L’HEBDO

Bulletin d’information municipal de Plouguerneau | Kannadig ti-kêr Plougerne

DEVENEZ ASSESSEUR LE
TEMPS DES ÉLECTIONS !
EZHOMM 'Z EUS TUD EVIT DIWALL
AR POD ER VOTEREZH A ZEU !
C'est officiel : pour les élections départementales et régionales, les
électeurs sont convoqués les 20 et 27 juin prochains. Dans cette
perspective, la mairie de Plouguerneau recherche des assesseurs pour tenir
les bureaux de vote de la commune.
En raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, les élections
départementales et régionales sont reportées aux 20 et 27 juin 2021.
Initialement prévues en mars 2021, elles avaient été repoussées aux 13 et
20 juin 2021. Après un avis du conseil scientifique sur les risques liés à
l'organisation des élections et une consultation des maires, le scrutin est
maintenu en juin mais repoussé d'une semaine.
À titre exceptionnel, le gouvernement a consenti à ce que la double
procuration soit acceptée lors de ces scrutins. Mandants et mandataires
devront obligatoirement être inscrits dans la même commune.
ÊTRE ASSESSEUR, UN ACTE CITOYEN !
La mairie propose à celles et ceux qui le souhaitent de participer à la bonne
tenue des élections en devenant assesseur. Une fonction essentielle pour le
bon déroulement du scrutin ! Les assesseurs bénévoles assisteront le
président de bureau dans ses missions, de la vérification de l’identité des
votants à leur émargement sur le registre officiel.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à nlibotte@plouguerneau.bzh
ou au 02 98 04 71 06. Seule condition : être inscrit sur les listes électorales de
Plouguerneau, et donc en âge de voter.
Pour les opérations de vote, un protocole sanitaire va être adopté pour
garantir la sécurité sanitaire dans les bureaux de vote.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

ÊTES-VOUS BIEN
INSCRIT SUR LES
LISTES ÉLECTORALES ?
L’inscription sur
les listes électorales est désormais possible jusqu'au
sixième
vendredi précédant le scrutin,
soit jusqu’au vendredi 14 mai
2021. Un télé-service vous permet de vous inscrire sur les
listes électorales (ou de signaler
un changement d'adresse). Disponible 24 heures/24, 7 jours/7,
la procédure est simple et gratuite sur urlz.fr/4pKQ. Un autre
service en ligne vous permet de
vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote :
urlz.fr/bIjO

LA COLLECTE DES
DÉCHETS ÉVOLUE
Une nouvelle organisation des
tournées de collecte des bacs
ordures ménagères est mise en
place sur le Pays des Abers. Les
jours de collecte restent
inchangés mais les horaires de
ramassage habituels ne sont pas
garantis. Aussi, nous vous
rappelons que les tournées de
ramassage s’effectuent entre 6h
et 13h. Votre bac doit être sorti
la veille et rentré au plus vite
après la collecte ;)
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 29 avril (impair)
● Zone A : jeudi 6 mai (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 3 MAI : potage*, tomates
mozzarella, steak sauce milanaise &
pommes noisettes, fromage et fruit.
MARDI 4 MAI : potage*, feuilleté au
fromage, rôti de porc bio & petits pois
à la française, fromage bio et fruit
MERCREDI 5 MAI : potage*,
courgettes râpées bio, navarin
d’agneau & printanière de légumes,
yaourt sucre de canne bio.
JEUDI 6 MAI : potage*, houmous sur
pain bio, omelette bio & spaghettis bio
sauce crémeuse à la feta, fruit.
VENDREDI 7 MAI : potage*,
pastèque, poisson pané & riz bio aux
petits légumes, fromage blanc bio.
SAMEDI 8 MAI* : potage, kig ar farz,
camembert bio et fruit.
DIMANCHE 9 MAI* : potage, salade
lyonnaise, tranche d’agneau &
flageolets, pâtisserie

CONSOMMATION | BEVEZEREZH

TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES : SOYEZ VIGILANTS
FACE AUX DÉMARCHAGES ABUSIFS
Ces dernières semaines, la police municipale a constaté une
augmentation des démarchages à domicile, notamment auprès des
publics âgés. Que ce soit pour des travaux d’isolation, des diagnostics
thermique ou de charpente, restez vigilants face à ces offres pouvant
paraître alléchantes.
Si vous êtes concerné par ces pratiques, il est recommandé de ne rien
signer sur le moment et de prendre la précaution de vous renseigner
auprès d’un interlocuteur fiable. Vous pouvez vous rapprocher
d’Ener'gence, l’Agence de l'Energie et du Climat du Pays de Brest au
02 98 33 15 14.
Vous pouvez aussi prendre attache avec la police municipale au 02 98
45 64 81) ou de la gendarmerie de Lannilis au 02 98 04 00 18, afin de
vérifier le bien fondé de cette action.
QUELQUES CONSEILS
●
●

●

Ne faites pas entrer les individus chez vous sans vous être assuré
de leur identité.
Demandez au démarcheur les documents attestant de son
activité et renseignez-vous si l’entreprise en question s’est bien
signalée auprès de la mairie (02 98 04 71 06).
Faites éventuellement appel à un proche afin qu'il soit présent si
un rendez-vous est programmé.

Sachez que ni l’État ni les collectivités locales ne font de démarchage
téléphonique pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.
> D’autres conseils sur le site de l’ADEME : urlz.fr/fuqS

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Finances publiques : permanence à
la mairie de Lannilis le 5 & 19 mai de
9h à 12h ; à la Maison de l’Emploi de
Lesneven le 11 & 25 mai de 14h à
17h ; à Plabennec, dans les anciens
locaux de La Poste, le 12 & 26 mai de
9h à 12h. Rendez-vous par téléphone
au 0 809 401 401 de 8h30 à 19h ou
sur impots.gouv.fr à partir de la
rubrique « contacts ».

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Entretien des chemins
d'expl. pour le Tro Bro Leon ;
> Entretien voirie ;
> Travaux de sécurisation
sentier côtier Korejou ;
> Rempotage de plantes
annuelles et confection
d’animaux décoratifs en bois.

> Pose d’une balançoire au
Grouaneg

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
COMMÉMORATION | KOUNLID

COMMÉMORATION DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Le 8 mai marque la date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe occidentale. Une cérémonie commémorative de
la victoire de 1945 aura lieu samedi 8 mai 2021 à 11h au départ de la
mairie de Plouguerneau.
UN PEU D’HISTOIRE...
Le 7 mai 1945, à 2h41, un premier acte de capitulation allemande est
signé à Reims. Les combats doivent cesser à 23h01, le 8 mai, heure
française. La nouvelle n'est communiquée officiellement en France que
le lendemain. Le 8 mai, à 15h00, les cloches de toutes les églises
françaises sonnent donc officiellement la fin de la guerre tandis que le
général de Gaulle en fait l'annonce radiophonique. « La guerre est
gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la
victoire de la France », déclare-t-il. La population laisse éclater sa joie.
Les scènes de liesse rappellent celles qui avaient accompagné la
Libération, à l'été et à l'automne 1944.

PROGRAMME DE LA MATINÉE
10h45 : rassemblement devant la
mairie de Plouguerneau
10h55 : les couleurs au clairon
11h00 : défilé avec départ de la
mairie vers le cimetière du centrebourg de Plouguerneau
11h15 : cérémonie au cimetière
du centre-bourg de Plouguerneau
11h30 : cérémonie au monument
des fusillés
11h40 : cérémonie au monument
aux morts du centre-bourg de
Plouguerneau
12h00 : fin de la cérémonie

En raison des conditions sanitaires, les
participants devront respecter les
mesures barrières. Pas de pot, ni de
repas organisés après la cérémonie.

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ | DEMOKRATELEZH NES
APPEL À PARTICIPATION
GALV DA GEMER PERZH

PARTAGEZ
VOS PHOTOS
DU LITTORAL
Pour étudier l’évolution paysagère,
la mairie recherche des images d’archives ou d’anciennes cartes postales
du littoral de Plouguerneau, datant
des années 1950 si possible.
Si vous possédez de telles images,
envoyez-les par mail à l’adresse
stagiairelittoral@plouguerneau.bzh.
Vous pouvez aussi les déposer directement à la mairie afin qu’un agent
scanne vos documents.

PERMANENCES DE
QUARTIERS REPORTÉES
En raison du samedi 1er mai, jour férié, les référents de
quartiers tiendront leurs permanences le samedi suivant,
soit le 8 mai 2021 de 10h à 12h dans les lieux habituels.
Prenez rendez-vous avec l’élu-e de votre choix, directement
par mail aux adresses indiquées ci-dessous, ou en appelant la
mairie au 02 98 04 71 06.
VOS RÉFÉRENT-E-S
Bruno Bozec, référent de
Lilia, au centre de loisirs :

Cécile Declercq, référente
du Grouaneg, derrière
l’ancienne mairie annexe :

bbozec@plouguerneau.bzh

cdeclercq@plouguerneau.bzh

Anne-Marie Le Bihan,
référente du centre-bourg,
à la mairie :

Christian Le Goasduff,
référent de St Michel, à la
maison de la mer :

amlebihan@plouguerneau.bzh

clegoasduff@plouguerneau.bzh

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

DR

« ELLE EST PFIZER »,
LA DERNIÈRE GOGUETTE
DU QUATUOR ÉPONYME !
S'il y a un an le premier confinement
était vécu comme
une période inédite
de notre vie, aujourd'hui la lassitude et l'usure gagnent les Français.
Impossible de se
projeter dans un
futur serein et les perspectives restent toujours floues à 13 mois de
la première allocution de notre Président...
C'est un fait : la morosité s'est installée sur l'ensemble de l'Hexagone.
Mais cette semaine, le hasard du calendrier a voulu que je vous partage une nouvelle goguette, un an jour pour jour après « Le battement
d'ailes du Pangolin ». Pour rappel, une goguette est une chanson populaire connue de tous dont on a conservé l'air mais changé les paroles...
Et c'est sans doute Valentin Vander, Clémence Monnier, Aurélien
Merle et Stan qui en parlent le mieux !
Pour cette nouvelle parodie de la célèbre « Elle est d'ailleurs » de
Pierre Bachelet, nos chansonniers se sont attaqués au vaccin du laboratoire Pfizer. Dérision, humour, paroles subtiles et pertinentes, voilà
le subtil mélange de ce dosage à s'administrer en intra-musculaire !
Et de ce vaccin on en redemanderait ! Grâce à nos 4 compères on rit,
on s'évade, tout en ayant un pied bien ancré dans la réalité. Les sempiternelles conférences de presse de Jean Castex, la complexité des nouvelles attestations, les pénuries de vaccin, les réticences face au sérum
d'Astra Zeneca, tout y passe !
« Moi qui me voyais déjà dans le monde d’après En fait c’était
thrombose pour être vrai , »
Un nouveau succès pour nos chansonniers qui, plus habitué à la scène
qu'à la caméra, nous offrent un vrai moment de plaisir à travers ce clip
avoisinant à dix jours de sa sortie les 650 000 vues !

LE CLIP, C'EST PAR ICI !
> https://urlz.fr/fuqj

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
EXPOSITION
« KANAÑ ER SKOL »
jusqu’au 31 août 2021
« Chanter en breton à l'école »,
c’est le nom de la nouvelle
exposition des éditions TES et
Maryvonne
Berthou.
Une
exposition bilingue autour des
chansons en breton, pour
chanter tous ensemble, à la
maison ou ailleurs ! Un
diskouezadeg diwar-benn ar
c’hanaouennoù, evit kemer
plijadur o kanañ asembles, er
skol, er gêr, e pep lec’h !

LA GRAINOTHÈQUE
EST OUVERTE !
aux horaires d’ouverture
Pour favoriser les échanges de
semences, une grainothèque est
en accès libre. Chacun est invité
à se servir puis à redonner des
graines correspondant à des
variétés de fruits et légumes
traditionnelles ou paysannes.
C’est le principe du troc !

#RestonsVigilants
La Médiathèque reste ouverte aux
jours et horaires habituels. L’accès
aux collections et aux postes
informatiques est libre.
La consultation sur place est
autorisée. Les accueils de classe et
les animations sont suspendus.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ : lundi 3 mai 14h/16h.
Venez rencontrer Claire de Côte
Waste - objectif zéro déchet ! Elle est
partie samedi de Plouhinec pour un
tour à vélo. Pendant 10 semaines elle
sillonnera la Bretagne pour échanger
avec les acteurs professionnels et
publics engagés dans une démarche
zéro déchet. Elle fera une halte à
Plouguerneau lundi à Adimplij pour
nous proposer une recette de
fabrication de dentifrice et nous
donner ses bons plans pour un sac de
voyage zéro déchet (idéal pour partir
en festival un jour!). Inscriptions au
06 01 73 43 02 ou adimplij@gmail.com.
Gratuit, lieu à confirmer à
l'inscription, places limitées ! Vous
souhaitez en savoir plus : https://
cotewaste.fr/ - Côte Waste - objectif
zéro déchet | Facebook
AGIR abcd « LA PLUME » : organise
une permanence tous les mardis de
9h30 à 11h30 à la médiathèque. Des
bénévoles retraités sont à votre
disposition pour la rédaction de courriers
personnels ou administratifs. Ils vous
proposent également un accompagnement
à vos démarches par internet. C'est
gratuit, anonyme et confidentiel.

en allemand de façon ludique et de
partager avec de jeunes Allemands
des activités sportives et culturelles ?
Le comité de jumelage allemand
organise conjointement avec notre
ville jumelle un stage tandem pour
des jeunes de 15 à 17 ans apprenant
l'allemand depuis au minimum 2 ans.
Ce séjour soutenu pédagogiquement
et financièrement par l'OFAJ, se
déroulera du 05 au 21 août 2021 à
Berlin et à Sommières (près de
Nîmes) : une semaine à Berlin, du 06
au 13 août, puis une semaine à
Sommières du 14 au 21 août. Prix du
séjour tout inclus à partir de Brest :
590€.Renseignement et inscriptions :
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com
SKOL DIWAN PLOUGERNE : organise
une
opération
"collecte
de
journaux". Il est possible de passer à
l'école les déposer (benne bleue) 193
bourg du Grouanec ou nous pouvons
passer chez vous. N'hésitez pas à
nous contacter au 06 17 57 25 51 .

PAS : Nous reprenons nos dépôts :
puériculture, linge de maison
et vêtement (propre et non usagé)
sur rdv. Contact: 06 07 54 52 10.

AUPAL : les résolutions de l'A. G. O.
du 15 avril 2021 ont été votées
chacune à une très forte majorité.
Merci à vous tous, poursuivons
ensemble nos actions pour une
AUPAL au service de ses adhérents et
des autres usagers dans les ports et
abris de Lilia.

STAGES TANDEM : Envie de
découvrir l’Allemagne, de progresser

KELTIK ASSO : propose du coaching
pour la préparation au BAC…

(Eco.&B2) & concours,
par des
activités de Yoga & Sophro. Tarifs :
90mnx.1séance= 30€ (NB : 1 séance
test). Informations : 06 98 75 05 55.
Inscriptions : asso@keltik.bzh
SPORTS | SPORTOÙ
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
Samedi 1er mai, entraînement : U6 - 7
- 8 de 10h30 à 11h30, U 9 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 02
mai : U17 et Seniors : entraînement à
10h30.
RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 1er
mai, école de rugby : entrainement
de 10h à 12h au Grouanec.
Cadets : entrainement Plouzané,
départ 14h du club. Dimanche 02
mai : rugby sans contact adultes :
entrainement au Grouanec de 10h30
à 12h. Mercredi 05 mai, M10-M12
M14 : entrainement au Grouanec de
14h à 16h. Tous les mercredis et
samedis, venez essayer le rugby,
toutes les licences sont gratuites
jusqu’au 30 juin.
VELO CLUB DE LANNILIS : sortie du
dimanche 2 mai : départ 8h pour
groupes 1 (101km), 2 (95km) ,3
(88km) et 4 (80km) et 8h30 pour le
groupe 5 (65km). RDV aux lieux
convenus, en respect des gestes
barrière. Pensez à prendre votre
licence sur vous. Plus d’infos sur velo
-club-lannilis.fr

DON DU SANG

DON DU SANG LES 4 & 5 MAI
Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, la collecte de sang doit absolument se
poursuivre pour répondre aux besoins des patients pour lesquels les transfusions
sont vitales. Ainsi, l’EFS organise une collecte à Lannilis les 4 et 5 mai prochains, à
l’Espace Lapoutroie de 8h15 à 12h45. Toutes les précautions sécuritaires sont
respectées lors de la collecte.
Si vous avez entre 18 et 71 ans et pesez plus de 50 Kg, prenez rendez-vous sur le site
de l’EFS « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ». Une carte d'identité vous sera
demandée lors de votre venue. Nous avons besoin de vous. Contact : 06 83 82 99 73.

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.
Fermeture le 1er mai. 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 ou le 06 84 15 04 56.

puis livraison gratuite sur le secteur à
partir de 18h15. Suivez-nous sur
Facebook « Camion Pizza Vert ».
Réservation au 06 07 61 85 29.
À FLEUR D’Ô : la boutique reste
ouverte pendant le confinement : du
lundi au samedi de 9h30 12h/ 14h30
18h30, le dimanche 9h30 12h30. Le
mercredi reste le jour de fermeture.
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
JEAN MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr

LA
BOULANGERIE
TI-FOURN
EUROPA (Kerfourn) est fermée pour
congés annuels du lundi 26 avril au
lundi 10 mai inclus. A bientôt.

YANN FOURE : rénovation intérieure
maison
menuiserie
peinture
carrelage isolation placo. Tél : 06 60
52 41 80.

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

BAR HA GWIN : plein de nouveautés
à la cave du Bar Ha Gwin : vins de
Bourgogne, Mâcon-Villages, vins bios
et naturels, alcool du monde (rhums,

whiskies,
saké,
etc.),
cidres,
lichouseries, etc. Toujours en vente,
la Rousse Mousse, la bière rousse du
Bar Ha Gwin. Elle vous a plu ; un
nouveau brassin est sur le feu ! La
cave sera ouverte le 1er mai, aux
nouveaux horaires du samedi, de 10h
à 12h30 et de 14h30 à 19h.
THE WALKING DOG : éducation
canine positive secteur des abers, à
domicile ou en extérieur. Tél : 06 29
41 16 84.
LA PORTE DES SECRETS : voyance &
amp; cartomancie, consultation sur
Lannilis ou à distance. Tél : 06 29 41
16 84.
ÉCOLE DE SURF est ouverte dès à
présent : stage surf (5 jours), ministage (3 jours) ou simple initiation au
surf (matériel fourni). Location de
matériel 7/7 durant les vacances
(surf, paddle…). Planning des cours et
réservation
à
contact@surfingabers.com. Info au 06 63 87 91 73.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ
> Robot cuisine connecté 1500w Arthur Martin, toujours
sous garantie. 150€ (neuf 350€). Tél : 06 32 64 16 84.
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.
> 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.
> Cherche location annuelle, minimum 2 chambres, sur
Plouguerneau / Lannilis / Landéda. Contact : 06 81 01 36
01 ; ebreneol@yahoo.fr
> Recherche terre végétale sur Plouguerneau. Tél : 06 50

73 10 29.
> Recherche jardinier commune de Plouguerneau pour
entretien jardin. Tél : 06 01 42 48 53.
> Cherche à adopter un(e) chat(te) âge de préférence 6
mois/1 an. Dispose d'un jardin et maison. Tél : 02 98 37
15 66.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours
maths,
physique-chimie,
niveaux
collège-lycée.
Contact : 06 46 53 86 97 ; bruno.lhostis@laposte.net
> Particulier achète terrain bord de mer (+ vue mer)
Finistère nord. Merci de me faire propositions par
téléphone au 02 98 40 99 50.
> Cherche personne pour entretien jardin sur
Plouguerneau en Cesu de préférence. Tél : 02 98 04 76 64
HR.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 08 | 05

> 08 | 05

> 14 | 05

> 26 | 05

Cérémonie du 8 mai
11h-12h | centre-bourg
Pour toutes et tous. Voir p.3

Permanences de quartiers
10h-12h | lieux habituels
Sur rendez-vous. Voir p.3

Inscription liste électorale
Date limite d’inscription
Sur Internet. Voir p.1

Conseil municipal
20h | 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
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 : Najat Kabbouri Tibhaut - Tél : 06 16 83 51 05
Mail : najatthibaut@gmail.com
Groupe politique « Plouguerneau passionnément » :
Mail : plouguerneau.passionnement@gmail.com
Blog : plouguerneaupassionnement.blogspot.com
Page Facebook : « Plouguerneau Passionnément »
Prochaines messes :
Samedi 1er mai à 17h30 à Lannilis
Dimanche 2 mai 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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