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PESEURT STALIOU A VEFE MAT
KAOUT E PLOUGERNE ?
Consommer local, c’est bien, mais encore faut-il que l’offre existe ! Pour
identifier les activités commerciales manquantes sur la commune de
Plouguerneau et ses différents quartiers, la Cellule Économique lance une
étude par questionnaire (voir p.3) à destination des habitant-e-s. Ils et elles
ont jusqu’au 13 juin prochain pour y participer.
Les commerces de proximité n’ont jamais eu autant le vent en poupe auprès
des consommateurs. La crise sanitaire est passée par là et avec elle bon
nombre de citoyens ont pris conscience de l’importance de consommer
localement. Et pour cause : en plus d’être une force économique locale
source d’attractivité, ces commerces du quotidien constituent un facteur de
lien social important pour les habitant-e-s.
Afin d’évaluer les besoins des Plouguernéennes et des Plouguernéens en
matière d’offres commerciales sur la commune, la Cellule Économique,
aidée d’un stagiaire en deuxième année d’IUT Tech de Co, mène
actuellement une enquête. Elle vise notamment à identifier les activités
commerciales manquantes dans les différents pôles de vie de la commune.
RÉPONDEZ À L’ENQUÊTE AVANT LE 13 JUIN 2021
En répondant au questionnaire, les participants contribueront à estimer le
potentiel commercial des différents quartiers de la commune en regard des
besoins qu’ils exprimeront. Leurs réponses alimenteront une étude de
faisabilité sur l’ouverture (ou non !) de commerces sédentaires, ambulants,
multi-services, etc.
Le questionnaire est disponible en page 3. Une fois rempli, vous pouvez le déposer en
mairie. Il est également ouvert en ligne à forms.gle/2657r7dV9HHjKQdY6

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

À partir du mardi
15 juin, les bornes
rétractables seront
activées.
Seuls les plaisanciers détenant une autorisation
de mouillage dans le port de Lilia
et ayant un badge pourront accéder à la pointe du Kastell Ac'h.
Ces bornes seront actives jusqu’au 15 septembre prochain.
Voir arrêté municipal N° ADDV2021-CT-07

ACTION CITOYENNE :
DÉSHERBAGE DU
CIMETIÈRE DE LILIA

DR

QUELS COMMERCES
VOUS MANQUENT-ILS ?

ACCÈS À LA POINTE
D’AC’H RÉGLEMENTÉ

Un groupe d’habitants bénévoles se propose de désherber
le cimetière de Lilia. Toutes les
personnes intéressées sont les
bienvenues et peuvent se signaler en mairie ou par mail à
bbozec@plouguerneau.bzh. Une
fois inscrites, elles pourront venir avec leurs outils et leurs
masques aux jours et heures
communiqués. Les mesures barrières seront appliquées.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 3 juin (pair)
● Zone B : jeudi 10 juin (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 7 JUIN : potage*, feuilleté au
fromage, émincé de dinde à la coco
& petits pois carottes, fromage et
banane.
MARDI 8 JUIN : potage*, salade
Russe, lasagne de légumes, fromage
et fruit.
MERCREDI 9 JUIN : potage*, melon,
filet de colin sauce dieppoise &
céréales bio, fromage blanc bio.
JEUDI 10 JUIN : repas spécial
« crêpes » !
VENDREDI 11 JUIN : potage*, salade
verte bio du Vieux potager, sauté de
porc bio & haricots coco, fromage à
la coupe et fruit.
SAMEDI 12 JUIN* : potage, avocat,
bœuf printanier & printanière de
légumes, flan nappé au caramel.
DIMANCHE 13 JUIN* : potage,
croque chèvre, encornets à
l’armoricaine & garniture, pâtisserie.

APPEL À CANDIDATURES | GALV DA EMSTRIVAÑ

PROFESSIONNEL-LE-S DE SANTÉ, INSTALLEZ
VOTRE ACTIVITÉ AU BOURG DE LILIA !
Plouguerneau connait une croissance
régulière de sa population. À cette
démographie dynamique s’ajoute un
vieillissement certain des habitant-e-s,
dont la résultante est une demande de
soins accrue. Pour maintenir une offre
de santé de qualité et équilibrée sur le
territoire communal, la mairie a aménagé un pôle santé à Lilia
pouvant accueillir médecins et infirmiers dans des locaux distincts.
Un appel à candidatures est en cours.
DR

COLLECTE DES DECHETS

Pour faire face au départ à la retraite du seul médecin généraliste de
Lilia, la municipalité a engagé une réflexion dès 2016 avec les
professionnels de santé locaux.
Une réflexion qui se concrétise aujourd’hui par l’acquisition du rez-dechaussée d’un nouveau bâtiment situé au bourg de Lilia. Ces locaux
d’une surface de plancher de 142 m², vont permettre la création d’un
pôle santé qui accueillera médecin(s) et infirmier(s).
APPEL À CANDIDATURES OUVERT JUSQU’AU 7 JUIN 2021
La commune de Plouguerneau lance un appel à candidatures auprès
de ces professionnels de santé qui souhaiteraient installer leur activité
au bourg de Lilia. Cet appel, ouvert jusqu’au 7 juin prochain, a pour
objet la location, par des baux professionnels, d’un cabinet de
médecins pouvant accueillir deux médecins généralistes et d’un
cabinet infirmier pouvant accueillir un ou plusieurs infirmiers désireux
de travailler ensemble.
> Toutes les informations sont disponibles sur la page web dédiée :
plouguerneau.bzh/appel-a-candidature-maison-de-sante/

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Permanences France Alzheimer en
mairie le mardi 8 juin, de 10h00 à
12h00. Sur RDV au 02 98 44 90 27.
> Venez voter en Pass'ribin ! Vous
souhaitez vous rendre dans votre
bureau de vote les 20 et 27 juin
prochain mais vous n'avez pas de
moyen de locomotion ? Pensez au
Pass'Ribin. Renseignements et
conditions au 02 98 04 59 52.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Aménagements
intérieurs de
véhicules
techniques.

> Entretien des voies
verte et bleue ;
> Entretien des
chemins côtiers ;
> Passage fourreau
fibre optique pour
l'école du Phare.

> Mise en place des
agrès à la coulée
verte ;
> Pose d’organeaux
au port du Koréjou.

ENQUÊTE SUR LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
- à déposer en mairie avant le 13 juin 2021 -

VOS HABITUDES
1 - Pourquoi iriez-vous dans un
commerce proche de chez vous ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
2 - Parmi ces motifs, lesquels
choisiriez-vous ?
plusieurs réponses possibles

O Dépannage occasionnel
O Services annexes (vente de
timbres, photocopies...)
O Amplitude horaire
O Produits locaux
O Qualité des produits
O Relation avec le commerçant
O Participation à la vie d'un quartier
O Prix des produits
O Ne sais pas
O Autre : ______________________
3 - Selon vous, quelles sont les
activités commerciales qui
manquent sur la commune ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
4 - Parmi ces activités commerciales,

lesquelles manquent sur la commune ?
plusieurs réponses possibles

O Un multi-services (point relais,
dépôt de pain, point Poste...)
O Une boucherie/traiteur
O Une poissonnerie
O Un établissement de restauration
O Un bar/café
O Un point presse
O Un pressing
O Un service d'impression
O Un magasin d'art
O Une bijouterie
O Une cordonnerie
O Un magasin d’accastillage
O Ne sais pas
O Autre : ______________________

5 - Parmi les activités commerciales
suivantes, dans lesquelles êtes-vous
allé le mois dernier ?
O Une poissonnerie
O Une boucherie/traiteur
O Un bar/café
O Une boulangerie
O Un service d'impression
O Un point relais
O Un point presse
O Un point Poste
O Un pressing
O Un établissement de restauration
O Un magasin de décoration
O Un magasin d'art
O Une bijouterie
O Une cordonnerie
O Autre : ______________________
6 - Quel intérêt porteriez-vous à
l'ouverture d'un commerce
proposant plusieurs de ces activités ?
de 1 « Pas intéressé » à 4 « Très intéressé »

1

2

3

4

7 - Si un magasin proposant
plusieurs de ces activités existait sur
la commune, iriez-vous ?
O Oui O Non
8 - Si vous avez répondu « oui » à la
question précédente, iriez-vous dans
le magasin s'il était situé :
O Au centre-bourg
O Au Grouaneg
O À Saint Michel
O à Lilia
O Si non, pourquoi ? _____________
______________________________
9 - Quelle distance en voiture seriezvous prêt à parcourir pour vous
rendre dans ce commerce ?
O Aucune O 0 à 2 km O 2 à 3 km
O 3 à 5km O > 5 km O Ne sais pas
O Autre : ______________________
10 - Combien de temps seriez-vous
prêt à consacrer pour vous rendre à
pieds ou à vélo dans l'un de ces
commerces ?
O Moins de 5 minutes

O Entre 5 et 10 minutes
O Entre 10 et 15 minutes
O Plus de 15 minutes
O Ne sais pas
O Autre : ______________________
11 - Parmi ces valeurs, lesquelles
vous semblent importantes pour
un commerce ?
plusieurs réponses possibles

O Renforcer du lien social
O Développer et valoriser
l'économie locale
O Savoir faire / Qualité du service
O Autre : ______________________

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
12 - Dans quel secteur géographique
habitez-vous ?
O Grouaneg O Centre-bourg
O Lillia O Saint-Michel
O Ailleurs qu’à Plouguerneau
13 - Dans quelle tranche d'âge vous
situez-vous ?
O Moins de 18 ans
O Entre 18 et 25 ans
O Entre 25 et 40 ans
O Entre 40 et 60 ans
O Entre 60 et 80 ans
O Plus de 80 ans
14 - À quelle catégorie socioprofessionnelle appartenez-vous?
O Agriculteur exploitant
O Artisan, commerçant, chef
d'entreprise et fonction publique (B)
O Cadre, profession intellectuelle
supérieure et fonction publique (A)
O Demandeur d'emploi
O Employé, ouvrier et fonction
publique (C)
O Étudiant, lycéen
O Profession libérale
O Retraité
O Autre : ______________________
15 - Combien de personne(s)
compose(nt) votre foyer ?
O 1 à 2 O 3 à 4 O Supérieur à 4

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

ENTREZ EN
« VIBRATIONS »

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

EXPOSITION | JUSQU’AU 30 JUIN 2021 | HALL DE L’ARMORICA

ATELIER BORD DE MER
samedi 5 juin | 10h-12h
Benjamin et Chloé des Ateliers
du Pinson vous convient à un
nouvel atelier « Je reconnais le
monde dans lequel je vis, je le
respecte ». Sur réservation.

JOURNAL DU
RENARD PAGAN
DR

samedi 5 juin | 10h30
L’Espace Culturel Armorica a le plaisir d’accueillir Josette Georgel et
son exposition « Vibrations locales ». Jusqu’au 30 juin, venez
découvrir ses aquarelles et huiles inspirées d’une certaine vision de
la nature et de la musique. « Un désir vital de mouvement et de
transparence... »
Dans un style non figuratif, l’expression picturale de l’artiste traduit
les sensations qu’elle a pu ressentir devant le passage du Renard,
dernier bateau du corsaire Robert Surcouf, lors d’un retour de pêche
sur la côte nord. Beaucoup de ses tableaux, lumineux, tout en
nuances, témoignent de sa recherche incessante du mouvement et
d’une certaine transparence dont l’eau constitue l’une de ses
principales sources d’inspiration.

BÉBÉS LECTEURS
mardi 8 juin | 9h45 et 10h30

DES HISTOIRES
POUR VOYAGER...
mardi 8 juin | 16h45

TOUT EN MUSIQUE
mercredi 9 juin | 14h, 15h & 16h

Cette exposition est aussi le reflet d’une âme vagabonde, de la vie de
cette enfant d’artistes qui rencontra Picasso à l’âge de 12 ans, prit des
cours à Paris avec le sculpteur César et fréquenta le cercle des
peintres de Montmartre. Rien que ça !
> Rencontrez l’artiste lors de sa permanence du dimanche 6 juin de
14h à 18h dans le hall de l’Espace Culturel Armorica.

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition visible du 4 au 30 juin 2021, les mercredis de 14h à 17h, les jeudis
de 10h à 12h et les vendredis de 14h à 17h. Gratuit.

Présentation d'instruments de
musique par l'EPCC. Gratuit.

RENCONTRE AVEC...
samedi 12 juin | 10h
Pour la sortie de son livre
« Escapade en
eaux troubles »,
Alain Quéré sera
en dédicace à la
Médiathèque.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
FRANCE ALZHEIMER 29 propose une
permanence pour apporter une aide
de proximité aux familles du secteur
des Abers. Une bénévole est à votre
écoute dans les locaux de la
mairie de Plouguerneau tous les 2èmes
mardis du mois, de 10h à 12h.
Rendez-vous au 02 98 44 90 27 ou
à france.alzheimer29@orange.fr

cohérence des 3 cerveaux ou
comment agir en cohérence avec vos
pensées et vos émotions »,
« Harmonie Vibratoire » pleine
conscience et chant vibratoire,
spontané, intuitif. Renseignements
et réservations obligatoires au 06 37
59 25 79 (Karine Seban) ou sur
assolechantdelaterre.com

ADIMPLIJ : la boutique du Korejou
est ouverte le mercredi, le vendredi
et le samedi de 14h à 18h. Pour les
dépôts, rendez-vous à Kergratias le
mercredi de 10h à 12h et de 14h à
16h et le vendredi de 14h à 18h.
Informations au 06 01 73 43 02 ou à
adimplij@gmail.com

STAGES TANDEM : 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 se déroulera du 5 au 21
août 2021 à Berlin et à Sommières
(près de Nîmes) : une semaine à
Berlin, du 6 au 13 août, puis une
semaine à Sommières du 14 au 21
août. Prix du séjour tout inclus à
partir
de
Brest
:
590€.
Renseignements et inscriptions à
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com

PAS : braderie jeudi 10 juin et
samedi 19 juin de 9h à 12h au 2 bis
Kenan Uhella (près de l'écomusée).
Entrée gratuite, ouverte à tous.
Dépôts au 1 Kenan Uhella (maison
communale). Contact : 06 07 54 52
10 ou 06 07 39 36 31.
KELTIK ASSO : propose du coaching
pour la préparation au BAC et
concours, par des activités de yoga et
de sophro. Tarifs : 30€ la séance de
90 mn (1 séance de test).
Informations au 06 98 75 05 55 et
inscriptions à asso@keltik.bzh. Strict
respect des règles sanitaires.
LE CHANT DE LA TERRE : reprise des
activités ce mois-ci en salle et en
extérieur
à
Lannilis
et
à
Plouguerneau. Atelier chant :
respiration, relier corps et voix,
plaisir de chanter. Stages d'été à
Commana les 3 & 4 juillet : « La

OFFICE DE TOURISME

VISITEZ LA
MAISON DES
GARDIENS

SPORTS | SPORTOÙ
CNP : réservations de stage d'été 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. Location, du
lundi au samedi, de dériveurs, kayak,
planche à voile, stand up paddle ainsi
que de catamaran, bateau à moteur,
kayak double, caravelle. Le club
house est aussi ouvert en terrasse
pour ses membres (sous réserve de
cotisation 5€) le vendredi et le
samedi de 18h30 à 20h30. Toutes les

infos sur cn-plouguerneau.com.
Contact : 02 98 04 50 46 ;
cnplouguerneau@wanadoo.fr
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
05/06 : U6-7-8 entraînement de
10h30 à 11h30 ; U9 : match à Lannilis
à 10h30 ; U11 : match à BourgBlanc ; U13 : match au RelecqKerhuon ; U15 : match à
Ploudalmézeau à 15h30 ; U17 : voir
dirigeants. Nota : nouveaux jours et
horaires des entrainements seniors :
les mercredis et vendredis à 19h15.
Signature des licences : permanence
concernant la signature des licences
(saison sportive 2021/2022), ce
samedi 5 juin de 10h à 12h et de 15h
à 17h au club-house du complexe
sportif
de
Kroaz
Kenan.
Renseignements au 06 83 05 64 92.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 05/06 : M6
et M8 : tournoi à Brest, stade Petit
Kerzu, départ du club à 9h15 ;
M10 : tournoi au Grouaneg, rendezvous au club à 9h45 ; M12M14 : tournoi à Plouzané, départ du
club à 9h. 06/06 : rugby sans
contact adultes : tournoi à
Plabennec, départ du club à 9h.
09/06
:
M10-M12-M14
:
entrainement de 17h30 à 19h au
Grouaneg. Venez essayer le rugby
tous les mercredis et samedis. Les
licences sont gratuites jusqu’au 30
juin. Infos sur rcaber.fr
VCL : sortie n°22 du dimanche 6 juin.
Départ à 8h pour les groupes 1
(110km), 2 (100km), 3 (90km) et 4
(80km) ; et à 8h30 pour le groupe 5
(60km). RDV aux lieux habituels.

Après 33 mois de travaux, l'ancien logement des gardiens de phare de l'île
Vierge s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire.
À cette occasion, le Pays des Abers souhaite en faire profiter ses habitants
et vous propose de le découvrir à l'occasion de visites libres et gratuites.
Ce lieu emblématique et élégamment restauré sera accessible à toutes et
tous du 2 au 20 juin en fonction des heures de marée.

> Information auprès de l’Office de tourisme : 02 98 04 05 43

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. En dehors de
ces horaires d’ouverture, appelez au
06 61 96 31 76 ou au 06 84 15 04 56.
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
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.

BZZZT CAFÉ : ouverture du Bzzzt Café
au port de Perroz. Venez profiter de la
terrasse et jardin vue sur l'Aber
Wrac'h. Nous serons ravis de vous
accueillir tous les jours de 9h à 21h.
Bar-café-épicerie fine-boutique déco
et bonne humeur au rendez-vous !
LA CRÊPERIE LE LIZEN vous accueille
tous les jours pour le service du midi
et
en
terrasse
uniquement.
Fermeture le mercredi. Réouverture
des salles intérieures et du service du
soir le 10 juin prochain. Réservation
au 02 98 04 62 23. À bientôt.
LILIARM'OR : votre bijoutier joaillier
créateur répare, transforme vos
bijoux et peut créer selon vos envies,
ici à Plouguerneau. Appelez au 06 27
55 91 96 ou contact@liliarmor.fr
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,
menuiserie, peinture, carrelage,
isolation, placo... Tél : 06 60 52 41 80.
BLEU
IMMOBILIER
:
votre
mandataire immobilier, vente ancien

et neuf. JC Inisan au 06 44 88 73 77.
L’ORANGE BLEUE, mon coach fitness
ouvre le mercredi 9 juin à Lannilis.
Offre de l’été pour 1, 2 ou 3 mois.
Accessible de 16 à 99 ans. Cours de
Pilate 3 fois par semaine, coaching
en nutrition pour vous aider à
prendre soin de vous, aide à la perte
de poids, équilibre alimentaire.
Renseignement : 11 rue Alsace
Lorraine 29870 Lannilis.
GLAZ ÉVASION : découvrez les Abers
en kayak ou en paddle - Descentes
avec
navettes,
balades
accompagnées, visites du phare,
cours d’initiation, virées piqueniques, etc. Programme complet sur
www.glazevasion.com.
Contactez
Jérôme au 07 69 89 97 27 ou à
glazevasion@gmail.com
ÉCOLOMIC : c’est l'écosystème local
qui fédère une sélection de
marchands et des consommateurs
sur un site internet de ventes
éphémères de produits issus du
déstockage. Nous sommes six jeunes
avec la volonté d’apporter une
solution pour mieux consommer.
Rendez-vous sur ecolomic.bzh

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ
> Pommes de terre primeurs. 1,50€ le kg. Tél : 06 30 74 40 74.
> Charrue bi-socle, bon état. Tél : 02 98 04 63 58.
> Lecteur CD/DVD Sony : 30€ ou offre raisonnable. Visible
à Menez Perroz. Tél : 02 98 04 61 77.
> Porte vélo de toit alu Style, 1 vélo quasi neuf : 60€ ou offre
raisonnable. Visible à Menez Perroz. Tél : 02 98 04 61 77.
> BMW Série 1, de 2013, diesel, 5 portes, 100 000 km,
excellent état. Prix : 11 900€. Tél 06 49 19 83 02 ou
dugue.anais@gmail.com
AUTRE | ALL
> Recherche personne pour assurer l’accueil des vacanciers
et leur départ en juillet et août. Tél : 06 46 23 07 23.
> Paysagiste cherche entretien de jardin chez particulier .
Je suis diplômé d'un cap paysagiste. Paiement en CESU.
Tél : 07 61 68 19 24.

> Mère de 2 enfants, efficace, discrète disponible pour
des heures de ménage, repassage , cuisine , aide à la
personne. Payable en CESU , joignable au 07 55 82 05 89
ou au 06 87 05 20 31.
> Vide maison au 511 Kerscao tous les week-ends du mois
de juin. Tél : 02 98 04 73 16.
> Cherche terrain de loisirs sur Plouguerneau ou Landéda.
Tél : 06 49 57 70 02.
> Recherche 1 personne efficace et minutieuse pour
ménage dans location saisonnière, 3h les samedis aprèsmidis en juillet/août. Contact : agaborel@gmail.com
> La crêperie de La Harpe Noire recherche une personne
polyvalente le soir de juin à septembre. Poste évolutif.
Débutant accepté. Tél : 09 54 86 54 45.
> Le Collège Saint Antoine - La salle à Lannilis propose un
poste d’employé de ménage à mi-temps en CDI, Contact :
02 98 04 00 37 ; secretariat@collegesaintantoine.fr

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 05 | 06

> 05 | 06

> 20 & 27 | 06

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

Atelier « Bord de mer »
10h-12h | Médiathèque
Sur inscription. Voir p.4

Élections départementales et régionales
8h-19h | Salle Louis Le Gall, salle des asso et Armorica
Informations détaillées dans le prochain BIM

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 : samedi 5 juin à 18h30 à Lannilis. Dimanche 6 juin à
10h30 à Plouguerneau. En semaine : à 9h15 le mercredi à
Tréglonou (jusqu’au 7 juillet) et le jeudi 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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