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PENAOS MONT HA DONT DRE AR VRO,
HEP KEMER AR C'HARR-TAN BEP TRO ?
La Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) lance une
enquête sur les mobilités. L’objectif ? Mieux connaître vos déplacements
sur le territoire afin de proposer des solutions adéquates. Vous avez
jusqu’au 15 avril prochain pour y prendre part !
Même si l’automobile reste indispensable pour de nombreux déplacements,
il est possible de trouver des alternatives à la voiture individuelle pour
certains de vos trajets. Peut-être avez-vous déjà testé le covoiturage, les
transports en commun, l’auto-stop, la marche ou le vélo ?
Favoriser ces autres modes de déplacements, c’est profiter de leurs
nombreux avantages : moins de coûts liés à la voiture (carburant,
entretien…), moins de pollution de l’air, plus d’activité physique, plus de
convivialité…
Afin d’imaginer des solutions de mobilités adaptées aux besoins des
personnes qui vivent sur son territoire, la CCPA invite toutes celles et tous
ceux qui le souhaitent à témoigner de leurs habitudes et de leurs attentes en
matière de déplacements.
PARTICIPER AVANT LE 15 AVRIL 2021
Un questionnaire anonyme est ouvert sur http://shorturl.at/cjqxM jusqu’au
15 avril. Une version papier est mise à disposition sur demande à la mairie.
Les résultats seront publiés sur le site internet de la communauté de
communes courant du printemps.

Le changement
d'heure a lieu ce
dimanche
28
mars : à 2 heures
du matin, nous
passerons
directement
à
3 heures du matin. Une heure de
sommeil en moins certes, mais
une heure de lumière naturelle
en fin de journée en plus . C’est
toujours ça de gagné !

PERMANENCES DE
QUARTIERS : PRENEZ
RENDEZ-VOUS !

DR

ENQUÊTE MOBILITÉ
AU PAYS DES ABERS

CE WEEK-END, ON
CHANGE D’HEURE !

Les prochaines permanences de
quartiers ont lieu le samedi 3
avril, de 10h à 12h, dans vos
lieux habituels : maison derrière
l’école Diwan au Grouaneg,
mairie du centre-bourg, maison
de la mer à St Michel, et centre
de loisirs à Lilia. Il est
recommandé de prendre rendez
-vous au préalable : 02 98 04 71
06 ou mairie@plouguerneau.bzh

Renseignement : mobilites@pays-des-abers.fr

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

MOBILITÉ : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU
VÉLO AU QUOTIDIEN

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

Aller à vélo à l’école,
en voilà une bonne
idée ! Mais une fois
arrivé,
où
le
stationner en toute
sécurité et à l’abri
des intempéries ? La
solution : le parking
à vélos.

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 29 MARS : potage*, céleri
rave au fromage blanc bio, steak
haché façon bouchère & purée bio,
fromage et banane.
MARDI 30 MARS : potage*, crêpes
au fromage, tagine de pois chiches et
légumes rôtis & semoule bio, fruit.
MERCREDI 31 MARS : potage*,
salade de haricots verts, émincé de
dinde à la crème & légumes braisés
et pdt du Vieux potager, flan caramel.
JEUDI 1ER AVRIL : potage*, salade
verte aux lardons, poulet plein air
de Plouider & pdt au four de
Kergadavarn, yaourt sucré bio de
la ferme de Ker ar beleg.
VENDREDI 2 AVRIL : potage*, salade
océane, poisson du jour & poêlée
campagnarde, crème chocolat.
SAMEDI 3 AVRIL* : potage, poireaux
du Vieux potager, paleron braisé &
jardinière de légumes, yaourt et fruit.
DIMANCHE 4 AVRIL* : potage,
crevettes mayonnaise, coquelet à la
normande & garniture, pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Permanences France Alzheimer en
mairie le mardi 13 avril, de 10h00 à
12h00. Sur RDV au 02 98 44 90 27.
> Réseau d’assainissement : des
investigations nocturnes du réseau
sont prévues jusqu’ au 4 avril,
entre 23h00 et 6h00.

Mairie de Plouguerneau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 25 mars (pair)
er
● Zone B : jeudi 1 avril (impair)

Le service voirie de la
mairie a récemment
installé deux abris à vélos près des écoles publiques du Phare à Lilia et
du Petit Prince au centre-bourg.
Exclusivement réservés aux véhicules à deux roues non motorisés
(vélos classiques, vélos à assistance électrique, vélos pliants,
remorques à vélos), ces deux abris couverts sont équipés de 4 arceaux
chacun. Ce qui porte la capacité totale de stationnement à 16 cycles.
Pour cette opération en faveur de la pratique du vélo au quotidien, la
mairie devrait bénéficier d’un financement de ces équipement grâce
au programme « Alvéole », un dispositif CEE (Certificat d'Économie
d'Énergie) du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
Plus d’excuses pour se rendre à l’école à bicyclette...même lorsqu’il
crachine !
Et aussi : les arrêts de car à Kerhabo sont désormais opérationnels !
Un soutien financier de la Région sera apporté à la commune.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Aménagement
local P.A.S. à la
maison communale
> Comptage des
véhicules dans le
centre bourg.

> Entretien des
chaussées à
l'enrobé à froid ;
> Curage des
fossés.

> Mise en place
des décorations
printanière (hiboux,
lapins, fleurs et des
petits nouveaux...)

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

RÉSOLUTION N°4 : AU JARDIN,
RÉDUISONS LES DÉCHETS
VERTS ET PLANTONS LOCAL !
Avez-vous pris le temps de préparer des p’tits plats avec des produits locaux et de
saison comme vous y invitait la résolution n°3 (voir BIM 09-2021) ? Cette fois, c’est dehors
que ça se passe : avec l'arrivée des beaux jours, c’est au jardin que l’on se retrouve.

RÉDUISONS NOS DÉCHETS VERTS
Les déchets verts représentent une part conséquente des dépôts
en déchetterie. Les chiffres parlent d'eux même : en 2017, dans le
Finistère, le dépôt des déchets verts se chiffrait, en moyenne, à
190 kg/hab/an et sur le territoire du G4DEC (Communautés de
communes autour du Pays de Brest), à 390kg/hab/an !
Pourtant nous pouvons en faire une véritable ressource à valoriser
directement chez nous. Voici quelques idées :
●

●

●

Pailler : déposons les branchages issus de la taille (petit calibre
à broyer sous la tondeuse) et la tonte de pelouse, en fine
couche, sur nos parterres de fleurs, au pied des arbustes, dans
le potager… ;
Composter : alimentons nos composteurs du surplus de tontes
et de branchages en petite quantité, de même que de fleurs
fanées. Le compost nous servira à nourrir nos futures plantes.
La boucle (vertueuse) est bouclée ;
S'équiper d’une tondeuse qui offre la possibilité de couper
l'herbe à différentes hauteurs, d’un broyeur voire adopter des
poules, une chèvre ou un mouton pour les grands espaces !

JEUNESSE | YAOUANKIZ

NOUVEAU :
UN PAEJ* EN
EXPÉRIMENTATION
SUR LE TERRITOIRE

PLANTONS LOCAL
C'est le moment de démarrer ses semis
sous abri couvert !
Optons pour le troc de plants, de graines
reproductibles, faisons des boutures à
partager pendant le printemps : il existe
des lieux comme la grainothèque à la
Médiathèque ou des événements
comme « Trocs de plants et graines ». La
11ème édition a d’ailleurs lieu ce samedi
27 mars, de 14h à 17h, à Brest.
> ronddejardin.tcjnet.com/actualites
Valorisons aussi le travail de nos
pépiniéristes locaux que l'on va bientôt
retrouver sur les marchés. Privilégions
les végétaux d'essences locales en leur
demandant conseil ;)

En expérimentation pour un an, le Point Accueil
Écoute Jeunes est un dispositif de proximité organisé
autour d’une mission de prévention, d’accueil, de
sensibilisation et d’orientation. Il s’organise autour
de temps d’écoute anonymes et gratuits à
destination des jeunes de 11-25 ans confrontés à des
difficultés de tous ordres, ainsi qu’aux familles.
Des permanences se tiennent au pôle social de
Lannilis et à la mairie de Plabennec.
Les jeunes peuvent prendre rendez-vous avec le
PAEJ au 06 75 82 36 29. Gratuit.

DR

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

«CONNEXIONS »
[Collaborarer/Collaborare]
Mettre ensemble, réunir des
personnes et des idées, travailler
en commun à une œuvre.
Du Français à l’Italien, d’une météo
clémente aux trombes d’eau, d’un
courrier
électronique
à
la
rencontre vivante. Voilà ce que je
suis venue chercher ce jeudi 11
mars 2021 sur l’Île Wrac’h.
Le travail collaboratif entre les
services municipaux en fut le point
de départ. C’est grâce à la revue
de presse quotidienne préparée
par mes collègues en mairie que je
me suis retrouvée bravant le vent
et la pluie à prendre la direction
de cette Île pour y rencontrer
Ivana Boris, artiste-photographe
en résidence jusqu’ au 12 mars.
Il me restait donc deux jours pour
m’y rendre et c’est avec la
collaboration d’Hervé, membre de
l’association IPPA, que nous avons
convenu d’un moment commun.
Je ne voulais pas laisser passer
cette opportunité, et dans le fond
j’en ressentais le besoin. Ce besoin
de renouer avec le milieu
artistique, de ressentir des
émotions dont nous sommes
privés depuis bien trop longtemps.
Il était aussi question de redonner
du sens à mon quotidien.

[Traversée(s)]
Équipée de plusieurs couches de
vêtements, j’enfourche mon vélo
direction Saint-Cava avant d’entamer
une marche vers Roc’h Gored. Sur le
chemin qui me mène à mon point de
chute, je suis émerveillée par la
beauté du site qui m’entoure. Si j’ai
toujours vécu ici, jamais je ne me suis
lassée du paysage, de ses couleurs,
de sa lumière...

J’arrive à destination. Ivana
m’accueille avec un sourire qui
laisse deviner une grande
humanité. Cela se confirme
lorsqu’elle m’invite à m’installer
autour de la table massive en bois
dans la cuisine du phare, encore
baignée par l’odeur d’un feu de
bois. Croissants saisis à la poêle,
café noir, en souvenir de la Prima
Colazione italienne ?
Nous entamons rapidement la
discussion, la photographe me
raconte sa façon de travailler, de
jouer avec la lumière ambiante.
Elle me fait part de ce que la crise
sanitaire aura induit dans sa
démarche
artistique
:
la
collaboration, la connexion entre
les hommes et la nature. Je
découvre ses œuvres à travers une
vidéo réalisée durant le premier
confinement. Elle atteste de son
amour de la mer, des grands
espaces,
des
traversées.
Naturellement elle me propose de
découvrir le fruit de son travail
durant la résidence. Je suis
totalement conquise et consciente
du privilège accordé.
Je quitte l’Île 180 minutes plus tard,
heureuse d’avoir pu prendre ce
temps qui souvent s’évapore dans
l’agitation d’un rythme de vie qui
s’impose à nous... Ou que nous
nous imposons ?! Car finalement
ce fugitif a toujours été là, à nos
côtés, attendant patiemment qu’on
le prenne par la main pour
savourer de tels instants.
Jeudi 11 mars ou le jour d’une
rencontre
fortuite
pour
reconsidérer le temps qui passe ?
Prenez-le et découvrez à travers
cette vidéo l’univers de l’artiste.
> https://vimeo.com/524162160

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
ATELIER JOURNAL
samedi 27 mars | 10h30
Pour les 9-12 ans. Gratuit.

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 27 mars | 10h30
Pour toutes et tous. Gratuit.

BÉBÉS LECTEURS
mardi 30 mars | 9h45 & 10h30
Pour les 0-3 ans accompagnés
de leurs assistantes maternelles,
parents, grands-parents ou la
crèche. Gratuit.

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 30 mars | 16h45
Pour les écoliers. Gratuit.

#RestonsVigilants
Pour participer à ces différentes
animations, inscrivez-vous par
téléphone au 02 98 37 13 75.

CATALOGUE EN LIGNE
INDISPONIBLE
Le portail culturel de la
Médiathèque n’est pas accessible
pour une durée indéterminée. Un
système de secours permet
cependant d'enregistrer les prêts
des documents sur présentation de
votre carte d'abonné.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
AGIR ABCD « LA PLUME » organise
une permanence tous les mardis de
9h30 à 11h30 à la médiathèque. Des
bénévoles retraités sont à votre
disposition pour la rédaction de
courriers personnels ou administratifs
et vous accompagnement dans vos
démarches par internet. C'est gratuit,
anonyme et confidentiel.
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
AUPAL : notre Assemblée Générale
portant sur l'exercice 2020 se fera
par
écrit.
Vous
recevrez
prochainement un courriel ou un
courrier vous précisant les modalités
et nous vous demandons de vous
prononcer sur les résolutions
présentées. Des permanences au
siège se tiendront pour information
les 30 et 31 mars et 7, 13 et 14 avril,
de 10h à 12h. Merci à ceux qui n'ont
pas encore réglé leurs cotisations de
le faire rapidement.
BALADE PATRIMOINE ET NATURE
organisée le lundi 5 avril entre
Korejou et An Aod Wenn (La Grève
Blanche). Le long du sentier littoral,
découverte du patrimoine naturel et
historique, au péril des flots et des
eaux. Animée par Goulc'han Kervella.
Gratuit. Durée 2 heures. RDV au
Korejou à 10h00.
PAS : braderies jeudi 1er et samedi 17
avril, de 9h à 12h au 2 bis Kenan
Uhella. Vente à petits prix de
vêtements et accessoires, linge de
maison, livres et articles de mercerie.
Entrée gratuite, ouverte à tous.
Reprise des dépôts au 1 Kenan
Uhella (maison communale). Rens. :
06 07 54 52 10 ou 06 07 39 36 31.
COLLECTE DE MÉTAUX : le club de
l’Espérance
de
Plouguerneau
organise une collecte de métaux, le
samedi 24 avril, de 9h à 17h, au
complexe sportif de Kroaz Kenan :
ferraille (matériel agricole, voitures

et accessoires, moteurs, vélos,
quincaillerie…) ; électroménager
(sèche-linge, lave-linge, cuisinières,
fours, lave-vaisselle…) ; non acceptés
(réfrigérateurs, congélateurs, écrans
ordinateurs, télévisions…). Possibilité
de collecte à domicile.
Rens :
contact@esperanceplouguerneau.fr ;
06 08 16 74 97 (Jean-Luc Congar) ; 06
43 12 39 88 (Erwann Lautrou).

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

PROJET D’HABITAT REGROUPÉ :
dans l’habitat regroupé les habitants
disposent d’un appartement, privatif
et adapté à la perte d’autonomie,
tout en partageant des espaces et
des services communs. Un groupe
d’habitants s’organise pour créer à
Plouguerneau, un projet d’habitat
regroupé sous forme d’un hameau
de 10 appartements, tous au rez-dechaussée et construit près du bourg.
Notre
groupe
est
composé
actuellement de 5 co-fondateurs,
nous recherchons 3 à 4 personnes
pouvant être intéressées à rejoindre
ce
projet.
Pour
plus
de
renseignements : 07 82 96 20 56.

ESPÉRANCE PLOUGUERNEAU : 27/03,
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. 28/03 : U17 et seniors,
entraînement à 10h30. Modification
des horaires d'entraînement du
mercredi : U6-U7 de 15h30 à 16h30 ;
U8 de 13h30 à 14h45 ; U9 de 13h30 à
14h45 ; U10-U11 de 13h30 à 14h45 ;
U12-U13 de 15h30 à 16h45 ; U14-U15
de 17h à 18h15.

ÉCOLES | SKOLIOÙ
SKOL DIWAN PLOUGERNE (193,
bourg du Grouaneg) organise des
portes ouvertes sur rendez-vous en
raison du Covid-19 jusqu'à la fin de
l'année scolaire. Les parents d'élèves
seront accompagnés de l'institutrice
pour répondre à vos questions et
vous faire visiter l’école. Contact :
skol.plougerne@diwan.bzh ; 09 53
33 21 99.
ÉCOLE
SAINTE-THÉRÈSE
:
la
directrice se tient à la disposition des
familles pour les visites de l’école et
inscriptions en prenant rendez-vous
Les enfants nés avant le 31
décembre 2019 peuvent être inscrits.
Contact : 02 98 04 70 06 ;
saintetherese.lilia@orange.fr
ÉCOLE DU PETIT PRINCE : le
directeur se tient à la disposition des
familles pour les visites et
inscriptions en prenant rendez-vous.

SPORTS | SPORTOÙ

RUGBY CLUB DE l’ABER : samedi 27
mars : école de rugby : entrainement
de 10h à 12h au Grouaneg.
Cadets : entrainement à Plouzané à
15h, départ à 14h15. Dimanche 28
mars : rugby sans contact :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Mercredi 31 mars : M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
14h30 à 16h30. Toutes les infos
sur www.rcaber.fr
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sortie n°
12 du dimanche 28 mars. Départ
8h30 pour groupes 1 (91km), 2
(87km), 3 (75km) et 4 (69km) et 9h
pour le groupe loisirs. RDV aux lieux
convenus, en respect des gestes
barrière. Info 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.

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 : magasin ouvert le
vendredi de 17h à 18h30 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.
ABER VRAC : votre épicerie zéro
déchet vous accueille au 9 place de
l’église au centre-bourg. Venez avec
vos contenants !
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.

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr

ESTELLE BEAUTÉ : Nouveauté :
massage ayurvédique rééquilibrant
pour une totale détente et un
bienfait bénéfique (60 ou 90 min).
Shirotchampi du cuir chevelu, anti
stress, soulage les migraines,
l'eczéma… Ce massage se pratique
assis, habillé, alors choisissez le lieu
qui vous plaira (plage, jardin...).

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.

RÉFLEX-SHEN : médecine trad.
chinoise, digitopuncture, massage,
tui na, réflexologie plantaire. Tél : 06
47 50 61 84.
QUALI TY DOG : pension canine et
féline toilettage à Plouguerneau. Tél :
07 50 84 52 64.
FOURÉ YANN : rénovation intérieure
maison
menuiserie,
peinture,
carrelage, parquet, isolation, placo.
Tél : 06 60 52 41 80.

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

ÉCOLE DE SURF : réouverture de
l'école le week-end de Pâques. Pour
les vacances de printemps du 10 avril
au 9 mai : stage surf de 5 jours, mini
stage de 3 jours ou simple initiation
au surf (matériel fourni). Location de
matériel 7/7 durant les vacances
(surf, paddle…). Planning des cours et
réservation : 06 63 87 91 73 ;
contact@surfing-abers.com

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Sèche-linge marque Indesit - IS 60V. Prix : 120€. Tél : 02
98 04 71 00 ou 06 83 37 91 49.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Dame recherche heures de ménage, repassages, cuisine,
aide à la personne . Très soigneuse et discrète. CESU
accepté. Tél : 07 55 32 05 89.
> Lycéenne de 18 ans, je me propose de garder vos
enfants à votre domicile lors de votre absence sur
Plouguerneau. (week end). Contact : 06 52 50 35 74 /
athenais.hossin@gmail.com
> Pour votre enfant scolarisé en primaire ou collège, je
vous propose un accompagnement et une aide
personnalisés à la réalisation de ses devoirs ou des cours
de français, maths et anglais (solide expérience pro.
grande dispo. dont le mercredi toute la journée,
déplacement à votre domicile). Contact : 06 67 83 55 59

AUTRE | ALL
> 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.
> Recherche terrain de loisirs à proximité immédiate des
plages. Avec branchement eau. Location juillet-août. Voir
achat à l'issue. Tél. : 06 62 30 93 26.
> Cherche famille d'accueil bienveillante pour notre chat
Arthur durant 2 semaines de fin avril à début mai.
Tél : 06 25 76 38 17.
> Recherche de terrains pour mes chevaux minimum 1 ha
sur la commune, idéalement secteur Enez Cadec, Le Zorn.
Restant ouvert à d'autres secteurs. Tél : 06 68 80 36 06.
> Nouvel arrivant sur la commune, formateur sauveteur secouriste du travail, PSC1, habilitation électrique H0-B0,
BS BE manœuvre, et incendie. Pour tout renseignements :
Robert Yohann au 06 59 06 17 00.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 27 | 03

> 28 | 03

> 03 | 04

> 29 | 04

Journal du Renard Pagan
10h30 | Médiathèque
Pour les 9-12 ans. Voir p.4

On change d’heure !
2h | chez vous :)
Pour tous. Voir p.1

Permanences de quartiers
10h-12h | lieux habituels
Sur rendez-vous. Voir p.1

Foire du printemps
8h30-12h30 | centre-bourg
Sous réserve.

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
Éclairage 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
Groupe politique « Plouguerneau passionnément » :
Mail : plouguerneau.passionnement@gmail.com
Blog : plouguerneaupassionnement.blogspot.com
Page Facebook : « Plouguerneau Passionnément »
Prochaines messes :
Mercredi à 9h15 à Lannilis et le jeudi à 9h15 à Plouguerneau.
Dimanche 28 mars à 9h30 à Lannilis et à 11h à Plouguerneau.

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

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
Point Accueil Écoute Jeunes : 06 75 82 36 29.

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
Portail « Proche Emploi » : plouguerneau.bzh/emploi/
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96

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 19h00 ;
mercredi de 10h à 12h et 14h à 19h00, vendredi de 15h30 à
19h00, samedi de 10h à 17h en continu. 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.

Directeur de la publication : Yannig Robin, Maire de Plouguerneau | Rédaction et mise en page : service communication | Impression : Imprimerie Prim |
Tirage : 1800 ex. | Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement | BIM n°12 | Dépôt légal n°46 du 1er trimestre 2021.

