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QUAND L’IMPRÉVU S’INVITE
À LA MÉDIATHÈQUE...
ABALAMOUR D'AN TAN-GWALL E
STRASBOURG EO DIC'HAST PORRASTELL
NEVEZ MEDIAOUEG PLOUGERNE !
Cette semaine, nous avions programmé une « une » sur le nouveau portail
culturel de la médiathèque. Une interface web récemment lancée, plus
moderne et pratique offrant tout un lot de nouveautés. Mais ça, c‘était
avant l’incendie du datacenter strasbourgeois de notre hébergeur...
Le centre de données informatiques de l’entreprise OVH qui héberge le
logiciel de gestion de la médiathèque, a subi un important incendie durant la
nuit de mardi 9 à mercredi 10 mars. La remise en service ne se fera pas dans
l’immédiat. De ce fait, le nouveau portail Internet de la médiathèque est
inaccessible pour une durée encore inconnue.

JOURNÉE MONDIALE
DU RECYCLAGE
À l’occasion de la
journée mondiale
du recyclage du
jeudi 18 mars,
nous
vous
proposons de réviser ensemble
les consignes de tri de nos
déchets. Feuilletez vite en p.7 !
Vous les connaissez par cœur ?
Jouez avec Tom et trouvez en
quoi
les
déchets
se
transforment : urlz.fr/f9JH.

LA RECYCLERIE
MOBILE À LA
DÉCHETTERIE !

La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels mais les services sur
place seront diminués, les bibliothécaires n'ayant pas accès à leurs outils
professionnels. Il ne sera en particulier pas possible de rechercher des
documents dans le catalogue, d'effectuer des réservations de documents, des
prolongations de prêts...
Un système de secours permet cependant d'enregistrer le prêt des
documents sur présentation de votre carte d'abonné.
Les documents ramenés seront quant à eux, stockés dans des caisses en
attendant un retour à la normale.
L'équipe de la médiathèque vous remercie de votre compréhension face à
cette situation exceptionnelle.
Suivez l’évolution de la situation sur la page Facebook officielle de la médiathèque :
www.facebook.com/mediatheque.plouguerneau/

plouguerneau.bzh
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UN SERVICE QUI S’ORGANISE

Meubles, linge de maison,
appareils en état de marche,
jouets, livres, literie, vaisselle…
Ne jetez plus ce qui peut être
réutilisé ! Déposez vos articles à
la recyclerie mobile Un peu d'R.
Ils seront remis en circuit à des
fins sociales dans le Pays de
Brest. La recyclerie mobile sera
présente à la déchetterie de
Plouguerneau le samedi 20
mars et le vendredi 30 avril, de
9h à 12h et de 14h à 18h.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ACTION SOCIALE | OBEREREZH SOKIAL

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

LE CCAS : UN ACTEUR SOCIAL
INCONTOURNABLE À VOTRE SERVICE !

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 18 mars (impair)
● Zone A : jeudi 25 mars (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
DR

LUNDI 22 MARS : potage*, salade
bio, lasagne bolognaise, fromage bio.
MARDI 23 MARS : potage*,
betteraves bio, omelette bio &
carottes Vichy de Kergadavarn,
yaourt au sucre de canne.
MERCREDI 24 MARS : potage*,
salade verte aux lardons, saucisse de
Francfort & blé bio, fromage et fruit.
JEUDI 25 MARS : potage*, salade,
tartiflette aux pommes de terre de
Kergadavarn, liégeois au chocolat.
VENDREDI 26 MARS : velouté de
bleu de Hongrie de Kergadavarn,
croque-chèvre*, poisson du jour &
chou romanesco, riz au lait bio.
SAMEDI 27 MARS* : potage, avocat,
andouillette & purée, fromage et
compote.
DIMANCHE 28 MARS* : potage,
jambon de Bayonne, rôti de veau bio
de la ferme de Kergrac’h & garniture,
pâtisserie.

Le CCAS propose un
service de portage
de repas à domicile.

Mobilité, logement, santé, handicap… Les difficultés peuvent
toucher tous les Plouguernéens et toutes les Plouguernéennes à un
moment de leur vie.
Pour aider à y faire face, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Plouguerneau est présent à travers une politique sociale et
solidaire qui se déploie autour de quatre champs principaux : les
actions en faveur des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap ; la lutte contre l’exclusion ; le soutien au logement et à
l’hébergement ; la promotion de la santé.
Qu’ils fassent partie de ses attributions ou qu’ils soient le fruit de
politiques volontaristes, découvrez l’ensemble des services proposés
par le CCAS en vous rendant sur plouguerneau.bzh/famille/seniors/ccas/
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.
Le Centre Communal d’Action Sociale est ouvert toute l’année du
lundi au vendredi, de 9h à 12h. En raison de la situation sanitaire,
pensez à prendre rendez-vous avant de vous rendre en mairie.
Contact : 02 98 04 59 52 ; ccas@plouguerneau.bzh

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Réseau d’électricité, des coupures
pourront survenir le lundi 22 mars
2021, entre 9h et 12h, au 1 Kroaz
Ruz ; et du 1 au 9 impasse des Alizés.
> Réseau d’assainissement : des
investigations nocturnes du réseau
sont prévues du 15 mars au 4 avril,
entre 23h et 6h. Du bruit pourrait
être occasionné lors de l’ouverture
des regards de visite notamment.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Aménagement du
local pour
l’association
PAS à la maison
communale.

> Entretien des
chaussées à
l'enrobé à froid ;
> Aménagement
paysager rue St
Exupéry.

> Mise en place
des décorations
printanières.

Démocratie locale

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

SUIVEZ LE
CONSEIL

EN LIVE !

ORDRE DU JOUR DU
CONSEIL MUNICIPAL

Pour permettre au plus grand
nombre de pouvoir suivre les
débats, la séance sera diffusée
en direct sur la page Facebook
de la mairie ainsi que sur son
site web.

MERCREDI 24 MARS 2021
20H00 | ESPACE ARMORICA

V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.2.1 Modification du règlement int.

> Rendez-vous mercredi 24
mars 2021 dès 20h sur :

Questions du public
Séance du conseil municipal :
Approbation du procès-verbal du
conseil du 17 février 2021
Temps d’informations CCPA.

VI - LIBERTÉS PUBLIQUES ET
POUVOIRS DE POLICE
6.1 Demande de renouvellement de
l'autorisation d’occupation temporaire
du domaine public maritime de
l’association des usagers du port de
Paluden pour la zone de mouillages et
d’équipements légers située sur la
rivière de l'Aber Wrac'h au lieu-dit
Paluden à Lannilis.
6.1.9 Mutualisation des polices
municipales des communes de
Plouguerneau et Lannilis Modification de la convention.

I - COMMANDE PUBLIQUE
1.4.2. Convention de prestation de
service pour le suivi des mouillages ZMEL Perroz - Secteur 2.
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.5.2.a Transfert de gestion de parcelle
du domaine public maritime (DPM)
d’état vers le DPM communal
- Extension des limites portuaires du
port de Porz Gwenn.
3.5.2.b Transfert de gestion de parcelle
du domaine public maritime (DPM)
d’état vers le DPM communal.
3.5.3. Convention de servitudes
ENEDIS / commune.
3.6.3. Sentier côtier - Convention de
passage sur terrain privé.
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1.a Modification du tableau des
emplois - Modification durée
hebdomadaire d’un emploi d’agent de
propreté des locaux.
4.1.1.b Modification du tableau des
emplois - Modification du grade
maximum de l’emploi d’agent de
restauration et de propreté des locaux.
4.1.1.c Modification du tableau des
emplois - Création d’un emploi agent
de livraison des repas.
4.1.8 Ratios d’avancement de grade
pour la collectivité.
4.2.1.a Définition d’une mission
transition écologique et création d’un
emploi non permanent.
4.2.1.b Modification durée besoin
saisonnier ASVP

VII - FINANCES LOCALES
7.1.2.a Affectation des résultats 2020 budget général, budgets annexes
petite enfance, lotissement du
Gwelmeur, Armorica et ports.
7.1.2.b Approbation du budget primitif
2021 - Budget général.
7.1.2.c Approbation du budget primitif
2021 - Budget petite-enfance.
7.1.2.d Approbation du budget primitif
2021 - Budget lotissement du
Gwelmeur
7.1.2.e Approbation du budget primitif
2021 - Budget Armorica.
7.1.2.f Approbation du budget primitif
2021 - Budget ports.
7.1.2.g Autorisation de programme et
crédits de paiement 2021.
7.1.2.h Subvention du budget principal
aux budgets annexes - Année 2021.
7.1.2.i Transfert des dépenses de
personnel des budgets annexes au
budget principal - Année 2021.
7.1.2.j Virements de crédits du budget
Armorica au budget principal.
7.1.2.k Dotations aux provisions pour
créances douteuses.
7.1.8 Suspension des redevances
d’occupation du domaine public.

www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

7.2.1.a Vote des taux d'imposition
directe locale année 2021.
7.1.2.b Taxe foncière sur les propriétés
bâties - Maintien de la suppression partielle
de l’exonération de 2 ans des constructions
nouvelles à usage d’habitation.
7.5.1.a Demande de subvention dans
le cadre de l’appel à projet 2020-2021
du programme national de l’alimentation.
7.5.1.b Demande de subvention région
Bretagne et plan de financement création de deux arrêts de car à Kerhabo
7.10.3.a Remboursement de frais
occasionnés par les déplacements des
stagiaires et du volontaire Européen
7.10.3.b Mandat spécial déplacement
à Edingen-Neckarhausen
VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.4.4 Signature de la convention
petites villes de demain avec l’agence
nationale de la cohésion des territoires
8.8.6 Convention et contrat
d’exploitation de l’installation de
production solaire de la cuisine
scolaire municipale
8.9 Convention pour la participation au
« prix des incorruptibles » 2020-2021
IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPÉTENCES
9.4.a Motion de soutien aux
professionnels des secteurs médicaux
et médico-sociaux
Informations données au conseil municipal
dans le cadre de l'article 2122-23 du CGCT.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

RIPAILLE EN FAMILLE,
APRÈS LA COVID-19 !
Messieurs-dames, si la perspective d’une vie sociale et festive
retrouvée n’est pour l’heure pas envisagée, je vous propose
d’engranger un peu de culture générale pour briller en société.
Second et dernier épisode de notre ripaille en famille :)
M’étant félicitée de la patience avec laquelle je vivais le repas jusqu’à
présent, ayant écouté Tonton Robert faire état de ses dernières
acquisitions numériques sur le bon coin, je repense aux parties de
Monopoly disputées avec mes frère et sœur chez mémé. Elles se
terminaient toujours en crêpage de chignon. Ça aurait sans doute été
différent si ce jeu, que l’on pourrait renommer « des sociétés », était
resté anticapitaliste1.

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
ATELIER JOURNAL
vendredi 19 mars | 16h45
Pour les 9-12 ans. Gratuit.

FÊTE DU COURT
MÉTRAGE
mercredi 24 mars | 10h-17h

Maman insiste pour la photo de famille, vous savez, celle que l’on
ressortira dans quelques années. Nouveau tour d’horizon, Tati Odile
semble chafouine. Elle aurait été un parfait modèle jusqu’au XVIIIème
siècle, lorsque les portraits faisaient littéralement la tronche2.
C’est alors que Mamie se lève et d’un geste rock’n roll s‘empare du
smartphone de l’ado. C’est parti pour une agitation frénétique du
postiche durant 3mn40 sur une chanson des Blues Pills (le parallèle
avec la mythique petite pilule bleue du labo Pfizer est facile, je
l’avoue.) Papi rejoint le mouvement, nous racontant qu’il avait vécu
en 1969 la naissance du hard rock sur l’ORTF ! Et à ce propos,
pourquoi les métalleux ont-ils les cheveux longs ?3
Le duo improvisé nous laisse aussi pantois que les spectateurs
présents à l’époque devant le show de Led Zeppelin4 !
Une question existentielle me taraude l’esprit : nos aïeux, adeptes du
hellbanging ou effet secondaire encore méconnu de la seconde
injection du Saint Graal Pfizer ?
1

https://www.arte.tv/fr/videos/093029-005-A/gymnastique/
https://www.arte.tv/fr/videos/093029-002-A/gymnastique/
3
https://www.arte.tv/fr/videos/086962-031-A/gymnastique/
4
https://www.arte.tv/fr/videos/086962-052-A/gymnastique/
2

OFFICE DE TOURISME

AVIS AUX AMOUREUX DU
PATRIMOINE ET AUX AUTRES !

À l’occasion de la fête du court
métrage, plusieurs œuvres sont
diffusées tout au long de la journée :
● 10h-11h : « Vous avez dit
anthropocène ? » (dès 14 ans)
● 11h-11h45 : « Quelle
histoire ! » (10-13 ans)
● 15h-15h40 : « Mon zoo
urbain » (5-7 ans)
● 16h30-17h : « Donne-moi
un La ! » (3-5 ans)
> Infos sur urlz.fr/faic
#RestonsVigilants
Pour participer à ces différentes
animations, inscrivez-vous par
téléphone au 02 98 37 13 75.

Le site web abers-patrimoine.bzh est en ligne !
Réalisé par les associations de protection du
patrimoine local et l'Office de tourisme, ce site offre
une diversité d’informations et des ressources
documentaires sur les trésors du Pays des Abers.

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.
PAS : braderie de printemps le
samedi 20 mars de 9h à 12h sous
contrainte sanitaire. Vente à petits
prix de vêtements (naissance, enfant,
adulte) et articles de puériculture,
mercerie, livres et linge de maison.
Entrée libre dans le respect de la
charte
de
l'association.
Renseignement au 06 07 54 52 10.
KELTIK ASSO : « Celtic-Trip » est une
randonnée contée, sur Lilia, pour
appréhender l’après Covid et
approfondir notre passé afin d’aller
de l’avant. En ce mois de la langue
bretonne, l’animation se fera dans
notre langue celtique ! Nous vous
donnons RDV le samedi 20 mars de
15h à 17h, à Kervenni-plage. Les
inscriptions obligatoires se font par
mail à asso@keltik.bzh. Nous vous
indiquerons les règles sanitaires
strictes et l’utilisation de chaussures
de randonnée, etc. NB : cinq places
max...plus un guide vacciné ! Tarif
unique : 10 €. Setu bec’h dei !
JUMELAGE ALLEMAND : envie de
découvrir l’Allemagne et de partager
avec de
jeunes Allemands des
activités sportives et culturelles ? Le
comité de jumelage organise cet été,
une rencontre ouverte à tous les
jeunes de 14 à 17 ans dans notre ville
jumelle d'Edingen-Neckarhausen, du
13 au 27 août 2021. Prix du séjour
pour les deux semaines tout inclus :

490 €. Pour tout renseignement et
inscriptions, adressez votre mail à :
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com

règlement. Livraison le vendredi 26
mars sous le préau de l’école.

ASSOCIATION DES USAGES DU PORT
DE PERROS : des places de mouillage
sont disponibles pour des bateaux de
longueur inférieure ou supérieure à 7
mètres. Contact : 06 61 70 84 98 ;
usagerssiteperros@gmail.com

SPORTS | SPORTOÙ

ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE
SAINTE-THÉRÈSE
:
la
directrice se tient à la disposition des
familles pour les visites de l’école et
inscriptions en prenant rendez-vous
par téléphone ou par mail. Les
enfants nés avant le 31 décembre
2019 peuvent être inscrits. Contact :
saintetherese.lilia@orange.fr ou 02
98 04 70 06.
ÉCOLE DU PETIT PRINCE : 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
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

ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi
20
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 ; U17 de 13h30
à 17h ; Dimanche 21 mars : U17 et
seniors : entraînement à 10h30.
RUGBY CLUB DE l’ABER : samedi 20
mars : école de rugby : entrainement
de 10h à 12h au Grouaneg. Cadets :
entrainement à Plouzané à 15h,
départ à 14h15. Dimanche 21 mars :
rugby sans contact : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Mercredi
24 mars : M10-M12-M14 :
entrainement au Grouaneg
de
14h30 à 16h30. Toutes les infos
sur www.rcaber.fr
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sortie n°
11 du dimanche 21 mars.
Attention nouveaux horaires : départ
à 8h30 pour groupe 1 (93km), et
groupe 2 (87km) ; à 8h pour les
groupes 3 (81km) et groupe 4
(76km), et à 8h30 pour le groupe
loisirs. RDV aux lieux convenus, en
respect des gestes barrière. Plus
d’infos sur velo-club-lannilis.fr
QI GONG : e-stage offert et ouvert à
tous le dimanche 28 mars de 10h à
11h30.
Le
lien
vers
la
visioconférence « Zoom » vous sera
remis lors de votre inscription à :
dansleventdouest@gmail.com. Tarif :
stage gratuit - prévoir une tenue
souple. Où : une pièce de votre
maison ou votre jardin, à votre
convenance. Pour toute information,
transmettez nous un message, nous
y répondrons volontiers.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
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
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, contacter le 06
61 96 31 76 ou le 06 84 15 04 56. Au
plaisir de vous voir à Keroudern !
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 : lancement les 3-4 et 5
avril de 11h à 17h45 des « Pingwich,
des petits pains au sarrasins remplis
de produits frais et locaux. À
emporter au Castel Ac’h sans
réservation. Formule à 7€, 9€ et 12€
avec boisson.
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.
FOURÉ YANN : rénovation intérieure
maison
menuiserie,
peinture,
carrelage, parquet, isolation, placo.
Tél : 06 60 52 41 80.

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
NÉO NAUTIQUE : entretien et
réparation moteurs hors-bord et inboard à domicile ou au port. Tél : 06
26 26 38 51.
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.

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
À VENDRE | DA WERZHAÑ

AUTRE | ALL

> 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 8m.
Prix : 20€. Tél : 06 51 60 43 68.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.

> Cherche personne sérieuse pour s’occuper d’une
personne âgée et du ménage de la maison 1 à 2 jours /
semaine. Tél : 07 49 40 99 74.
> Lycéenne âgée 15 ans, je me propose de garder vos
enfants à votre domicile sur Plouguerneau et Lannilis.
C'est avec sérieux que je veillerai sur eux et proposerai
des jeux calmes pour les divertir lors de vos absences.
N'hésitez pas à me contacter par mail à
louna.ollivier@hotmail.fr
> Propose des cours de dessin et de peinture pour les
enfants à partir de 7 ans. Matériels fournis, se déplace à
domicile. Pour plus de renseignements : 06 50 73 10 29.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Dame cherche heures de ménage, repassage, cuisine
contact de préférence par SMS au 07 55 32 05 89.
PERDU | KOLLET
> Lunettes de vue sur le parking de la plage de St Cava au
moment des grandes marées. Contacter : 06 51 58 85 17.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 19 | 03

> 20 | 03

> 24 | 03

> 24 | 03

Journal du Renard Pagan
10h30 | médiathèque
Pour les enfants. Voir p.4

Recyclerie mobile
9h-12h | déchetterie
Pour tous. Voir p.1

Fête du court métrage
10h-17h | médiathèque
Pour tous. Voir p.4

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 ; 07 57 47 53 42 ;
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 :
Vendredi 19 mars, St Joseph : 10h30 à Notre Dame du Folgoët.
Dimanche 21 mars : 9h30 à Lannilis et 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.
Tél : 02 98 37 13 75 ; mail : mediatheque@plouguerneau.bzh
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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