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LES BONS RÉFLEXES
FACE AUX RISQUES
PETRA OBER PA VEZ UN DAÑJER
BENNAK : DIWALL HA KAS KELOU !
Plouguerneau, comme les 35 000 autres communes françaises, est exposée
à des risques de différentes natures. Pour y faire face, il est indispensable
de connaître les bons réflexes et d’adapter son comportement à la
situation. C’est toute l’utilité du livret « DICRIM* » distribué aux habitants
en ce début du mois d’avril.

SURVEILLEZ VOTRE
BOÎTES AUX LETTRES !
Cette semaine et
la suivante, tou-te
-s les habitant-e-s
vont recevoir le
Document d’Information Communal
sur les RIsques
Majeurs (DICRIM).
Ce livret est à conserver et à feuilleter régulièrement.

C’EST LA CHASSE AUX
ŒUFS AU KOREJOU
CE LUNDI 5 AVRIL

Pour apprendre à vivre avec plutôt que de lutter, la mairie a conçu un
document qui récapitule et présente les différents risques majeurs
susceptibles de survenir sur notre territoire. Baptisé DICRIM, ce livret
didactique à conserver précieusement, rappelle en plus les moyens d’alerte
et les réflexes à adopter selon la nature du risque.
Pour l’obtenir, pas besoin de se déplacer en mairie : les habitant-e-s le
recevront début avril directement dans leurs boîtes aux lettres.
* Le DICRIM, pour Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs, est un
des outils mis en place par la mairie en faveur de la prévention des risques. Il vient en
complément du plan communal de sauvegarde (PCS), du système télé-alerte et de la
future réserve communale. Plus d’informations sur plouguerneau.bzh

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau
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Arbres arrachés, abris de jardin pulvérisés, tuiles et ardoises envolées, routes
inondées et éventrées… autant de dégâts causés par le déchainement de la
tempête Ulla sur notre commune à l’hiver 2014. Un spectacle de désolation
que beaucoup d’entre nous ont encore en mémoire…
Revivre ça ? Plus jamais. Pourtant, nous savons que les épisodes de crise,
qu’ils soient météorologiques ou sanitaires, risquent de se reproduire voire
de se multiplier dans les prochaines années.
L'association MichMich Warzao !
organise une chasse aux œufs le
lundi 5 avril au Korejou, de
15h00 à 17h30. Deux parcours
seront mis en place. Tarif : 2€
par enfant (obligatoirement
accompagné !). Tombola pour
des gros lots. Inscription sur
place à partir de 14h30 au
Korejou ou par mail à
michmich.warzao@gmail.com
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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).

JEUNESSE | YAOUANKIZ

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) :
LA CAMPAGNE 2021 EST OUVERTE

PROCHAINES COLLECTES :
er
● Zone B : jeudi 1 avril (impair)
● Zone A : jeudi 8 avril (pair)

LUNDI 5 AVRIL : potage*, coquille à
la bretonne, agneau Pascal &
flageolets, chocolat de Pâques.
MARDI 6 AVRIL : potage*,
concombre à la bulgare,
fish & chips, liégeois au chocolat.
MERCREDI 7 AVRIL : potage*,
macédoine, aiguillette à la
moutarde & gratin de légumes
de Kergadavarn, yaourt bio.
JEUDI 8 AVRIL : potage*, mixte de
crudités du Vieux potager, bœuf
bourguignon & pâtes bio, fruit.
VENDREDI 9 AVRIL : potage*, œuf
mimosa, risotto veggie aux
champignpons, yaourt aromatisé
fraise de la ferme de Ker ar Beleg.
SAMEDI 10 AVRIL* : potage, avocat
surprise, côtes de porc charcutière
& salsifis rôtis, petit suisse.
DIMANCHE 11 AVRIL* : potage,
salade landaise, jambonnette de
dinde confite & garniture,
bavarois aux fruits.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Finances publiques : permanence à
la mairie de Lannilis les 7 & 21 avril ;
à la Maison de l’Emploi de Lesneven
les 13 & 27 avril ; à Plabennec, dans
les anciens locaux de La Poste, les 14
& 28 avril. Rendez-vous au 0 809 401
401 (appel non surtaxé) ou sur
impots.gouv.fr, rubrique « contact ».
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CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

La campagne d’inscription des jeunes volontaires au Service National
Universel (SNU) pour l’année 2021 est ouverte jusqu'au 20 avril sur
le site web www.snu.gouv.fr
POUR QUI & POUR QUOI FAIRE ?
La promotion 2021 du SNU s’adresse à tous les jeunes Français âgés
de 15 à 17 ans - nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006 - qui
souhaitent se porter volontaire pour s’investir dans une société de
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte un
séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune
peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite.
Pour rappel, les objectifs de ce dispositif sont de faire vivre les valeurs
républicaines, de renforcer la cohésion nationale, de développer une
culture de l’engagement et d’accompagner l’insertion sociale et
professionnelle.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Création d'un box

> Travaux dans les
ports (corps morts) ;
> Rénovation des
sanitaires publics à
la pointe d’Ac’h ;
> Aménagement du
local de Légende FM.

> Terrain de rugby :
ajout de terre
végétale ;
> Remplacement
des composteurs
en plastique par
d’autres en bois
dans les écoles.

poubelle au centrebourg ;

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

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
DU PAYS DES ABERS :
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
En février dernier, la Communauté de Communes du Pays des
Abers (CCPA) a adressé un questionnaire aux habitant-e-s, les
invitant à participer concrètement à l’élaboration de la stratégie
du Plan Climat territorial (PCAET). Les résultats de l’enquête sont
aujourd’hui disponibles.
Construit autour de 8 questions, ce questionnaire a notamment
permis aux répondant-e-s d’être source de propositions pour
devenir acteur de la transition énergétique sur notre territoire.
EN RÉSUMÉ
Les alternatives à la voiture individuelle (aménagements cyclables
sécurisés) et les projets participatifs en lien avec les énergies
renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques) ont clairement
été pointés comme des sujets incontournables à développer.
Côté déchets, de nombreux répondants souhaiteraient la mise en
place d’une tarification incitative et une sensibilisation au zéro
déchet. L’alimentation n’est pas en reste : la majorité d’entre eux a
insisté sur la nécessité de développer les circuits courts et le bio
ainsi que sur l’intérêt de manger de saison. Enfin, sur le plan
environnemental, les participants ont souligné l’importance de
protéger davantage le patrimoine naturel du territoire, en
particulier les zones humides, les haies, les talus, le littoral. Ils
estiment également qu’il faut cesser l’artificialisation des sols.

CONSULTATION PUBLIQUE
KUZULIADENN BUBLIK

CONSULTATION
CITOYENNE
POUR RESTAURER
LA NATURE

Consultez

les résultats !

Pour toutes celles et tous ceux qui
le souhaitent, les résultats détaillés
de l’enquête sont consultables à
l’adresse suivante : cutt.ly/5cw8Zui

En ce moment, la Commission Européenne demande au grand
public de donner son avis sur ce à quoi devrait ressembler la
restauration de la nature dans l'UE à horizon 2030.
Vous avez jusqu’au 5 avril prochain pour vous prononcer sur
quelles devraient être les nouvelles priorités en matière de
changement climatique, de préservation de la biodiversité, etc.
> Consultation disponible sur urlz.fr/fhO7
Pour vous aider à y voir plus clair, consultez l aussi
'argumentaire développé par plusieurs ONG
regroupées autour du #restorenature : urlz.fr/fhOx

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

EN ROUTE VERS PÂQUES,
LA MYSTÉRIEUSE...
Ah le week-end de Pâques ! Retrouvailles tant attendues après les
fêtes de Noël (pas plus de six adultes à table, on a reçu le
message...), sa chasse aux œufs (dissimulés par cloches, poules,
lapins, ou lièvres selon les traditions) et son jour férié qui nous
laissera le temps de rêvasser à des contrées lointaines. Cap sur Rapa
Nui, ce confetti de 162 km² perdu dans l'immensité de l'océan
Pacifique, à 13 300 km du jardin familial où les chocolats oubliés
raviront les babines de votre quadrupède.
Il y a exactement 299 ans, le 5 avril 1722, Jakob Roggeveen,
navigateur hollandais débarquait sur l’île de Pâques. De cette île nous
nous représentons les Moaï, ces monolithes colossaux sculptés dans la
roche volcanique, vestiges d'une civilisation perdue. Ils s'érigent dos à
l'océan protégeant ainsi la population des agressions extérieures.
Comment et par qui ces statues ont-elles été dressées ? Le mystère
plane encore au sein de la communauté archéologique.
LILIA, LE CENTRE DU MONDE !
Autre mystère : la présence d'un œuf situé dans la baie d'Hanga
Hoonu. Il s’agit d'une petite pierre ronde polie par les vents et la mer
ou sculptée par l'homme. Là encore, le mystère demeure. Pour les
Pascuans, cet œuf représente le centre du monde. Et si l'on s'accorde
à ce que Pascal (le philosophe, pas l'agneau) soutient dans ses
Pensées « Le monde [...] est une sphère infinie dont le centre est
partout, la circonférence nulle part ». Cela me conforte lorsqu’en
toute objectivité je définis Lilia comme le centre du monde. Ce dernier
ne serait pas matérialisé par une pierre ronde mais par un colosse de
pierre de 82,5 m lui aussi situé sur une île... (vous voyez sans mal à
quoi je fais référence !).
À des milliers de kilomètres d'ici, des considérations similaires : les
Pascuans se battent pour que leur langue ancestrale revive. Des
programmes d'immersion dans les écoles maternelles ont d'ailleurs
été créés afin de participer à sa réappropriation et sa transmission. De
même que dans nos contrées bretonnes, mythes et légendes
enrichissent la culture pascuane.
Une dernière passerelle, artistique cette fois, gommerait ces
milliers de kilomètres nous séparant de Rapa Nui. Paul Gauguin
fut à de nombreuses reprises influencé par la culture pascuane
avec comme source de création peu de temps avant son départ
pour la Polynésie, Pont Aven et la Bretagne !
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REPORTAGE À VOIR | 14’20
> urlz.fr/fhPW

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
ATELIER JOURNAL
vendredi 2 avril | 17h07
Pour les 9-12 ans. Gratuit.

« MA MAISON,
MON JARDIN »
samedi 3 avril | 10h
L’atelier « Ma maison, mon jardin » à l'aquarelle est animé par
les ateliers du pinson. L’arrivée
du printemps est l’occasion de
dessiner une fleur ou un insecte
comme une planche botanique,
naturaliste. Gratuit.

MISE EN SACHET
DE GRAINES
mercredi 7 & 14 avril | 14h-19h
Pour clôturer la thématique sur
« Anthropocène, un autre
monde est possible », un atelier
de mise en sachet de graines et
d’échanges de plants est proposé à toutes et tous. Gratuit.

CATALOGUE EN LIGNE
INDISPONIBLE
Les services de prolongation et
de réservation sont de nouveau
disponibles. Le catalogue en
ligne pour les usagers reste
toutefois indisponible.

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

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ
élargit
les
horaires
d'ouvertures de sa boutique ! Dès le 7
avril retrouvez-nous au Korejou
chaque vendredi, samedi et mercredi
après-midi de 14h à 18h. Les dépôts se
font à Kergratias près de la déchèterie
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à
16h et le vendredi de 14h à 18h.
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.
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 tiennent les 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 à 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.
RDV au Korejou à 10h. Durée : 2
heures. Gratuit.
PAS : braderie le samedi 17 avril
de 9h à 12h au 2 bis Kenan Uhella
(près de l'Ecomusée). Dépôt au 1
Kenan Uhella (maison communale).
Contact : 06 07 54 52 10.
KELTIK ASSO propose du coaching
pour la préparation au baccalauréat
(éco & B2) et concours, par des
activités de yoga & sophro. Tarifs :
30€ la séance de 90 mn. (NB : 1
séance-test). Inscriptions par mail à
asso@keltik.bzh. Informations au 06
98 75 05 55. NB : strict respect des
gestes barrières.

FRANCE ALZHEIMER 29 vous
rencontrez une difficulté, vous avez
une question concernant la maladie
d’Alzheimer, l’accompagnement de
la personne malade, les dispositifs de
soutien ? France Alzheimer 29
propose une permanence et un
accueil pour apporter une aide de
proximité aux familles du secteur des
Abers. Un bénévole est à votre
écoute dans les locaux de la
mairie de Plouguerneau sur rendezvous, tous les 2èmes mardis du mois,
de 10h à 12h. Sur inscription au 02
98 44 90 27 ou par mail
à france.alzheimer29@orange.fr
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. Contact :
contact@esperanceplouguerneau.fr ;
06 08 16 74 97 (Jean-Luc Congar) ; 06
43 12 39 88 (Erwann Lautrou).
ROUGAIL SAUCISSE À EMPORTER : le
club de l’Espérance propose un
« rougail saucisse, riz », à emporter,
le samedi 24 avril. Coût du repas : 8€.
Récipients fournis. Retrait à la
buvette du Complexe sportif de
Kroaz Kenan, entre 14h et 18h30
(gestes
sanitaires
respectés).
Inscriptions et règlement nécessaires
jusqu’au mardi 20 avril inclus, au Bar
ha Gwin, au Rallye-bar et au clubhouse du Complexe sportif de Kroaz
Kenan. Permanences : samedi 17
avril de 10h à 12h, et lundi 19 avril
de 17h à 18h30. Renseignements : 06
83 05 64 92.
HISTOIRE DE VOIR UN PEU organise
sa deuxième expo-vente d'artisanat
au Moulin de Garena à Plouvien. Les
créations, phares, maisons de fée, en
bois flotté, femmes et animaux en

paver Pol, bijoux en crochet, seront
vendues au profit de l'association.
Ouvert à tous les 3, 4 et 5 avril, de
10h à 12h et de 14h à 17h30.
Protocole sanitaire à respecter.
Créations sur garena-receptions.com
Contact : 06 49 22 52 15
ou histoiredevoirunpeu@gmail.com
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.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
03/04 : 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. 04/04 : U17 et
seniors, entraînement à 10h30.
RUGBY CLUB DE l’ABER : 03/04 :
école de rugby, entrainement de 10h
à
12h
au
Grouaneg
;
cadets : entrainement à Plouzané à
15h, départ à 14h15. 04/04 : rugby
sans contact, pas d’entrainement
(reprise le 11/04). 07/04 : M10-M12M14, entrainement au Grouaneg de
14h30 à 16h30. Toutes les infos
sur www.rcaber.fr
VÉLO CLUB DE LANNILIS : départ à
8h30 pour groupes 1 (93km), 2
(90km) ,3 (76km) et 4 (70km) et 9h
pour le groupe loisirs. RDV aux lieux
convenus, en respect des gestes
barrière. Plus d’infos sur velo-clublannilis.fr

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouverts du mardi au
samedi de 9h à 12h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.
VIVIERS BRETONS ouverts du lundi
au samedi de 8h à 12h. Vente de
poissons, crustacés et coquillages.
Réservation plateau de fruits de mer
et cuisson 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, contactez le 06 61 96 31
76 / 06 84 15 04 56.
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. Formules 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.
SAVEL P’TIT DUC, producteur local
de volailles de qualité à Lannilis
depuis 1968, vous propose la vente
directe usine de poulet jaunecoquelet-pintade, entier ou découpé
à l’unité ou colis-commande e-shop
sur magasin-usine@savel.fr ou au 02
98 04 01 05. Demandez notre liste
des produits disponibles.
ÉCHOBIO : vente de plants de
légumes, d'aromatiques et de fleurs
de qualité bio. Contacts : 06 18 95 74
94 ; echobio@echobio.bzh. Site
web : echobio.bzh
ESTELLE BEAUTÉ. Nouveau : 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...).
Rendez-vous au 06 50 53 40 26.
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.
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
BAR HA GWIN : après 8 semaines de
bons soins entre les murs de la
brasserie Sklent, à La ForestLanderneau, Élodie, Fabienne et
Laëtitia du Bar Ha Gwin ont la joie de
vous annoncer la naissance de leur
première bière, le mercredi 31
mars 2021 à 8h28. Elle s'appelle
Rousse Mousse, elle est en bonne
santé (elle est bio !) et, comme son
nom l'indique, elle n'est pas
blonde. Nous sommes impatientes
de vous la présenter, aux heures
d'ouverture de la cave (du mardi au
samedi de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h45 / le dimanche de 10h
à 12h).

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Cadre de lit Ikea avec tiroirs (210X 150). Prix : 100€ à
débattre. Tél : 02 98 04 66 29.
> Paillage de miscanthus anti-limace dès le samedi 17 avril
matin à Kerscao à Lannilis. Tél : 06 49 71 14 87.
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
AUTRE | ALL
> 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.
> 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. Tél : 06 59 06 17 00.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours
maths, physique-chimie, niveaux collège-lycée.
Tél : 06 46 53 86 97. bruno.lhostis@laposte.net
> Étudiante en stage à Agrimer cherche un logement
(chambre, studio ou colocation) de mai à septembre.
Téléphone : 06 19 51 07 12.
> Propose terrain 2000m2 pour maraîchage bio sans
tracteur, chevaux ou moutons. Accès indépendant. Sans
bail. Tél : 06 44 08 60 73.
> Caniche abricot perdu secteur Lilia - tatoué.
Tél : 02 98 04 73 46

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 03 | 04

> 05 | 04

> 07 | 04

> 29 | 04

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

Chasse aux œuf
15h-17h30| Korejou
Sur inscription. Voir p.1

Atelier « graines & plants »
14h-19h| médiathèque
Sur inscription. Voir p.4

Foire du printemps
8h30-12h30 |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 :
1er avril : messe de la Cène à 15h à Plouguerneau.
4 avril : messe de la Résurrection à 10h30 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.
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