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EVIT SIKOUR PEP DEN YAOUANK DA ZESKI
UR VICHER PE DA GAVOUT LABOUR.

Lancé l'été dernier, le plan gouvernemental « 1 jeune 1 solution » vise à
encourager l'emploi et la formation des jeunes face à la crise. Sur notre
territoire, c’est la Mission Locale du Pays de Brest qui contribue à sa mise
en œuvre. Parlez-en, autour de vous !
Disons-le : des moyens exceptionnels sont mobilisés à travers ce plan pour
permettre aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, de trouver
une solution d’emploi, de formation professionnelle ou d’accompagnement,
ceci dans un contexte de crise sanitaire, sociale et économique.
Dispositif « Garantie Jeunes », contrats aidés, aides exceptionnelles à
l’apprentissage… de nombreuses aides et possibilités à destination des jeunes
existent et peuvent être proposées par la Mission Locale et son réseau de
partenaires. L’objectif étant de répondre au plus près des besoins de chaque
jeune par la mise en place de solutions adaptées et concrètes.
UNE PLATEFORME ET UN SIMULATEUR
La plateforme numérique « www.1jeune1solution.gouv.fr » dédiée à ce plan
s’est enrichie récemment d’un simulateur en ligne. Baptisé « La boussole », il
indique aux jeunes les aides qu'ils peuvent obtenir en fonction de leur
situation : bourse au logement ou prêt étudiant, repas à 1 euro au Crous,
accès gratuit aux lieux culturels, financement des vacances, etc.
La première étape est de contacter la Mission Locale du pays de Brest.
Prenez rendez-vous au 02 98 43 51 00 ou au 02 98 04 14 54 (antenne de
Lannilis) ou à contact@mission-locale-brest.org. Cet accompagnement, ces
conseils, ces orientations, sont totalement gratuits.
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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.

PERMANENCES DE
QUARTIERS : C’EST CE
SAMEDI 15 MAI !

DR

À CHAQUE JEUNE
...SA SOLUTION !

ÉLECTIONS : LA
MAIRIE RECHERCHE
DES ASSESSEURS

Les prochaines permanences de
quartiers ont lieu ce samedi 15
mai, de 10h à 12h, dans vos
lieux habituels : local 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
à mairie@plouguerneau.bzh
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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).

ENVIRONNEMENT | ENDRO

NOUVEAUX COMPOSTEURS « FAITS
MAISON » DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : vendredi 14 mai (impair)
● Zone A : jeudi 20 mai (pair)

LUNDI 17 MAI : potage*, betteraves
rouges bio, chipolatas & semoules
bio, yaourt et fruit.
MARDI 18 MAI : potage*, salade
verte aux lardons et fromage, dos
de colin et sa crème de poireaux
du Vieux potager & légumes grillés,
beignet aux pommes.
MERCREDI 19 MAI : potage*, radis,
bœuf à la brésilienne & pdt rissolées,
yaourt aux fruits bio.
JEUDI 20 MAI : potage*, melon,
poulet de plein air de Plouider & pdt
boulangère de Kergadavarn, fromage
blanc aux fruits.
VENDREDI 21 MAI : potage*, tomate
sauce crémeuse au fenouil, gratin de
courgettes, polenta et lentilles corail,
fromage et banane.
SAMEDI 22 MAI* : potage, tarte
paysanne, rougail & riz bio, fruit.
DIMANCHE 23 MAI* : potage,
pâté en croûte, cuisse de canard
confite & garniture, framboisier.

Mairie de Plouguerneau

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

À partir de bois de palettes recyclées, les agents ont conçu 6
nouveaux composteurs aussi solides qu’économiques. Exit donc les
anciens composteurs en plastique.
C’est dans leur atelier que l’équipe des espaces verts a démonté
d’anciennes palettes en bois avant de les assembler en composteurs
XXL. Conçu comme un grand coffre, ils sont tous équipés d’un
couvercle ajouré pour assurer une bonne ventilation et une humidité
constante des matières organiques ; de 4 poignées pour faciliter leur
déplacement ; et d’une petite porte à loquet qui donne directement
accès au trésor : le compost.
Ce précieux compost sera ensuite utilisé dans les carrés de jardin des
écoles publiques, sur les parcelles communales ou déposé au jardin
partagé « Les Ancolies » où les bénévoles s’en servent pour leurs
cultures. Il contribue à fertiliser les sols et à produire des fruits et
légumes de qualité.
> Article complet sur plouguerneau.bzh

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Finances publiques : permanences
à la mairie de Lannilis les 19 mai, 2 &
16 juin, de 9h à 12h ; à Lesneven,
dans les anciens locaux de La Poste,
les 25 mai, 8 & 22 juin, de 14h à 17h
à Plabennec, dans les anciens locaux
de La Poste, les 26 mai, 9 & 23 juin
de 9h à 12h. Rendez-vous au 0 809
401 401 ou sur impots.gouv.fr

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Élargissement du

> Fleurissement des

> Tontes, élagage et

chemin piéton à Iliz
Koz.

massifs communaux
et création de
jardinières ;
> Sécurisation du
sentier côtier au
Korejou.

émulsion dans divers
secteurs de la
commune ;
> Pose de
balançoires.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RECETTE DU MOIS | REKIPE AR MIZ

VELOUTÉ DE CRESSON
AUX POMMES DE TERRES
En ce (frais) mois de mai, c'est le cresson qui est à l'honneur
avec une recette toute simple de velouté. Un plat encore
de saison avant le retour de températures plus clémentes.

Ingrédients
> pour 4 personnes
● 1 botte de cresson
● 3 pommes de terre
● 1 oignon
● 40 g de beurre
● 10 cl de crème fraîche
● 1 l de bouillon
● 1 feuille de laurier
● sel et poivre
● muscade

DR

> Retrouvez chaque début de mois, la recette et l’ingrédient
du mois sur plouguerneau.bzh/famille/menus/

Préparation
Préparation : 40 min
Cuisson : 20 min
1.Trier le cresson et éliminer
les tiges. Le laver, puis le
hacher grossièrement ;
2. Peler et émincer finement
les pommes de terre. Peler et
émincer l’oignon ;
3. Réunir tous les ingrédients
dans une casserole, ajouter le
laurier, saler et poivrer ;

4. Verser le bouillon et ajouter
le beurre en morceaux. Porter
à ébullition, couvrir, baisser le
feu et laisser mijoter
doucement pendant 30 min ;
5. Passer au mixeur après avoir
retiré la feuille de laurier ;
6. Remettre la préparation sur
le feu, ajouter la crème
fraiche, la noix
de muscade et
remuer sans
arrêt.

CULTURE | SEVENADUR

VOYAGE AU
DE LA CRÉATION !
« Portraits d'artistes » se métamorphose le
temps d'un week-end en « Ateliers
d'artistes ». Les 29 & 30 mai prochains, des
artistes de Plouguerneau vous ouvrent les
portes de leurs ateliers.
Au total, 13 artistes exposeront dans 8 lieux
différents. Plusieurs disciplines y seront
représentées : peinture, céramique, aquarelle,
photographie...et même la musique.
Scruter le prochain numéro, le programme
complet y sera dévoilé !

PRÉVENTION DES DÉCHETS | DIZARBENN AL LASTEZ

COMMENT RÉDUIRE NOS
DÉCHETS D'ICI 2026 ?
La Communauté de Communes du Pays des Abers souhaite
établir un programme d’actions pour réduire les déchets sur
le territoire des Abers au cours des 5 prochaines années.
Tous les habitant-e-s sont associé-e-s à cette réflexion !
Pour cela, donnez votre avis, exprimez vos attentes,
partagez vos idées sur urlz.fr/fD9p

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

« COMME C'EST
ÉTRANGE ! »

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR LE DUO SOTÄ SALTÄ | MERCREDI 19 MAI | 17H | DÈS 3 ANS

ATELIER JOURNAL

Sylvain Gripoix

Ça y’est ! C’est enfin la reprise
des spectacles et de l'accueil du
public à l'Armorica. Le hasard du
calendrier a voulu que le report
du spectacle jeune public
« Comme c'est étrange ! » du
duo
Sotä
Saltä,
tombe
précisément le mercredi 19 mai.
Nous vous retrouverons donc,
cher public, pour une séance
programmée à 17h à destination
des enfants de 3 ans et plus.
APPRIVOISER L’INCONNU...
Elsa la Française et Linda la Suédoise ont créé un duo qui mélange les
langues, les textes, les instrumentations, les voix : Söta Sälta (« Sucré
Salé »). Voici leur première création pour les enfants, construite
comme une pyramide d’histoires, de jeux vocaux et de chansons,
autour du thème de « l’étrange » ; celui qui fait rire, celui qui fait peur
ou questionne, le surréalisme des poètes, le charme de l’inconnu…
RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE
Ce spectacle fut programmé initialement le 5 avril 2020, reporté le 8
novembre 2020, puis le 22 janvier 2021. Si vous disposez de billets
non échangés pour l'une de ces dates, vous pouvez les utiliser sur le
report du 19 mai prochain !
La jauge étant limitée, nous vous conseillons de réserver vos places
auprès de l'Armorica au 02 98 03 06 34 ou de l'Office de tourisme au
02 98 04 70 93. Les billets seront en vente uniquement sur place à
l'Armorica le 19 mai dès 16h, soit une heure avant la représentation. Il
n’y aura pas de prévente.
Le protocole sanitaire appliqué vous permettra de profiter de ce
spectacle en toute sécurité. Nous avons déjà hâte de vous retrouver !

VOS RDV DE
LA SEMAINE
vendredi 14 mai | 17h07

« QUE FAIRE POUR
AIDER LA NATURE ? »
samedi 15 mai | 10h à 12h
Benjamin et Chloé des Ateliers
du Pinson reviennent pour un
nouvel atelier sur le thème de la
nature. Séance complète.

ATELIER CRÉATION
mercredi 19 mai| 10h-12h & 16h-18h
Initiez-vous au modélisme le
temps d'une journée en
compagnie de Jean-Jacques
Jumelle de Légende de Trains.
L'atelier se déroule sur une
journée entière. Le matériel est
fourni. À partir de 9 ans sur
réservation (places limité).

ÉCHANGE DE LECTURE
jeudi 20 mai | 10h à 12h
Venez échanger autour du livre
« Watership Down » de Richard
Adams. Ouvert à tou-te-s

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 22 mai | 10h à 12h

INFOS PRATIQUES
Spectacle accessible dès 3 ans. Durée : 50mn.
Tarifs : 6€ / 4€ / 10€ (un adulte + un enfant).

Cet atelier est un espace de
liberté d'expression ouverts à
tou-te-s. Rejoignez-nous !

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 aussi un accompagnement
à vos démarches par internet. C'est
gratuit, anonyme et confidentiel.
KELTIK ASSO : Celtic Trip Gouel
Erwan est une randonnée contée sur
Lilia pour appréhender l’après Covid
et approfondir notre passé afin
d’aller de l’avant… Nous ferons un
tour d’horizon de 3000 ans, depuis
l’allée couverte jusqu’au B&B de
Virgin-Island, en passant par les îles
des Américains et des Saozon, etc.
Nous vous donnons rendez-vous les
samedis de 15h A 17h, à Kervenniplage ! En Français, le samedi 29 mai.
Les inscriptions obligatoires se font
par
mail
à
asso@keltik.bzh.
Attention : 5 places max. Tarif : 10€.
LÉGENDE DE TRAINS sera de
nouveau ouvert à partir du 19 mai.
Pour vous remercier de votre
patience durant cette longue
période, l'entrée sera gratuite
jusqu'à fin mai. Réservations au 06
70 36 52 38. Nous serons très
heureux de vous accueillir !
COLLECTE ALIMENTAIRE organisée
par l’école Sainte Thérèse 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…
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.

MARCHÉ AUX PLANTES organisé par
l’école Diwan de Plouguerneau le
dimanche 30 mai à la maison
communale de 9h30 à 17h. Entrée :
prix libre. Buvette et restauration sur
place.
Tél : 06 82 11 21 00
skoazell.plougerne@diwan.bzh
RENCONTRES JEUNES : envie de
découvrir l’Allemagne et de partager
avec de
jeunes Allemands des
activités sportives et culturelles ? Le
comité de jumelage allemand de
Plouguerneau organise cet été, avec
la collaboration et le soutien
financier de l'OFAJ, une rencontre
ouverte à tous les jeunes de 14 à 17
ans dans notre ville jumelle
d'Edingen-Neckarhausen, du 13 au
27 août 2021. Prix du séjour pour les
deux semaines tout inclus : 490€.
Renseignement et inscriptions :
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
DON DU SANG : le bilan de la
collecte effectuée mardi et mercredi,
à l'espace Lapoutroie à Lannilis par
l'EFS et l'amicale des donneurs de
sang
est
satisfaisant.
Nous
remercions les 221 personnes qui se
sont présentées, 201 poches ont été
prélevées. Parmi les donneurs, on
compte 19 nouveaux dont des jeunes
venus d'assez loin ! Les prochains
rendez-vous ont lieu à Landéda le
jeudi 5 et vendredi 6 août et les
jeudis 19 et vendredi 20 août à
Plouguerneau et le vendredi 15 et
samedi 16 octobre à Lannilis.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE ST JOSEPH : vous souhaitez
découvrir et visiter l'école Saint
Joseph ? Vous désirez inscrire votre
enfant dans notre établissement
pour la prochaine rentrée scolaire ?
Visite individuelle possible ! Prenez
rendez-vous
par
mail
à
stjo.ploug@gmail.com ou appelez au
02 98 04 71 32.
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
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.
SPORTS | SPORTOÙ
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.
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
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi
15
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 16 mai : U17 et
seniors : entraînement à 10h30.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 15
mai : école de rugby : entrainement
de 10h à 12h au Grouaneg.
Cadets : entrainement à Plouzané,
départ à 14h. Dimanche 20 mai :
rugby
sans
contact
adultes :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Mercredi 19 mai : M10-M12
M14 : 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 ! Site web :
www.rcaber.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 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.
CREPERIE LE LIZEN : vous accueille en
terrasse à partir du 19 mai
uniquement le midi pour le moment.
Appelez- nous au 02 98 04 62 23.
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.
ÉCHOBIO : vente de plants de
légumes, d'aromatiques et de fleurs

de qualité bio. Contact : 06 18 95 74 94 ;
echobio@echobio.bzh ; echobio.bzh
BAR HA GWIN : 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 !
BZZZT
CAFÉ
:
nouveau
à
Plouguerneau ! Port de Perroz,
ouverture du Bzzzt Café. Venez
profiter de la terrasse et jardin vue sur
l'Aber Wrac'h. Nous serons ravis de
vous accueillir à partir 19 mai, tous les
jours de 9h à 21h. Bar-café-épicerie
fine-boutique déco et bonne humeur
au rendez-vous ! Estelle et Sébastien.
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.
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. Pour
participer, rendez-vous 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.
LE JARDIN DE LA TERRE : la boutique
(centre-bourg de Lannilis) fête ses 15
ans du 18/05 au 22/05. Ateliers,
animations, dégustations et remises
exceptionnelles. Tentez de gagner un
panier garni chaque jour ! Tél : 02 98
04 16 76. Du mardi au samedi de 9h
à 12h30 et de 14h à 19h.
ROZENN ANCEDY DIÉTÉTICIENNE
NUTRITIONNISTE : perte de poids,
rééquilibrage alimentaire, nutrition
du sport, adaptation alimentaire liée
à une pathologie. Cabinet à Lannilis.
RDV au 07 80 96 70 79.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ

AUTRE | ALL

> Caravane pliante, 3 places Esterel + auvent. Bon état.
Prix : 850€. Tél : 06 42 12 28 64.
> Tricycle adulte à assistance électrique, à voir à Lilia.
Tél : 06 89 27 31 65.
> Lits à lattes, 1m80 / 1m40 + petits meubles.
Prix intéressant. Tél : 02 98 04 68 58.
> Taille haie de marque Riobi lame 30€ ; taille haie de
marque Gardena : 20€ ; Taille bordure peu servi à fil
Bestyrensi : 40€. Tél 06 22 74 80 42.
> Remorque état neuf avec essieu 750 kg, réhaussé
en bois, roue de secours : 700€. Débroussailleuse 4
fonctions, 1 moteur très peu servi, état neuf : 120€.
Fusil de chasse Franqui, superposé 1 gâchette: 300€.
Tél : 06 22 74 80 42.

> Jardinier pour entretien jardin. Tél : 06 01 42 48 53.
> Vêtements bretons anciens. Tél : 06 09 73 93 09.
> Mère de 2 enfants, disponible pour des heures de
ménage, repassage, cuisine pendant les heures scolaires.
Payable en CESU. Joignable par SMS au 07 55 82 05 89
ou au 06 87 05 20 31.
> Recherche mécanicien agricole H/F, CDI à temps plein
(13ème mois, intéressement, mutuelle). Contact : 06 85 01
35 91 ou motoculture.desabers@hotmail.fr
> Donne miroir de salle de bain 80 x 112 cm.
Tél : 06 79 25 15 04.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne
cours maths, physique-chimie, niveaux collège-lycée.
Contact : 06 46 53 86 97 ; bruno.lhostis@laposte.net

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 14 | 05

> 15 | 05

> 19 | 05

> 26 | 05

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

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

« Comme c’est étrange ! »
17h | Espace Armorica
Dès 3 ans. Voir p.4

Conseil municipal
20h | Armorica
Diffusé 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 : jeudi 13 mai (Ascension) à 10h30 à Lannilis ; samedi
15 mai à 17h30 à Lannilis ; dimanche 16 mai à 10h30 à
Plouguerneau. En semaine à 9h15 le mercredi à Lannilis et le
jeudi à Plouguerneau. 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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