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L’Office Français de la Biodiversité
(OFB), lance régulièrement des appels
à projet intitulés « Atlas de la
Biodiversité Communale » (ABC) pour
aider les communes à mieux connaître
et à préserver leur patrimoine naturel.
Tout comme cinq autres porteurs de
projets bretons, Plouguerneau a été
retenue à l’automne dernier !
Ces dernières années, la mairie a multiplié les actions participatives en faveur
de l’environnement, notamment sous forme d’ateliers partagés comme la
plantation d’arbres fruitiers ou le défrichement d’espaces verts. L’Atlas de la
Biodiversité Communale s’inscrit dans cette dynamique.
Au cours des deux années à venir, cette démarche nous invite à recenser des
espèces de faune et de flore présentes sur la commune afin de mieux
connaître les espaces à préserver ou à restaurer. Pour cela, nous avons
besoin de l’appui d’associations naturalistes, de professionnels mais aussi
d’habitant-e-s.
AVIS AUX NATURALISTES VOLONTAIRES !
Les Plouguernéennes et les Plouguernéens aiment leur territoire et
souhaitent le préserver ! C’est pourquoi nous voulons vous impliquer le plus
largement possible pour former un groupe « d’experts » qui se saisira de
cette démarche ABC. Si vous avez des compétences naturalistes à partager,
manifestez-vous en envoyant un mail à l’adresse suivante :
mjacq@plouguerneau.bzh. Nous vous recontacterons afin d’échanger et
d’organiser des inventaires participatifs.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Les aînés de la
commune qui se
sont inscrits pour
recevoir le colis
de Noël du CCAS
et qui ne l’auraient pas reçu,
sont invités à contacter la mairie
au 02 98 04 71 06. Merci !

UN WEBINAIRE POUR
LES ASSOCIATIONS

DR

VOUS AVEZ DES COMPÉTENCES
NATURALISTES ? PARTAGEZ-LES !
HA C'HWI A FELL DEOC'H
DIWALL AN NATUR?

COLIS DES AÎNÉS :
L’AVEZ-VOUS EU ?

La période de crise actuelle nécessite pour les associations la
mobilisation de moyens financiers et d’accompagnements
adaptés à cette situation inédite.
C’est dans ce contexte que le
Mouvement Associatif de Bretagne propose un webinaire sur
le thème « Associations : comment rebondir ? » ce vendredi
19 janvier de 10h à 11h30. En
tant qu’associations, vous y découvrirez des solutions financières disponibles pour rebondir.
Inscrivez-vous sur urlz.fr/eAm9
Gratuit.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ
Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 14 janvier (impair)
● Zone B : jeudi 21 janvier (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 18 JANVIER : potage*, carottes
du Vieux potager, burger de veau &
pâtes bio, yaourt au sucre de canne.
MARDI 19 JANVIER : potage*, pizza
fromage, sauté de porc bio & navets
du Vieux potager, fromage et fruit.
MERCREDI 20 JANVIER : potage de
potimarron, salade verte au thon*,
dos de colin à la normande &
haricots beurre, pomme au four.
JEUDI 21 JANVIER : potage*,
salade verte bio, chili con carne
bio & riz bio, brownie chocolat.
VENDREDI 22 JANVIER : potage St
Germain, concombre à la Bulgare*,
quiche aux poireaux du Vieux
potager, petit suisse aux fruits.
SAMEDI 23 JANVIER* : potage,
salade italienne, palette de porc
provençale & courgettes à la
niçoise, beignet aux pommes.
DIMANCHE 24 JANVIER* : potage,
coquille à la bretonne, cuisse de
canard confite & garniture,
bavarois poire-chocolat.
* 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.

SOLIDARITÉ | KENGRED

MISE À DISPOSITION DES TRAVAILLEUSES
ET TRAVAILLEURS DE L’ARMORICA
Soucieuse de permettre aux artisans et salariés du BTP de déjeuner
dans de bonnes conditions et à l’abri des intempéries, la mairie de
Plouguerneau leur ouvre l’Espace Armorica du lundi au vendredi,
entre 11h30 et 14h00.
Depuis le 12 novembre dernier, les travailleuses et travailleurs
peuvent ainsi venir gratuitement et sans réservation, avec leur repas
et déjeuner au chaud dans le hall de l’Armorica.
À leur arrivée, elles et ils seront invité-e-s à s’enregistrer sur le cahier
situé à l’entrée. Du matériel de désinfection, des micro-ondes, des
tables et des chaises sont à leur disposition tout comme les sanitaires.
À noter que la salle peut accueillir jusqu’à 30 personnes dans le
respect des distances sanitaires.

ALIMENTATION DURABLE | MAGADUREZH PADUS

DÉFI « FAAP » : INSCRIVEZ-VOUS !
La mairie propose un « Défi Alimentation Positive » aux familles ayant
des enfants scolarisés dans une école de la commune. L’objectif ? Leur
prouver concrètement qu’il est possible de manger mieux sans
augmenter son budget courses. Cette aventure vous tente ? Inscrivezvous dès maintenant sur le site web foyersaalimentationpositive.fr
ou adressez un mail à sdouguet@plouguerneau.bzh. Vous
participerez alors à la soirée de lancement prévue le 22 janvier prochain
aux côtés d’une dizaine d’autres familles. Cette soirée sera maintenue
si les mesures gouvernementales alors en vigueur nous y autorisent.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Remplacement des
gouttières de l’église de Lilia ;
> Curage des fossés ;
> Entretien des chaussées ;
> Pose de caméras à
l'espace loisirs sportif de
Kroaz Kenan.

> Aménagement du terrain au
Grouaneg (près du terrain de rugby) ;
> Réaménagement des
sanitaires du Kastell Ac'h ;
> Démontage des
illuminations de fin d'année ;
> Pose de grilles des eaux
pluviales à Kerscao.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ENVIRONNEMENT | ENDRO

RECENSEMENT DES OISEAUX
MARINS MAZOUTÉS
Archives AFP Fred Tanneau

QUELQUES RAPPELS

Depuis
novembre
dernier, des oiseaux
s’échouent sur la côte
nord du Finistère et
l’ouest
des
Côtes
d’Armor, plus ou moins
mazoutés, morts ou
vivants. Vigipol échange
avec les particuliers et communes qui ont déjà signalé des oiseaux,
ainsi qu’avec la station ornithologique de la LPO de l’île Grande
(Côtes d’Armor) et le centre de soins Volée de piafs (Morbihan).
Afin de disposer d’une vue d’ensemble de la situation et pouvoir
prendre les mesures appropriées, il est important de signaler à
Vigipol tout échouement d’oiseaux que vous auriez déjà pu ou
pourriez constater sur le littoral de la commune.
Le
cas
échéant,
adressez
un
mail
à
l’adresse
pollution@vigipol.org en indiquant la date et le lieu de la
découverte (commune et nom du lieu-dit), le nombre d’oiseaux
trouvés, la ou les espèces d’oiseau(x) concernée(s), s’ils sont vivants
ou morts, s’il y a ou non des traces d’hydrocarbures sur l’animal, ce
que vous en avez fait. Joignez-y si possible des photos des oiseaux.

TRANSITION | TREUZKEMM

RÉSOLUTION N°2 :
ON FAIT DU TRI !
Vous les avez déjà oubliées ? « De
quoi ? » allez-vous dire... Des bonnes
résolutions ! Nous vous en avions
proposé 11 dans le bulletin
de la semaine dernière.
L’une d’elles vous invite
à faire du tri dans vos
placards. Détaillons-la !

Si l’oiseau est vivant : mettez-le dans
un carton percé en le manipulant avec
précaution pour éviter qu’il ne vous
blesse. Portez des gants pour vous
protéger des hydrocarbures. Ne lui
donnez ni à boire ni à manger et ne
tentez pas de le nettoyer vous-même.
> Contactez la station ornithologique
de la LPO au 02 96 91 91 40.
Si l’oiseau est mort : prélevez
quelques
plumes
souillées
et
conservez-les dans un bocal au frais en
indiquant la date de découverte et le
lieu. Si une enquête est ouverte
ultérieurement, l’analyse de ces
échantillons permettra de déterminer
l’origine de la pollution. Mettez
ensuite le cadavre dans un bac
d’équarrissage.
> Informez rapidement Vigipol au 02
96 15 84 90 Cette centralisation des
informations permettra de prendre les
mesures appropriées.

Pour donner une seconde vie à vos objets cassés, vous pouvez
les faire réparer. Il y a forcément un Répar'Acteur près de chez
vous (www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs). Pour ceux qui ne
sont pas réparables, jetez-les en respectant les consignes de tri
(www.pays-des-abers.fr/trier.html). Vous n’avez plus l’utilité de
certains objets ou vous les avez en plusieurs exemplaires ?
Recyclez-les en tout autre chose, revendez-les, donnez-les ou
troquez-les avec votre entourage !
Autre piste : réduire sa consommation de produits neufs. Il y a
tellement d’objets qui nous servent qu’une seule fois... Alors, la
prochaine fois, faites un tour dans les recycleries alentours avant
de vous lancer dans un achat neuf : adimplij.fr ; pas.blog.free.fr ;
unpeudr.fr ; tijouets.com ; le-tri-porteur.wixsite.com/letriporteur

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

ÉCHANGE DE
LECTURES

DR

jeudi 14 janvier | 10h-12h

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...
INFOS PRATIQUES
Face à la situation sanitaire actuelle et aux mesures prises par le gouvernement, le spectacle de Matthieu Villatelle et de Rémy Berthier est annulé.

Le groupe d’échange de lecture
pour échanger autour du livre «
Les Garennes de Watership
Down » de Richard Adams.
Gratuit et ouvert à toutes et
tous. Thématique de cette
année : les animaux.

JOURNAL DU
RENARD PAGAN
samedi 16 janvier | 10h30
Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Rejoinsnous et deviens journaliste et
donne naissance à des articles
dans un nouveau journal.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

« LA CORSE, GRANDEUR NATURE »

ACTEURS CULTURELS,
PROJETONS-NOUS !

DR

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

INFOS PRATIQUES
Face à la situation sanitaire actuelle et aux mesures prises par le gouvernement, la diffusion du documentaire de Cyril Isy Schwardt est annulée.

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 : 02 98 03
06 34 ; culture@plouguerneau.bzh

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ : l'année commence plutôt
bien à Adimplij ! Désormais pour vos
dons, rendez-vous 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 habituels 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.
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
PLOUGUERNEAU souhaite à ses
adhérents et leurs familles une
bonne et heureuse année 2021.
Notre traditionnelle AG ne pouvant
se dérouler ce mois-ci est reportée à
une date ultérieure. Celle-ci pourrait
être programmée au cours du
deuxième trimestre 2021. Vous
pouvez dès maintenant procéder au
règlement de votre cotisation
annuelle et à la fourniture de votre
photocopie de votre attestation

d’assurance pour l’année 2021. Je
vous rappelle que celle-ci est
obligatoire. Vous pouvez déposer
votre courrier dans la boite aux
lettres de l’APP ou passer nous
rendre visite le samedi à la maison
de la mer de 10h30 à 12h. Si vous
avez des questions à nous poser,
vous pouvez également nous écrire à
l’adresse
email
suivante
:
appkorejou@free.fr
LES 3 CLOCHERS, SECTION LILIA : des
adhérents ont besoin de leur carte à
jour pour valider certains services.
Pour la recevoir faire un chèque de
10€ à l'ordre des 3 Clochers Lilia et
déposer l'enveloppe avec nom,
prénom dans boîte à lettre du
dirigeant.
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 : suite aux
nouvelles
directives
nationales
concernant la Covid-19, les salles
communales sont actuellement

indisponibles. Aussi, nous vous
proposons une prise de cotisation le
dimanche 17 janvier 2021 de 9h à
12h à la Boulangerie Kerfourn, place
de l’Europe. Adhérents et membres
associés : 21,50 € et 30,50 € avec le
journal ; Veuves : 16,50€ et 25,50€
avec le journal. Merci à tous pour
votre compréhension. Ceux qui ne
peuvent pas se déplacer vous pouvez
envoyer votre chèque à : M. Daniel
Lefrancois - 246, Kreac'h Ar Hamm 29880 Plouguerneau ou M. Paul Le
Boité - 16, Kroaz Kerjégu - 29880
Plouguerneau.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 16 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. Dimanche 17 janvier : U17 et
seniors : voir dirigeants.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 16
janvier,
toutes
catégories
:
entrainement de 10h à 12h au
Grouaneg. Dimanche 17 janvier :
Rugby sans contact : entrainement
de 10h30 à 12h au Grouaneg.
Mercredi 20 janvier : M10-M12M14 : entrainement de 17h30 à 19h
au Grouaneg. Toutes les infos sur
www.rcaber.fr et Facebook.

COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND

22 JANVIER 2021 : JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE
En France et en Allemagne, la journée du 22 janvier est consacrée à l’amitié franco-allemande. Lancée par
Jacques Chirac et Gerhard Schröder en 2003, jour anniversaire du Traité de l’Élysée, signé par Charles De Gaulle
et Konrad Adenauer le 22 janvier 1963, cette journée met en avant l'amitié unique entre nos deux pays et invite
toutes les citoyennes et les citoyens à la fêter ou à la découvrir. Grâce aux comités de jumelages, aux échanges
scolaires ou aux rencontres sportives et culturelles, des acteurs de la société civile, souvent bénévoles, donnent vie
à cette amitié et construisent d'innombrables ponts sur le Rhin. Le 22 janvier 2019, en signant le Traité d’Aix-LaChapelle, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont réaffirmé l’importance de cette amitié et ont créé le Fonds citoyen franco-allemand qui s'adresse à l'ensemble des acteurs de la société et soutient leurs projets. Si les conditions sanitaires le permettent, le Comité de Jumelage, avec le soutien de ce fonds citoyen franco-allemand, prévoit
de fêter cette journée le samedi 30 janvier 2021 à la salle des associations de Lilia : animation autour de l'amitié
franco-allemande, apéritif en visio avec nos amis de l'IGP, et repas allemand, animé par le groupe musical Ed-Du.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
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 : magasin
ouvert vendredi 17h-19h et samedi
10h-12h. Si besoin, hors ouvertures :
06 61 96 31 76 / 06 84 15 04 56.
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
ABER VRAC : votre épicerie zéro
déchet vous accueille au 9 place de
l’église
au
centre-bourg
de
Plouguerneau. Venez avec vos
contenants !
BAR HA GWIN : nouveaux horaires de
la cave : du mardi au samedi, de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 19h.

TI-FOURN EUROPA : l'Épiphanie
continue ! 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-abricots ainsi qu'une bouteille
de cidre pour accompagner votre
galette dans la limite de nos stocks.
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 »
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.

LES CHARLOTS & FILS : unique,
samedi 16 janvier, ouverture
exceptionnelle de la tant attendue
« Panoterie Générale » à la Martyre !
Les Charlots & Fils seront fiers de
vous faire découvrir la première
boutique (éphémère) de panneaux
en
Europe.
Inauguration
de
l’échoppe à 9h, fermeture définitive
à 20h. Parking gratuit.
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.
LILIARM’OR : bijoutier-Joaillier,
réparations,
fabrications
et
transformations, devis gratuit sur
rendez-vous au 06 27 55 91
96. contact@liliarmor.fr ; liliarmor.fr
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
> 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.
> Bois de chauffage chêne et hêtre , fendu et coupé en 30
cm ou 40-45cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> C1 de novembre 2017 , 3000km , 5portes ,4cv, essence
boîte manuelle, peinture métal comme neuve, valeur
Argus® 8500€, vendu 7500€. Tel : 07 82 18 23 14.

AUTRE | ALL
> Nous recherchons terrain constructible , entre 500 et
800 m² , hors lotissement , proche ou vue mer. Tél : 06 30
49 27 67.
> Recherche d’un logement dans le secteur de
Plouguerneau. Actuellement logé sur la commune, je
débute mon contrat de travail chez France Haliotis (Lilia).
Je n’ai pas de spécificité meublé ou non, je recherche un
studio/appartement pour une location à partir de Février.
Tél : 06 84 14 74 20.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 22 | 01

> 29 | 01

> 06 | 02

> 17 | 02

Lancement Défi FAAP
18h30 | Espace Armorica
Pour les familles ! Voir p.2

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

Permanences de quartiers
10h-12h | lieux habituels
Pour les habitant-e-s.

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 16 janvier : messe à 18h à Lannilis. Dimanche 17 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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