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NOUVEAU SERVICE DE
PAIEMENT DE PROXIMITÉ
EVIT GELLOUT PAEA AR FOUCHER HAG ALL,
HEP RANKOUT GALOUPAT !
On n’arrête pas le progrès : la direction générale des Finances publiques a
noué un partenariat avec le réseau des buralistes. L’objectif ? Proposer une
offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou autres
factures de service public. Six buralistes sont agréés sur le Pays des Abers.
À Plouguerneau, le bar-tabac « Les Mouettes » est partenaire de ce dispositif.
Vous pouvez y régler vos impôts, amendes et autres factures de service
public, par carte bancaire ou en espèces. Seule une limite de 300 € est fixée
pour le paiement en espèces et le règlement des impôts.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Sur chaque facture éligible, un flashcode est apposé en bas à gauche de l’avis.
En plus de permettre l’identification de votre identité et de votre créance, il
garantit également la confidentialité des informations échangées.
Muni de votre facture, rendez-vous chez votre buraliste agréé et scannez
vous-même votre facture. Le buraliste, n'a donc pas connaissance de la
nature des sommes payées. Il vous remettra un justificatif de paiement qui
pourra être nominatif sur demande.
En plus des impôts et amendes, les factures du portage alimentaire du CCAS
peuvent être réglées via ce service. Pour tout le reste, c’est à dire les factures
de cantine et de crèche, les droits de place ou la location de salle et de
matériel…, la mairie travaille actuellement à leur éligibilité.
Reste que vous pouvez toujours opter pour le paiement en ligne (PayFip) ou,
en cas de besoin, envoyer un chèque au service mentionné sur votre avis.
Toutes les informations sur le site impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

plouguerneau.bzh
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COLLECTE DES RESTOS
DU CŒUR
Les bénévoles des
Restos du Cœur
vous attendent le
vendredi 5 et le
samedi 6 mars à
la sortie des supermarchés de
Plouguerneau, Lannilis, Landéda
et Plabennec. Ils comptent sur
nous ! Mobilisons-nous pour ces
journées de solidarité.

DOSSIER DE
SUBVENTIONS 2021
En raison du contexte particulier
et des difficultés que cela a
engendré pour les associations,
notamment la tenue des AG, la
date limite de dépôt des
dossiers de subventions est
repoussée au 26 mars 2021. Les
dossiers et le compte de résultat
seront recevables même en
l'absence du PV et du CR de
l'assemblée
générale.
Les
associations s'engageront alors à
transmettre les documents dès
que l'assemblée générale aura
pu se tenir. Pour rappel, les
ordonnances
prises
en
application de la loi d’urgence
permettent aux responsables
associatifs de reporter ou de
modifier les modalités de tenue
des réunions des instances
associatives. Plus d’infos sur
www.resam.net.

Jeudi 4 mars 2021 - Yaou 4 a viz Meurzh 2021 | # 09

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 B : jeudi 4 mars (pair)
● Zone A : jeudi 11 mars (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 8 MARS : potage*, œuf
mimosa, pâtes bio à la mascarpone &
champignons, yaourt bio et fruit.
MARDI 9 MARS : potage*, salade
thonino, sauté de porc bio & haricots
beurre, fromage et fruit.
MERCREDI 10 MARS : potage*,
macédoine, sauté d’agneau & lentilles,
gâteau de semoule.
JEUDI 11 MARS : potage*, kig ha farz
& légumes bio, petit suisse aux fruits.
VENDREDI 12 MARS : potage de
légumes, salade océane*, poisson
pané & gratin de chou-fleur du Vieux
potager, donut.
SAMEDI 13 MARS* : potage, quiche,
palette à la moutarde & jardinière de
légumes, crème à la vanille.
DIMANCHE 14 MARS* : potage,
feuilleté de fruits de mer, cuisse de
lapin & garniture, entremet caramel.

SERVICE PUBLIC | SERVIJ PUBLIK

FINANCES PUBLIQUES : OUVERTURE DE
NOUVEAUX ACCUEILS DE PROXIMITÉ
Les services des Finances publiques du Finistère ont mis en place une
nouvelle organisation des accueils du public depuis janvier dernier.
Le calendrier dévoilé ci-dessous est valable pour le 1er trimestre
2021.
Désormais, les usagers (particuliers et entreprises) sont accueillis sur
rendez-vous aux dates et dans les lieux suivants :
●
●

●

À la mairie de Lannilis (19 rue de la mairie) les 1er et 3ème
mercredi du mois, de 9h à 12h. Prochaine date : 17 mars 2021.
À la Maison de l’Emploi de Lesneven (12 boulevard des Frères
Lumière) : les 2ème et 4ème vendredi du mois, de 13h30 à 16h30.
Prochaines dates : 12 mars et 26 mars 2021.
À Plabennec, dans les anciens locaux de La Poste, près de la
mairie (rue Pierre Jestin) : les 2ème et 4ème mercredi du mois, de
9h à 12h. Prochaines dates : 10 mars et 24 mars 2021.

Lors de ces accueils physiques, les usagers seront reçus par un agent
des Finances publiques qui les aidera dans leurs démarches fiscales ou
quotidiennes (factures locales, amendes…).
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Les rendez-vous peuvent être pris :
● Par téléphone au 0 809 401 401 (appel non surtaxé)
● Par
internet sur le portail impots.gouv.fr,
« contact » : www.impots.gouv.fr/portail/contacts

rubrique

Les usagers sont rappelés systématiquement par un agent des
Finances publiques avant le rendez-vous.

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> En raison de travaux sur le réseau
d’électricité, des coupures pourront
survenir le lundi 22 mars 2021, entre
9h et 12h, dans les secteurs suivants :
1 Kroaz Ruz ; du 1 au 9 impasse des
Alizés.
> Éclairage public : l’entreprise
INEO intervient sur la commune à
partir du 29 mars prochain pour
réaliser l’entretien préventif des
installations d’éclairage public.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Traitement du
bois de la charpente
de l’école Diwan.

> Rénovation des
toilettes publiques
à la pointe du
Kastell Ac’h ;
> Entretien des
chaussée à l’enrobé
à froid.

> Clôture piste
athlétisme à Lilia ;
> Mise en place des
massifs en béton
pour le comptage
des véhicules dans
le centre-bourg.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
TRANSITION | TREUZKEMM

RÉSOLUTION N°3 : CUISINONS
LOCAL & DE SAISON !
Après avoir désencombré notre chez nous (voir BIM 02-2021), prenons
maintenant un peu temps en cuisine pour préparer des plats avec des
produits locaux et de saison. On s'y met ? Voici quelques conseils pour vous
aider !

Des astuces pour
cuisiner malin,
mieux, plus vite !

TROUVER LES BONS PRODUITS
C’est une chance : les producteurs locaux ne manquent pas dans le coin. Au
marché, en vente directe à la ferme, en épicerie…découvrez leurs offres sur
la plateforme « Mangeons local » (www.mangeons-local.bzh/producteurs).
TROUVER LE TEMPS
« Cuisiner ? Je n’ai pas le temps. » C’est souvent ce que l’on entend car bien
souvent nous sommes pris par d’autres activités. Alors que faire ? Appuyezvous sur le couvre-feu de 18h pour vous organiser autrement. Une méthode
simple consiste à imaginer les repas de la semaine à venir et d’établir la liste
de courses correspondante. À la clé : du temps optimisé, des achats inutiles
évités, des économies réalisées, des produits sains consommés ;)

ALTERNATIVES AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Pour réduire le gaspillage alimentaire, il existe des applications pour
sauver des paniers à tarifs réduits comme « Too Good to Go » ou
« Phenix ». À Plouguerneau, la boulangerie Henry en propose. Une
manière de donner seconde vie à ce qui allait partir à la poubelle !

> Préparer en plus grande
quantité le soir pour
emporter un plat au
travail le lendemain midi.
> Cuisiner selon la faim
de chacun : ajuster au
moment venu.
> Faire participer tous les
membres de la famille.
> Profiter du four chaud
pour cuisiner plusieurs
choses en même temps.
> Faire un repas avec les
restants de la semaine.
> Acheter des légumes
méconnus et découvrir
de nouvelles saveurs.

ENVIRONNEMENT | ENDRO

PIÉGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES
NUISIBLES SUR LE BAS-LÉON

DR

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des
rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins). Introduits dans les
années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et
responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau.
Si vous êtes intéressés, des cages sont mises à votre disposition depuis le 1er mars.
Vous pouvez les retirer au siège du Syndicat des Eaux du Bas-Léon à Kernilis en
contactant Kilian Briand au 06 32 10 68 05. Pour récompenser l’investissement
des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

« VOUS AVEZ DIT
ANTHROPOCÈNE ? »
La thématique poursuivie par la médiathèque jusqu’en avril nous
concerne tous. L’anthropocène est une nouvelle ère géologique qui
se caractérise par un impact prépondérant des activités humaines
sur l’écosystème terrestre.
Fin de la sélection de courts-métrages d’animation, imaginée pour
vous. Des créations drôles, légères, poétiques, glaçantes, colorées…
destinées à toute la famille, axées sur l’écologie et l’environnement.

THE MOUNTAIN KING
par Brandon Wu | 5’45
Un roi cruel chasse de ses terres
le géant de la montagne, une
créature naturelle bienveillante
et protectrice envers son
peuple. Un acte qui induira une
pénurie dans le royaume,
obligeant le roi à devenir
humble et respectueux de son
environnement et de ses pairs.
« Si les 30 premières secondes sont racontées en anglais, le reste du film,
lui, est muet. Un graphisme proche du dessin animé « Albert le cinquième
mousquetaire » devant lequel je prenais mon goûter il y a... 25 ans ! »

> https://vimeo.com/126595275

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !
NOUVEAU PORTAIL
CULTUREL !
La médiathèque est heureuse de
vous présenter son nouveau
portail culturel : à partir de ce
site, vous pourrez suivre
l’actualité de la médiathèque,
faire des recherches dans le
catalogue,
réserver
des
documents ou prolonger vos
prêts en vous connectant à votre
compte lecteur.
> mediatheque.plouguerneau.fr
COMPLET

INITIATION À
LA KITCHEN LITHO
samedi 6 mars | 10h-12h

Benjamin et Chloé des Ateliers
du pinson reviennent pour un
nouvel atelier « Mon rapport à
la nature - J’apprends à dessiner
un chat. Initiation à la Kitchen
Litho ».
> Pour en savoir plus, rendez-vous sur
lesateliersdupinson.blogspot.com

HEWN
par Kelly Mc Carter | 5’14
Dans cette histoire métaphorique, un père et son fils essaient tant
bien que mal de cohabiter et pour cause : l’un représente la nature,
l’autre symbolise l’industrie de consommation. Ce dernier puise dans
les ressources que lui offre la nature jusqu’à détruire son propre
habitat. Jusqu’à la création d’une alternative verte…
« Un nouveau coup de cœur pour ce film qui nous invite à réfléchir à notre
empreinte sur la nature. Une histoire de filiation, de transmission qui m’a
particulièrement touchée. Un « Jack et la mécanique du cœur » version écolo ? »

> https://vimeo.com/63528500

QUE RETENIR ?
Alors oui, « Un autre monde est
possible ! ». À nous de reconnaître
l’interdépendance
vitale
et
essentielle entre tous les êtrevivants.
Une
nouvelle
ère
géologique se substituera par
l’avènement du Symbiocène, une
ère d’entraide et de coopération
pour un avenir meilleur :)

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ : pour vos dons, rendezvous au hangar à Kergratias (juste à
côté de la déchèterie) chaque
mercredi de 10h à 12h et de 14h à
16h, et chaque vendredi de 14h à
18h. Pour vos achats, la boutique est
ouverte le vendredi et le samedi 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
et vous accompagnement dans vos
démarches par internet. C'est gratuit,
anonyme et confidentiel.
ASSOCIATION LANVAON lance un
appel à bonnes volontés ! Dans le
respect des règles sanitaires, nous
comptons lancer en mars, un
prochain chantier collaboratif et
nous recherchons des personnes
ayant des compétences en charpente
et/ou couverture pour mettre à neuf
l’ancien garage, futur lieu d’accueil
pour les personnes à mobilités
réduites. Site web : lanvaon.bzh ;
contact : contact@lanvaon.bzh.
AUPAL : pensez à transmettre
l’attestation d'assurance en vigueur
de votre bateau, soit à votre délégué
de port ou abri, soit à l’adresse « 42
Kreiz Ker - Bourg de Lilia - 29880
Plouguerneau ».
JUMELAGE ALLEMAND : envie de
passer un an en Allemagne, de faire
une pause dans les études et de
découvrir un nouveau pays ? Dans le
cadre de leur jumelage, les deux
communes de Plouguerneau et
d'Edingen-Neckarhausen ont décidé
de reconduire pour la sixième année
consécutive
leur
projet
de
volontariat franco-allemand, soutenu
par l'OFAJ. Le (la) jeune volontaire
sera mis à disposition de la commune
et du comité de jumelage qui
organiseront avec lui ses activités et
qui l'accompagneront tout au long
de l'année (1er septembre 2021 au 31
août 2022). Pour tout renseignement
et inscription, adressez votre mail à :

commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
KELTIK ASSO : propose des cours
particuliers de conversation en
anglais, à destination des étudiants
qui préparent les concours, etc.
Pédagogie active à partir d’articles de
presse. Tarifs : 90 min x 1 séance =
20€ (1 séance de test). Tél : 06 98 75
05 55 - asso@keltik.bzh
LES TROIS CLOCHERS, section du
Grouaneg, vous proposent de
venir le 12 ou le 19 mars de 14h à
16h à côté de la salle Louis Le Gall
pour le renouvellement de votre
adhésion avec un chèque de 10€.
Pour ceux qui sont à jour de leur
cotisation, prendre votre carte.
PAS : braderie le samedi 20 mars, de
9h à 12h, sous contrainte sanitaire.
Renseignements au 06 07 54 52 10.
RESTOS DU CŒUR LANNILIS : les
distributions auront lieu de 13h30 à
16h15 aux dates suivantes les mardis
23 mars ; 6 & 20 avril ; 4 & 18 mai ;
1er, 15 & 29 juin ; 13 & 27 juillet ; 10
& 24 août ; 7 & 21 septembre ; 5 &
19 octobre ; 2 novembre. Les
inscriptions auront lieu aux mêmes
dates de 9h à 12h. Se présenter muni
des justificatifs originaux des charges
et ressources. Restos du Cœur de
Lannilis, 2 Allée Verte. Contact : 09
62
13
99
14
;
restoducoeur.lannilis@orange.fr
ÉCOLES | SKOLIOÙ
APEL ÉCOLE ST JOSEPH vous propose
une vente à emporter de « plateauxraclette ». Ce produit est constitué
de saucisson sec, bacon, jambon
blanc
cuit
supérieur, salami,
andouille, fromage à raclette
pasteurisé (26% de mat. gr.).
Conditionnement en 2 parts à 16€ ou
4 parts à 32€. Il y a aussi possibilité
de réserver des sacs de pommes de
terre de Plouguerneau (5kg) au prix
de 3€. Les réservations se font par
mail à apelstjoploug@gmail.com ou
en remplissant les bons se trouvant
dans certains commerces (date limite
le 19 mars). Le règlement est à

déposer dans la boîte aux lettres de
l’école. Les réservations seront
validées
après
réception
du
règlement. Livraison le vendredi 26
mars sous le préau de l’école.
ÉCOLE DU PETIT PRINCE : dans
l’impossibilité
d’organiser
des
« portes ouvertes » à l’école, le
directeur se tient à la disposition des
familles pour les visites et
inscriptions en prenant rendez-vous
par téléphone ou de préférence par
mail. Les enfants nés avant le 31
décembre 2019 peuvent être inscrits.
L’école propose deux filières
d’enseignement : classique ou
bilingue breton-français. Contact : 02
98
04
73
52
;
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh
COLLÈGE ST ANTOINE : le samedi 13
mars de 9h à 13h, les portes ouvertes
du collège St Antoine-La Salle de
Lannilis sont remplacées par des
rencontres digitales. Les familles qui
le souhaitent pourront y rencontrer
en ligne les membres de l’équipe du
collège et poser leurs questions.
Rendez-vous sur le site web
www.collegesaintantoine.fr. Rendezvous individuels au collège possibles.
Contact : 02 98 04 00 37 ;
secretariat@collegesaintantoine.fr
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi
6
mars,
séances
d'entraînement : U6-7-8 de 10h30 à
11h30 ; U9 de 13h30 à 15h ; U11 de
15h30 à 17h ; U13 de 13h30 à 15h ;
U15 de 15h15 à 17h. Dimanche 7
mars : U17 et seniors : entraînement
à 10h30.
RUGBY CLUB DE l’ABER : samedi 6
mars,
toutes
catégories
:
entrainement de 10h à 12h au
Grouaneg. Dimanche 7 mars : rugby
sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h.
Mercredi 10 mars : M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
14h30 à 16h30. www.rcaber.fr

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
PIE NOIR & CIE : durant le couvrefeu, le magasin est ouvert le
vendredi de 16h30 à 17h30 et le
samedi de 10h à 12h. Si besoin, en
dehors de ces heures, contactez le 06
61 96 31 76 ou 06 84 15 04 56.
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. 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. Venez avec
vos contenants !
ECHOBIO : ventes de plants,
légumes,
fleurs
aromatiques.
Contact : 06 18 95 74 94 ;
echobio.bzh ; echobio@echobio.bzh
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 place de l’Europe le
vendredi au Grouaneg et le
dimanche à Lilia à partir de 17h30
puis livraison gratuite sur le secteur à
partir de 18h15. Suivez-nous sur
Facebook « Camion Pizza Vert ».
Réservation au 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 18h, et les
livraisons
jusqu'aux
horaires
habituels.
N'hésitez
pas
à
commander au 02 98 37 20 62 dès
17h le soir. Menu et horaires sur
luckypizzalannilis.fr
BOULANGERIE HENRY : réouverture
jeudi 11 mars à 6h30.
QUALI TY DOG : pension canine et
féline toilettage à Plouguerneau. Tél :
07 50 84 52 64.

LILIARM'OR : votre bijoutier joaillier
créateur répare, transforme vos
bijoux et peut créer selon vos envies,
ici à Plouguerneau. Appelez au 06 27
55 91 96 ou contact@liliarmor.fr
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
NÉO NAUTIQUE : entretien et
réparation moteurs hors-bord et inboard à domicile ou au port. Tél : 06
26 26 38 51.
FOURÉ YANN : rénovation intérieure
maison
menuiserie,
peinture,
carrelage, parquet, isolation, placo.
Tél : 06 60 52 41 80.
GLAZ EVASION : propose une
programmation riche de sorties
kayak et standup paddle pour les
vacances (kayak et ornithologie,
découverte du circuit de l'eau,
initiation
standup
paddle…).
Programme
complet
sur
glazevasion.com, page Facebook,
glazevasion@gmail.com.
Info
:
Jérôme au 07 69 89 97 27.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Vélo homme tout terrain, cadre alu, Rockrider Décathlon.
Bon état : 30€. Tél : 06 51 60 43 68.
> Mouillage de secours ancre parapluie, longueur chaine
3m, bout nylon tressé 40 à 45m, diamètre 16. Prix : 45€.
Tél : 06 51 60 43 68.
> Chaine galvanisée, longueur 10m diamètre 8 : 20€.
Tél : 06 51 60 43 68.
> Machine à larver, chargement par le dessus. Marque
Brand, série Premia (capacité variable auto). Prix : 50€.
Tél : 02 98 04 71 00 ou 06 83 37 91 49.

> Agent portuaire H/F pour saison juillet et aout. Permis
bateau et notions d’anglais. Envoyer CV + Lettre de
motivation par courrier à 1 Le Port 29870 Landéda ou
par mail à aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh. Pour
plus de renseignements appeler au 02 98 04 91 62.
> L’entreprise Soares, installée à Plabennec, recrute des
manœuvriers, coffreurs bancheurs, conducteurs de
travaux, chefs d’équipes et chefs de chantier. Temps
d’échange dans nos locaux le mardi 16 mars à 9h30.
Merci de confirmer votre participation par téléphone
au 02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR

AUTRE | ALL

> La crêperie « Le Lizen » recherche pour la saison
estivale 2 personnes en salle et une en cuisine.
Débutants acceptés. Si vous êtes dynamiques et motivés,
merci d’appeler au 02 98 04 62 23 pour premier contact.

> Cherche pour mon fils de 15 ans (niveau seconde)
un locuteur germanophone pour converser avec lui en
allemand (propose chèques CESU). Contact : Schmitt
au 06 63 10 58 26.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 06 | 03

> DÈS LE 10 | 03

> 24 | 03

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

Exposition « Portraits d’artistes »
À différents endroits de la commune
Expo photo en plein air. Voir p.7

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. Port du masque
obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée. Accueil paroissial
ouvert, mardi jeudi et samedi de 10h à 11h30. Permanence pour
les demandes de Baptêmes le 2ème et 4ème samedi de 10h à 11h30.
PROCHAINES MESSES :
Le mercredi à 9h15 à Lannilis et le jeudi à 9h15 à Plouguerneau.
Le dimanche 7 mars à 9h30 à Lannilis et à 11h à Plouguerneau.

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 17h45 ;
mercredi de 10h à 12h et 14h à 17h45, vendredi de 15h30 à
17h45, 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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