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QUELS SONT VOS
VOS BESOINS ?
PETRA O DEUS EZHOMM AN DUD EN O BUHEZ PEMDEZIEK ?
Logement et mobilité, santé et loisirs, connaissance des services et des
équipements… la mairie initie une démarche d’Analyse des Besoins Sociaux
(ABS) auprès des habitants. Ouverte jusqu’au 28 mai prochain, cette
enquête vise à mieux connaître les besoins et les attentes des
Plouguernéennes et des Plouguernéens.
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Plouguerneau, établissement
public chargé de conduire l'action sociale sur la commune, engage une
analyse des besoins sociaux afin de déterminer les besoins réels de la
population. L’objectif ? Ajuster la politique sociale communale en s’appuyant
sur des données actualisées.
SURVEILLEZ VOS BOÎTES AUX LETTRES !
Pour analyser les pratiques et les besoins de chacun-e (enfants, jeunes,
personnes âgées, demandeurs d'emploi, parents isolés, personnes en
situation de handicap...), le CCAS a besoin de la participation du plus grand
nombre. C’est pourquoi, les habitant-e-s recevront prochainement un
questionnaire accompagné d’un courrier explicatif, directement dans leurs
boîtes aux lettres.
Une fois remplis, les questionnaires sont à déposer à la mairie ou à la
médiathèque avant le 28 mai 2021. Pour plus de praticité, une version en
ligne est aussi disponible sur forms.gle/SK8JxdZVeS9KbW1K8
Le bureau du CCAS se tient à disposition au 02 98 04 59 52 pour apporter
tout complément d’information sur cette étude et aider celles et ceux qui le
souhaitent à remplir le questionnaire. L’association « La Plume » se mobilise
également dans cet accompagnement lors de ses permanences du mardi
matin à la médiathèque.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

ÉLECTIONS : LA
MAIRIE RECHERCHE
DES ASSESSEURS
La mairie recherche des assesseurs pour assurer la bonne
tenue des élections des 20 et 27 juin prochains.
Pour s’inscrire, envoyez un mail
à nlibotte@plouguerneau.bzh
ou appelez le 02 98 04 71 06. À
noter que les personnes qui
s’inscrivent bénéficieront d’un
accès prioritaire à la vaccination.

OFFICES DE TOURISME :
ILS RÉOUVRENT !
Vos Offices de tourisme sont
heureux de pouvoir à nouveau
vous accueillir dans leurs bureaux à partir du 10 mai ! Rappel
des horaires : le bureau de Plouguerneau est ouvert du lundi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h30 ; celui de Lannilis, les
mardi et jeudi de 9h30 à 12h,
les mercredi et vendredi de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30, le
samedi de 9h à 12h30, et les
jours fériés de 10h30 à 12h30.
Le bureau de Landéda à l’AberWrac'h vous accueille quant à lui
du lundi au samedi et les jours
fériés de 13h30 à 17h30.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ENVIRONNEMENT | ENDRO

COLLECTE DES DECHETS

FREINER LA PROPAGATION DU FRELON
ASIATIQUE, C’EST POSSIBLE !

DASTUM AR RESTACHOÙ

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

Introduit accidentellement en France en
2004, le frelon asiatique est une espèce
exotique envahissante présente dans notre
département depuis 2011. Son impact
environnemental, tout particulièrement sur
les populations d'abeilles, est désormais
avéré. Il menace par ailleurs de plus en plus
la santé publique.

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 10 MAI : potage*, charcuterie,
aiguillette de poulet & céréales
méditerranéennes bio, yaourt
parfumé de la ferme de Ker ar Beleg.
MARDI 11 MAI : potage*, salade
de lentilles et patates douces, dos
de cabillaud sauce au cresson
& haricots beurre, fromage à la
coupe et fruit.
MERCREDI 12 MAI : potage*, salade
Marco Polo, rôti de dinde &
courgettes bio à la provençale,
fromage et crumble.
JEUDI 13 MAI : potage*, crevettes à
la mayonnaise, saumon frais à la
norvégienne & pdt à l’anglaise,
panna cota aux fruits rouges.
VENDREDI 14 MAI : potage*,
samoussa aux légumes, flan de
légumes du printemps, gâteau
chocolat maison.
SAMEDI 15 MAI* : potage, crudités
bio, andouillette grillée & purée bio,
pomme au four.
DIMANCHE 16 MAI* : potage,
croque asperge, pintade aux raisins
& garniture, pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Finances publiques : permanences
à la mairie de Lannilis le 19 mai de
9h à 12h ; à Plabennec, dans les
anciens locaux de La Poste, le 12 &
26 mai de 9h à 12h. Rendez-vous au
0 809 401 401 ou sur impots.gouv.fr

DR

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 6 mai (pair)
● Zone B : vendredi 14 mai (impair)

Ainsi, comme les années précédentes, en cas de découverte d’un nid
suspect et uniquement lorsque vous l’avez localisé, contactez la mairie
pour que le référent communal vienne :
●
●

confirmer qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique ;
détruire le nid lorsqu’il est à son stade primaire.

Si la destruction du nid n’est pas possible compte tenu de son stade
d’avancement, le référent communal vous indiquera la marche à
suivre pour l’éliminer par un professionnel. Rassurez-vous : vous
n’aurez rien à régler ! La destruction sera prise en charge par la
communauté de communes du Pays des Abers.
#RESTONSVIGILANTS
Dans le contexte actuel, tout contact avec les opérateurs (référent
communal et personnel de l’entreprise spécialisée) pendant
l'intervention devra se faire dans le plus grand respect des gestes
barrières.
Contact : mairie de Plouguerneau au 02 98 04 71 06.
> Toutes les informations sur urlz.fr/fzPU

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Rénovation
sanitaires publics
du Kastell Ac’h.

> Sécurisation du
sentier côtier au
Korejou ;
> Rempotage de
plants ;
> Entretien des
chemins d’expl.

> Campagne
d’élagage.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSULTATION PUBLIQUE | KUZULIADENN BUBLIK

CONSULTATION NATIONALE SUR
L’ÉDUCATION À L’ALIMENTATION
« Nos enfants savent-ils bien manger ? » Pour répondre à cette
question, Open Agrifood, en association avec Mon Avis Citoyen, a
lancé le 6 avril dernier, une consultation nationale. Elle s’inscrit dans
le cadre du programme Éduc’Agrifood porté par le think-tank, visant
à inscrire l’éducation à l’alimentation dans les programmes scolaires.
Depuis le 6 avril, il est donc possible de participer au projet
Educ’Agrifood, en répondant à la consultation citoyenne en ligne. De
l’habitude alimentaire des familles, à la connaissance des enfants sur
l’alimentation en passant par la qualité des cantines scolaires ou
acteurs de la transmission pédagogique de l’alimentation : au total, ce
sont 28 questions qui attendent des réponses !
@Agence Hippocampe

> Rendez-vous sur le site Mon Avis Citoyen pour répondre à la
consultation : www.monaviscitoyen.fr/enquete/791

INITIATIVE | ANNEZIDI
RÉGLEMENTATION
REOLENNADUR

VITESSE SUR LA
BANDE LITTORALE :
UN SAC DE NŒUDS !
Les règles qui s'appliquent pour les
engins nautiques dans la bande
littorale des 300 mètres relève du
droit commun : ils peuvent naviguer
jusqu’à 5 nœuds dans la bande des
300 mètres.

« BREIZHMER », UNE
PLATEFORME DÉDIÉE
AUX MÉTIERS DE LA MER
La filière des produits de la mer représente 14 500 emplois
en Bretagne. Tous ne sont pas pourvus. Les entreprises de
pêche, mareyage et conchyliculture recrutent et peinent
parfois à trouver des candidats. Pour y remédier, Breizhmer,
la filière bretonne des produits de la mer lance Breizhmer
Emploi, une plateforme regroupant les offres d’emploi sur
la région.
L’objectif de ce nouvel outil : faciliter la mise en relation
entre candidats et recruteurs du secteur. Le site offre la
possibilité de consulter des offres d'emploi, de déposer sa
candidature ou son CV, et pour les employeurs de déposer
des offres.
> Consultez les offres sur www.breizhmer-emploi.bzh

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

EMKA ET SA VERSION CONTEMPORAINE
DE LA DABKEH AU PALAIS DE TOKYO
Cette semaine je vous propose de découvrir une forme
contemporaine de la Dabkeh, une institution culturelle ancestrale
qui perdure encore au Moyen-Orient.

DR

La proposition s'ouvre sur le titre « Nous sommes » de Tim Dub, dès
lors le ton est donné. Une anaphore qui fera sens tout au long du
spectacle. Durant 26 minutes, la compagnie Emka, sous la houlette du
chorégraphe Mehdi Kerkouche, revisitera dans une danse épurée et
stylisée, la Dabké/Dabkeh, dans un décor ressemblant à une friche
industrielle. Puissante et festive, cette danse traditionnelle du MoyenOrient est un héritage encore présent dans n'importe quelle
circonstance festive. Le « Nous » se révèle élément fondateur d'une
identité collective, parfois aux prises avec des individualités qui
souhaitent se distinguer.
Il est donc question
d'unité,
d'une
synergie de groupe
mise à l'épreuve par
la tentative d'exister
seul. On se cherche,
on se dévisage, on
s'écarte
de
l'autre, on file à
contre
sens.
L'instant d'après on
propose, on reproduit le mouvement, et l’on se trouve enfin. Puis le
cycle reprend, un membre se détache, c'est l'exclusion puis la
réintégration au « nous ».
UN FINAL FLAMBOYANT
Les cinq dernières minutes nous offriront une danse mêlant jeu de
mains, frappes et cris, chacun devenant à son tour le « râs », le chef de
file. Dans la tradition, ce dernier est légitimement autorisé à pouvoir
évoluer seul, en faisant les mouvements qu'il souhaite sans pour
autant se dérober à la musique qui le guide. Un hip-hop folklorique se
met en place, complété par des gestes incisifs presque robotisés. Le
groupe exulte, rappelant la victoire que célébraient jadis les guerriers
par cette danse expressive. L'ennui n'a pas sa place ici puisque les
changements de rythme, de luminosité et de comportements
s'enchaînent avec brio, faisant oublier le temps qui s'écoule.
L'interprétation contemporaine choisie par le chorégraphe ne seraitelle pas simplement le miroir de la condition humaine ?

REGARDEZ LA VIDÉO (26’)
> youtu.be/N1w3OIiiPcs

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
S’ÉMERVEILLER
AVEC LÉGENDE
DE TRAINS
mardi et vendredi | 17h-19h
Des bénévoles de l’association
Légende de trains présenteront
un réseau transportable avec
plusieurs trains à l’échelle
1/160ème. Petits et grands
pourront s’émerveiller devant
les maquettes animées. Tous les
mardis et vendredis jusqu’au 26
juin. Gratuit.

EN ROULETTE À LA
MÉDIATHÈQUE
mercredi 26 mai | 10h-19h
À vélo ou en patin, en skate ou
à trottinette, venez jusqu’à la
médiathèque présenter votre
bolide exempt de tout pot
d’échappement ;)

DEUX ESCAPES
GAMES À VIVRE !
aux horaires d’ouverture
Partez « Sur les traces du
Tolente Express » et résolvez
une mystérieuse « Disparition à
bord du Poudlard Express ». Ces
deux
escapes
games,
respectivement pour les moins
de 6 ans et les plus de 7 ans,
sont gratuits. Sur inscription.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
« LA PLUME » tient 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.
PAS : braderie le samedi 22 mai de
9h à 12h au 2 bis Kenan Uhella (près
de l'Écomusée) sous contraintes
sanitaires. Dépôt à la maison
communale au 1 Kenan Uhella. Nous
prenons linge de maison et
vêtements (propres et en bon état).
Nous recherchons des grands
portants. Contact : 06 07 54 52 10.
VOLONTARIAT
FRANCOALLEMAND : envie de passer un an
en Allemagne, de faire une pause
dans les études et de découvrir un
nouveau pays ? Dans le cadre de leur
jumelage, les deux communes de
Plouguerneau
et
d'EdingenNeckarhausen ont décidé de
reconduire pour la sixième année
consécutive
leur
projet
de
volontariat franco-allemand, soutenu
par l'OFAJ. Le (la) jeune volontaire
sera mis à disposition de la commune
et du comité de jumelage qui
organiseront avec lui ses activités et
qui l'accompagneront tout au long
de l'année (01/09/21 au 31/08/22).
Renseignement & inscription :
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com

ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE organise une
collecte alimentaire au profit des
Restos du Cœur. Deux permanences
auront lieu au sein de l'école pour
déposer vos aliments le vendredi 21
mai de 10h30 à 12h30 puis de 15h30
à 17h30. Les besoins : petites boîtes
de conserve, riz, semoule, purée,
café, thé, sucre, confiture, produits
d'hygiène...
SKOL DIWAN PLOUGERNE organise
une opération « collecte de
journaux ». Il est possible de les
déposer à l'école dans la benne
bleue située au 193 bourg du
Grouaneg. Nous pouvons aussi
passer chez vous. N'hésitez pas à
nous contacter au 06 17 57 25 51.
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
prépare la rentrée de septembre !
Nous proposons à toutes les
personnes désireuses de visiter
l'école,
d'échanger
avec
les
enseignants, et d'inscrire leur(s)
enfant(s), de prendre contact par
téléphone au 09 53 33 21 99 ou par
courriel à skol.plougerne@diwan.bzh
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi
8
mai
:
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 15h. Dimanche 9 mai : U17 et
seniors : entraînement à 10h30.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 8
mai : école de rugby : entrainement
de 10h à 12h au Grouaneg ;
Cadets : entrainement à Plouzané,
départ à 14h du club. Dimanche 9
mai : rugby sans contact adultes :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Mercredi 12 mai : M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
14h à 16h. Tous les mercredis et
samedis, venez essayer le rugby,
toutes les licences sont gratuites
jusqu’au 30 juin.
CNP : les réservations de stage d'été
sont en ligne et notamment les
semaines Plouguernéennes (du 7 au
9 juillet et du 23 au 27 août) avec
réduction de 30 % (pour les habitants
de Plouguerneau). Tous les supports
individuels sont également à la
location du lundi au samedi
(dériveurs, kayak, planche à voile,
stand up paddle) ainsi que les
supports double uniquement pour
les fratries (catamaran, bateau à
moteur, kayak double, caravelle).
Infos sur cn-plouguerneau.com.
Contact : 02 98 04 50 46 ;
cnplouguerneau@wanadoo.fr.

EHPAD DES ABERS

EXPOSITION « L’OUVRE ABERS »
Après plus d’une année de distanciation physique, l’Ehpad des Abers vous
convie à une exposition photos itinérante dans ses trois établissements de
Landéda, Lannilis et Plouguerneau. Un événement pensé et conçu par les
professionnel-le-s et les résidents des Ehpad pour renouer le lien !
À Plouguerneau, l’exposition sera visible du mardi 15 au dimanche 20 juin.

DR

Contact : 02 85 29 70 16 ; contact@ehpadabers.fr ; www.ehpad-abers.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 et ouverts le 8
mai. Vente de poissons, crustacés et
coquillages. Réservation plateaux 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.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA
(Kerfourn) : les vacances sont déjà
terminées, la boulangerie reprend du
service à partir du mardi 11 mai dès
6h30. Ouverte aussi le jeudi de
l’Ascension de 7h à 13h et de 14h à
19h. À mardi !
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.
À FLEUR D’Ô : la boutique est
ouverte du lundi au samedi; de 9h30
à 12h et de 14h30 à 18h30, et le
dimanche de 9h30 à 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
BAR HA GWIN : la cave sera ouverte
le 8 mai, aux nouveaux horaires du
samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30
à 19h. Et dimanche, de 10h à 12h.
Réouverture de la terrasse et du
jardin le mercredi 19 mai, dès 9h ; au
total, ce sont plus de 130 m2
disponibles, en extérieur, pour boire
des verres avec les copines et les
copains !

AVEL COIFFURE LILIA : le salon sera
fermé pour congés du 8 au 17 mai.
Réouverture le mardi 18 mai à 9h.
ATELIER TANTINOTTE : fabricante de
produits ménagers naturels sur la
commune, je lance une collecte
participative sur le site miimosa.com
afin de financer le futur atelier
Tantinotte. Pour participer, rendezvous sur urlz.fr/fzWE.
GLAZ EVASION : Escape Game
Nautique Glaz Evasion les 15 et 16
mai ! En famille, entre amis vivez
l’aventure « Les Survivants - Une vie
dans les Abers est-elle encore
possible ». Info et réservation au 07
69
89
97
27
ou
à
glazevasion@gmail.com
JEAN MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison
menuiserie
peinture
carrelage isolation placo. Tél : 06 60
52 41 80.

FFRES
TOUTES LES O
R
D’EMPLOI SU

.bzh/emploi

> plouguerneau

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage en chêne et hêtre, fendu et coupé en
30 cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
> Tracteur 45cv, remorque 4,5t, charrue-arracheuse de
pdt 1 rang, pulvérisateur à débattre. Tél : 02 98 04 63 58.
CHERCHE | KLASK
> 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.
> Location annuelle, minimum 2 chambres, sur
Plouguerneau / Lannilis / Landéda. Contact : 06 81 01 36
01 ; ebreneol@yahoo.fr
> Terre végétale. Tél : 06 50 73 10 29.
> Personne pour entretien jardin sur Plouguerneau en
Cesu de préférence. Tél : 02 98 04 76 64 HR.
> Jardinier pour entretien jardin. Tél : 06 01 42 48 53.

> Vêtements bretons anciens. Tél : 06 09 73 93 09.
> Particulier achète terrain bord de mer (+ vue mer)
Finistère nord. Faire propositions au 02 98 40 99 50.
> Mère de 2 enfants, disponible pour des heures de
ménage, repassage, cuisine pendant les heures scolaires.
Payable en CESU. Joignable par téléphone, par SMS de
préférence, au 07 55 82 05 89 ou au 06 87 05 20 31.
AUTRE | ALL
> Donne miroir de salle de bain 80 x 112 cm. Tél : 06 79
25 15 04.
> 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.

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.

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

Inscription liste électorale
Date limite d’inscription
Sur urlz.fr/4pKQ

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 »
Messes : 08/05 à 17h30 à Plouguerneau ; 09/05 à 10h30 à
Lannilis. En semaine : tous les mercredis à Lannilis et les jeudis
à Plouguerneau à 9h15. Contact : 06 08 70 47 74.

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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