse est d’une immense beauté. À travers les quatre saisons, vous
découvrirez la nature grandiose et si diverse de cette île forteresse : le
Cap Corse, la Castagniccia, la Balagne, la montagne en hiver, le mythique
GR20, le sud avec ses plages de sable fin sans oublier ses villes citadelles
où plane encore l’ombre de Napoléon. C’est aussi l’âme d’un peuple au
caractère bien trempé et aux traditions séculaires. La Corse est peut-être
la plus belle île au monde ! Tarifs : 7€ / 5€. Durée : 2h

Animé par Céline Malatesta,
l’atelier philo est un espace de
parole individuelle et collective
qui permet aux enfants de se
questionner,
structurer
et
exprimer leur pensée créative,
dialoguer entre pairs et écouter
l’autre dans sa différence. Ce
premier atelier philo s’adresse
aux enfants âgés de 6 à 8 ans.
Gratuit sur inscription.

Ces deux événements seront maintenus si et seulement si, les
mesures gouvernementales alors en vigueur nous y autorisent.
Consultez notre site internet et notre page Facebook.
Contact : contact@espace-armorica.bzh ou 02 98 03 06 34.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ : Bloavezh mat d’an holl !
L'année commence plutôt bien à
Adimplij ! Désormais pour vos dons,
RDV au hangar à Kergratias (juste à
côté de la déchèterie, ancien
bâtiment des services techniques)
chaque mercredi de 10h à 12h et de
14h à 16h, et chaque vendredi de
14h à 18h. Pour vos achats, la
boutique reprend ses horaires
habituelles le vendredi et samedi
après-midi de 14h à 18h, toujours au
Koréjou.
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.
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
DE PLOUGUERNEAU : la présence
des pompiers pour le calendrier dans
vos commerces se termine. Pour
ceux qui n'ont pas eu le calendrier
2021, les pompiers de Plouguerneau
vous proposent de vous le livrer.
Pour cela, envoyez un mail à
sapeurpompierplouguerneau@gmail.com
ou laissez un message au 06 59 46 47
90 avec votre nom et votre adresse.
Nous vous recontacterons pour vous
proposer une date et heure de

livraison. Aussi, il est toujours
possible de vous le procurer au
centre de secours ZA du Hellez, le
samedi et dimanche matin. Les
pompiers remercient la population et
les commerces pour leur accueil.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
vous présente une très bonne année
2021. Qu'elle vous apporte un retour
à une vie « normale », emplie de
projets et de convivialité. Frohes
neues Jahr ! Bloavezh mat d'an holl !
DON DU SANG : L’EFS et l’Amicale
pour le Don de Sang Bénévole de
Landéda
remercient
les
217
personnes qui se sont présentées à la
collecte de Noël les 23 et 24
décembre. En vous souhaitant à tous
une bonne année 2021 riche de
générosité et de santé.
KELTIK ASSO : suite à une dizaine
d’années d’animations en EHPAD &
MAPA, l’association propose, dans le
respect des gestes et mesures
barrières, des conversations en
breton et en français (P.H.C.) pour les
personnes ayant besoin de faire un
travail sur la mémoire et des
souvenirs
historiques,
enfance,
sports, etc. Renseignements : 06 98
75 05 55 ; asso@keltik.bzh
OFFICIERS MARINIERS ET VEUVES DE
PLOUGUERNEAU : en raison de la
crise sanitaire et de la fermeture des
salles communales, notre AG prévue
le 17 janvier est annulée ou reportée

à une date ultérieure. Les cotisations
initialement prévues les 17 et 24
janvier seront maintenues en fonction
des événements. Vous avez la
possibilité de déposer votre chèque
dans les boites aux lettres de
membres du bureau.
UNC DE PLOUGUERNEAU : en raison
des conditions actuelles, l'AG et la
prise de cotisations sont reportées
jusqu'à la réouverture des salles. Une
nouvelle
date
vous
sera
communiquée ultérieurement. Les
adhérents seront tenus au courant
via le bulletin municipal.
SPORTS | SPORTOÙ
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 9
janvier : entrainement de 10h à 12h
au Grouaneg. Dimanche 10 janvier :
rugby sans contact : entrainement de
10h30 à 12h au Grouaneg. Mercredi
13 janvier : M10-M12-M14 :
entrainement de 17h30 à 19h au
Grouaneg. Infos sur www.rcaber.fr
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
Samedi 9 janvier : séances
d'entraînement : U6 -7 de 10h30 à
11h45 ; U8 de 10h30 à 12h ; U9 de
13h30 à 15h ; U11 de 15h30 à 17h ;
U13 de 13h30 à 15h ; U15 de 15h30
à 17h ; U17 : voir site. Dimanche 10
janvier : seniors : voir dirigeants.

ASSOCIATIONS, INSCRIVEZ-VOUS !
La période de crise actuelle nécessite pour
les associations la mobilisation de moyens
financiers et en accompagnement adaptés
à cette situation inédite. Un certain
nombre de solutions financières sont déjà
disponibles pour rebondir. Découvrez-les
en participant à ce webinaire.
> Inscrivez-vous sur https://urlz.fr/eAm9

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

En 2021, on achète local !
PRODUCTEURS | PRODUERIEN
BAR À HUÎTRES LEGRIS : vente
d’huîtres creuses et plates, de
bigorneaux, d’ormeaux d’élevage et
de palourdes. Mais aussi de taramas,
tartares d’algues, de rillettes de la
mer, de vins, etc. Réservation par
téléphone au 06 30 17 78 81.
FERME PIE NOIR & CIE : Vente de
fromages, produits laitiers et divers
produits de collègues producteurs.
Réservations recommandées. Rendez
-vous au 06 84 15 04 56 ou au 06 61
96 31 76.
GAEC DE KERGADAVARN : ventes de
légumes. Le magasin est ouvert le
samedi de 9h à 12h.
VIVIERS DE BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouverts du mardi au
samedi de 8h à 13h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.
VIVIERS BRETONS vous accueillent
du lundi au samedi de 8h à 12h, pour
la vente de poissons, crustacés et
coquillages. Bonne année à tous !
Commande au 02 98 04 62 43 ou au
06 07 19 65 71 ou par mail à
viviersbretons@orange.fr
COMMERCES ALIMENTAIRES
KENWERZH BOUEDEL
ABER VRAC : votre épicerie zéro
déchet vous accueille au 9 place de
l’église
au
centre-bourg
de
Plouguerneau. Venez avec vos
contenants (pas de sacs à vrac pour
le moment), nous les pèserons avant
d’aller vous servir aux silos et bacs à
pelles. Les points de contact seront
désinfectés 2 fois par jour et toutes
les précautions d’hygiène sont mises
en place. Au plaisir de vous
accompagner dans la réduction de

vos déchets.
BAR HA GWIN : Élodie, Fabienne et
Laëtitia vous souhaitent une bonne
année et vous remercient pour vos
visites, nombreuses et chaleureuses,
ces dernières semaines au Bar Ha
Gwin. « On espère que nos bouteilles,
au pied du sapin et sur les tables de
vos festivités, ont eu du succès ! »
Nouveaux horaires de la cave : du
mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 19h.
TI-FOURN EUROPA : l'Épiphanie
continue à la boulangerie Ti-Fourn
Europa. Nous vous proposons encore
nos galettes des rois à la frangipane,
à la compote, aux fruits rouges, à la
poire-chocolat et à la pistache et
abricots ainsi qu'une bouteille de
cidre pour accompagner votre
Galette dans la limite de nos stocks.
Pensez à réserver...
FOOD TRUCK & RESTAURANTS
PRETIOÙ
CASTEL AC’H : le drive est ouvert !
Commandez
en
ligne
sur
www.castelach.fr et venez récupérer
vos commandes le vendredi, samedi
ou dimanche. Découvrez toutes nos
offres gourmandes sur notre site.
CAMION PIZZA VERT est présent le
mardi et samedi sur la place de
l’Europe, le vendredi au Grouaneg, et
le dimanche à Lilia. À partir de 18h.
Suivez notre actualité sur Facebook
« pizza vert ». Tél : 06 07 61 85 29.
LUCKY PIZZA Lannilis assure le
retrait des commandes (pizzas, plats,
salades..) en magasin, au 14 rue de la
mairie à Lannilis jusqu'à 20h, et les
livraisons
jusqu'aux
horaires
habituels.
N'hésitez
pas
à
commander au 02 98 37 20 62 dès
17h30 le soir. Menu et horaires sur

« luckypizzalannilis.fr »
ARTISANS & CRÉATEURS
ARTIZANED KROUERIEN
À FLEUR D’Ô : la boutique est
ouverte du lundi au mardi et du jeudi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h, et le dimanche de 9h à 12h.
Fermée le mercredi. Nous livrons sur
Plouguerneau et les communes
avoisinantes. Contact : 02 98 04 55
00 ou 06 02 07 33 73.
ATELIER BOIS LUBAS est situé au
bourg dans l'ancienne gare, à l'angle
de la rue de Lannilis et de la
véloroute. Clinique du meuble
spécialisée dans la réparation et la
fabrication d'objets en bois, elle est
tenue par un artisan menuisier.
Contact : 06 10 87 34 05 et
Facebook.
LILIARM’OR : bijoutier-Joaillier,
réparations,
fabrications
et
transformations, devis gratuit sur
rendez-vous au 06 27 55 91
96. contact@liliarmor.fr ; liliarmor.fr
AUTRES SERVICES
EMBREGEREZHIOÙ SERVIJOÙ
FOURÉ YANN : rénovation intérieure
maison
menuiserie,
peinture,
carrelage, parquet, isolation, placo.
Tél : 06 60 52 41 80.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
QUALI TY DOG : pension canine et
féline toilettage à Plouguerneau. Tél :
07 50 84 52 64.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ
> Vélo femme. Tél : 06 73 25 74 03.
> Gazinière vitrocéramique encore sous garantie jusqu'en
juin 2021 de marque Valberg dimension 60x60 cm, état
neuf. Prix : 200 €. Tél : 07 82 18 23 14.
> Vends à Mogueran lot à bâtir de 533m2, terrain
constructible, pas d’agence. Tél : 02 98 04 65 03.
> 2 couples de perruches + 1 canari + volière neuve 2
étages, 150€ l’ensemble. Tél : 06 04 41 21 39.
DONNE | REIÑ
> Donne chien teckel noir et feu, très affectueux. 2 chiens
1 femelle tatoués. Tél : 06 09 41 21 39.

AUTRE | ALL
> Cherche terrain à louer à l’année pour mettre en place
un potager sur Plouguerneau ou aux alentours (10 km).
Tél : 06 26 59 51 91.
> Urgent couple 2 enfants cherche maison à louer à l’année,
4 chambres, secteur des Abers. Tél : 06 75 58 97 87.
> Nous recherchons terrain constructible , entre 500 et
800 m² , hors lotissement , proche ou vue mer. Tél : 06 30
49 27 67.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 09 | 01

> 22 | 01

> 29 | 01

> 17 | 02

Permanences de quartiers
10h-12h | lieux habituels
Pour les habitants. Voir p.2

Lancement Défi FAAP
18h30 | Espace Armorica
Pour les familles !

Vœux du Maire
18h | en ligne
Pour toutes et tous !

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Séance diffusée en ligne.

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 : plus de correspondant depuis le 31 août 2020.
Mail : redaction.brest@ouest-france.fr

ENFANCE JEUNESSE | BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
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

SANTÉ | AR YEC’HED
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
Infirmiers : 13 Gwikerne : 02 98 04 71 94 ; 129 Kreiz Ker Lilia :
02 98 30 02 74 ; 42 Kreiz Ker Lilia (mairie annexe): 02 98 32 82 54.
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

CULTES | KELEIER AN ILIZOU
Église catholique : messes et célébrations autorisées dans le
respect strict des mesures barrières. Accès limité à 150 personnes
à Plouguerneau, 65 à Lilia et 45 au Grouaneg. Accueil paroissial
fermé. Appeler au 02 98 04 71 02 et laisser un message.
PROCHAINES MESSES
Samedi 9 janvier : messe à 18h à Lannilis. Dimanche 10 janvier :
messe à 10h30 à Plouguerneau.
Sauf changement dû aux conditions sanitaires, ce planning sera
conservé pour tout le mois de janvier 2021.

SOCIAL | SIKOUR AN DUD
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

EMPLOI | IMPLIJ
Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12

HORAIRES D’OUVERTURE | PEUR E VEZ DIGOR
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 12h et 15h30 à 19h ; mercredi
de 10h à 12h et 14h à 19h, vendredi de 15h30 à 19h, samedi
de 10h à 17h. Fermée lundi et jeudi.
Office de tourisme : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30. Fermé le mercredi. Tél : 02 98 04 70 93.
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.
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