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ADARRE E C'HELLO AN DUD MONT EUS AN EIL
TU D'EGILE D'AN ABER GANT BAG AN TREIZH !
Après une première édition réussie, le Bac an
Treizh revient pour la saison estivale 2021. À
partir du 16 juin et jusqu’au 15 septembre, il sera
possible de traverser gratuitement - et sans
réservation - l’Aber Wrac’h au départ du port de
Perroz avec son chien, son vélo ou simplement
son sac à dos ;)
Face au succès que le plus connu des bacs de l’Aber
Wrac’h a rencontré l’été dernier, les mairies de
Plouguerneau et de Landéda réitèrent l’expérience.
Celle d’une offre de mobilité supplémentaire et
complémentaire pour le territoire en faveur des déplacements doux. La
nouveauté ? La durée du service triple, passant de 1 à 3 mois. Autre nouveauté
à souligner : l’ouverture d’un café à Perroz, près du port. Une bonne nouvelle
qui contribuera forcément à animer ce coin de la commune !
QUATRE DÉPARTS PAR JOUR
Piloté par les Vedettes des Abers, le bac peut embarquer jusqu’à dix
personnes et cinq vélos au départ du port de Perroz. Quatre départs sont
programmés par jour : deux le matin à 9h15 et 9h45, et deux le soir à 18h30
et 19h. Le service fonctionnera les mercredis et dimanches du 16 au 30 juin
et du 1er au 15 septembre ; les mercredis, vendredis et dimanches du 1er au
11 juillet et du 16 au 31 août ; et les lundis, mercredis, vendredis et
dimanches du 12 juillet au 15 août.
Pour plus d’informations, contactez l’Office de tourisme de Plouguerneau au 02 98 04
70 93 ou l’Office de tourisme de l’Aber Wrac’h au 02 98 36 89 39.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

Cette année, l’ouverture de la saison touristique se
déroulera le vendredi 18 juin. Un
appel à se projeter sur l’été ! La
mairie vous donne rendez-vous
à 18h18 à Perroz, au niveau de
l'aire de pique-nique, face à la
mer ! Gratuit et ouvert à
tous. Tous les détails dans le
bulletin de la semaine prochaine.

EN JUIN, LE GÎTE DE
L’ÎLE VIERGE VOUS
OUVRE SES PORTES
Alexandre Lamoureux

LE BAC AN TREIZH
REPREND DU SERVICE

L’APPEL DU 18 JUIN...

Lieu emblématique et élégamment restauré, l’éco-gîte patrimonial du petit phare vous
ouvre ses portes à l'occasion de
visites libres et gratuites aux
dates suivantes : 11 juin de 16h
à 18h ; 13 juin de 9h15 à 11h30 ;
les 14 & 15 juin de 10h15 à
12h30 ; 16 juin de 10h30 à
13h30 ; 17 juin de 10h30 à 14h ;
18 juin de 11h30 à 16h ; 20 juin
de 11h15 à 15h30. Renseignements auprès de l’Office de tourisme au 02 98 04 05 43.

Jeudi 10 juin 2021 - Yaou 10 a viz Mezheven 2021 | # 23

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 10 juin (impair)
● Zone A : jeudi 17 juin (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 14 JUIN : potage*, nems de
poulet, jambon sauce madère &
coquillettes bio, yaourt au sucre de
canne bio.
MARDI 15 JUIN : potage*, radis,
ravioles à la ricotta et aux épinards,
fromage bio et fruit.
MERCREDI 16 JUIN : potage*,
tomate mozzarella, burger de veau
& épinards français, riz au lait « fait
maison ».
JEUDI 17 JUIN : potage*, salade verte
bio du Vieux potager aux lardons,
poulet plein air de Plouider &
pommes de terre de Kergadavarn,
fromage blanc aux fruits.
VENDREDI 18 JUIN : potage*, tarte
aux poireaux du Vieux potager,
poisson du jour & poêlée forestière,
gâteau de semoule.
SAMEDI 19 JUIN* : potage, crêpes
au fromage, langue de bœuf & pdt
salardaises, fromage bio et fruit.
DIMANCHE 20 JUIN* : potage,
crevette mayonnaise & gibelotte de
lapin & garniture, pâtisserie.

ACTIVITÉS SPORTIVES | OBEREREZHIOÙ SPORT

PRATIQUES SPORTIVES EN INTÉRIEUR ET EN
EXTÉRIEUR : QUELS CHANGEMENTS ?
Le 9 juin dernier, nous sommes entrés dans l'étape n°3 du
déconfinement. Quelques évolutions concernant la reprise des
activités sportives en intérieur et en extérieur sont à noter. Vous
trouverez ci-dessous les modalités pratiques applicables dans le
respect des horaires du couvre-feu de 23h.
EN INTÉRIEUR
●
●
●
●
●
●
●

Accès aux salles sur vos créneaux habituels
Pratique possible avec contacts pour les mineurs
Pratique possible sans contact pour les majeurs
Mise en place d’un registre des participants
Port du masque et distanciation physique obligatoires en dehors
de la pratique sportive
Respect des protocoles de vos fédérations
Accès aux vestiaires collectifs possibles pour les mineurs si
inévitable et interdits aux majeurs

Cette ouverture des salles se fait selon les principes suivants :
● Passage du service entretien de la mairie (désinfection des points
de contact au moins 1 fois par jour dans toutes les salles) en
semaine. Prise en charge par l'association le week-end.
● Pour que les activités associatives se succèdent dans de
bonnes conditions, vous devez vous assurer du lavage des mains,
de l'aération de la salle et de la désinfection du matériel utilisé
en commun et des vestiaires (si utilisés).
EN EXTÉRIEUR
●
●
●
●
●

Pratiques avec contact autorisées aux mineurs et aux majeurs...
...dans la limite de 25 personnes maximum sur la voie publique
Mise en place d’un registre des participants
Lavage des mains, port du masque et distanciation physique en
dehors de la pratique sportive
Compétition amateurs mineurs et majeurs autorisée dans la
limite de 500 participants (en simultané ou par épreuve).
Plus d’informations sur urlz.fr/fRg1

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> 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.

ET POUR LES AUTRES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ?
> LES SALLES À USAGE MULTIPLES (réunions, assemblées
générales, etc.) peuvent être ouvertes et accueillir du public avec
une jauge de 65% de l'effectif autorisé pour chaque salle.
> POUR L'ACTIVITÉ RESTAURATION, la configuration doit être
assise et doit suivre les règles définis pour les cafés et restaurants.
Adressez-vous à la mairie pour connaître les protocole détaillés.

20 & 27 juin 2021

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉLECTIONS | DILENNADEGOÙ

8h - 18h

PENSEZ À VOTER
LES 20 & 27 JUIN !

●

●

DR

●

Bureaux n°1, 2, 3
& 7 : Armorica au
centre-bourg
Bureaux n°4 & 5 :
salle des
associations à Lilia
Bureau n°6 : salle
Louis Le Gall au
Grouaneg

Les 20 & 27 juin, les élect-eur-rice-s plouguernéen-ne-s seront invitée-s à voter pour leurs futur-e-s conseiller-ère-s du conseil
départemental du Finistère et du conseil régional de Bretagne. À
Plouguerneau, sept bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
L’originalité de ces élections réside dans le déroulement simultané de
deux scrutins le même jour et dans le même bureau de vote. En clair,
lors des deux tours, chacune et chacun devra voter 2 fois : une fois
pour les départementales, une fois pour les régionales.
UNE ORGANISATION AU MILLIMÈTRE
Pour vous accompagner sereinement le jour J, un circuit sera affiché à
l’entrée de tous les bureaux de vote. Le processus de vote sera
identique à tous les bureaux : vous voterez d’abord pour les élections
départementales puis pour les élections régionales. Des enveloppes de
couleur différentes seront d’ailleurs mises à disposition : bleu pour les
départementales et marron pour les régionales. Vous ne pourrez pas
vous tromper !

COMMENT VOTER PAR PROCURATION ?

#RESTONSVIGILANTS
Parce que le virus est toujours
là, la mairie a mis en place un
protocole sanitaire. Lors des
deux week-ends d’élections,
les élect-eur-rice-s devront :
> Porter un masque <
> Se laver les mains avant de
voter <
> Respecter le sens de
circulation <
> Être muni de son propre stylo
pour la signature de la feuille
d’émargement <
Aussi, le protocole limitera à 3,
le nombre de personnes à
voter en même temps. Les
autres devront patienter à
l’extérieur en évitant les
regroupements.
Cette année, les cartes électorales
ne seront pas tamponnées.

Chaque mandataire (celui qui reçoit la procuration) peut disposer
de deux procurations établies en France. Il doit être inscrit dans la
même commune que le mandant (celui qui donne la procuration).
Le mandant peut remplir une demande de procuration sur le
site : maprocuration.gouv.fr
> Le mandant devra se rendre au commissariat de police nationale ou à la gendarmerie la plus proche de son domicile.

POUR TOUTES QUESTIONS,
contactez le service des élections
au 02 98 04 71 06 ou par mail à
mairie@plouguerneau.bzh

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
CHAPELLE SAINT JOSEPH | CHAPEL SANT JOZEB

« ENTRE ARMOR
& ARGOAT »
EXPOSITION | JUSQU’AU 20 JUIN 2021 | CHAPELLE SAINT JOSEPH
Cet été encore, le service culturel vous réserve quelques belles
surprises dans les chapelles de la commune. À commencer par la
chapelle Saint Joseph au centre-bourg qui accueille l’exposition de
Kenan Étienne et Angéline Becquereau jusqu’au 20 juin.
« Entre Argoat et Armor » est une exposition photos de clichés
essentiellement pris en Finistère. Vous pourrez y trouver des lieux que
vous connaissez ou d’autres à découvrir. Des photos de mer, de forêt,
d’animaux… Bref, tout ce qui fait le charme de la Bretagne.

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
JOURNAL DU
RENARD PAGAN
samedi 5 juin | 10h30
Les journalistes en herbe ont
rendez-vous avec Brigitte pour
préparer le prochain numéro.

RENCONTRE AVEC...

UNE APPROCHE DUALE

samedi 12 juin | 10h

En couple aussi bien dans la vie que derrière l’objectif, la
complémentarité de nos deux photographes se ressent à travers des
regards différents posés sur un même lieu. Bluffant !
Amoureux de la nature, de la mer et de la Bretagne, Kenan Étienne
aime donner à voir autrement des lieux connus de notre territoire.
Bretonne de cœur, Angéline Becquereau prend plaisir à jouer avec les
lumières, les formes et surtout surprendre notre imaginaire...

...Alain Quéré sera en dédicace à
la Médiathèque pour la sortie de
son livre « Escapade en eaux
troubles ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition visible au 4, place de l'Europe à Plouguerneau, en semaine de 10h
à 13h et de 14h30 à 18h ; le jeudi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h ; et le weekend de 10h à 18h. Entrée libre.

SAVE THE DATE* !
Réservez votre samedi 19 juin
pour une journée exceptionnelle ! On vous dit tout dans
notre prochaine lettre hebdo.
*Réservez cette date

LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

PÈLERINAGE AU CŒUR DE LA CRÉATION
ARTISTIQUE PLOUGUERNÉENNE
Les 29 et 30 mai derniers, à travers « Ateliers d'artistes », le service
culturel vous proposait une évasion multi-sensorielle hors les murs,
au cœur de l'intimité artistique... Une occasion inédite de pénétrer
dans l'univers de 13 artistes plouguernéens et de découvrir les
coulisses de la création.
> Retrouvez l’intégralité du pèlerinage illustré de Camille sur urlz.fr/fRhi

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ASSOCIATION « LA PLUME »
organise une permanence tous les
mardis de 9h30 à 11h30 à la
Médiathèque. Des bénévoles 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.
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
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 : C.-Trip-St-Jean est une
randonnée contée, sur Lilia, où nous
ferons un tour d’horizon historique
de 3000 ans, depuis le Dolmen
jusqu’à Virgin-Island en passant par
les îles des Américains et des Saozon,
etc. Nous vous donnons rendezvous le samedi 12 juin de 15h à 17h à
Kervenni-plage. Les inscriptions sont
obligatoires
par
mail
à
asso@keltik.bzh. Tarif : 10€.
FAMILLES RURALES : à l’Antr’Temps,
espace de vie sociale situé au 1
Kenan Huella, nous reprenons nos
ateliers. Un atelier gourmand
parents-enfants ou grands-parents et
enfants, est proposé le mercredi 16
juin à 14h30. Il sera animé par Lydie
Guérin et Carole-Anne Rabardel. Au
programme : confection de pains
burger. Nous proposons également
des ateliers créatifs le jeudi 1er juillet
à 14h30 sur les thèmes de l’été et
des vacances. Tarif : 5€/binôme.
Nombre de places limité. Inscriptions
au 02 21 09 21 34 ou à
afrplouguerneau.evs@gmail.com

UNC : notre Assemblée Générale
pour l’année 2020 se déroulera le
dimanche 20 juin 2021 de 10h à 12h
à la salle n°7 de la maison
communale.
Les
personnes
intéressées pour entrer dans le
bureau
déposeront
leurs
candidatures auprès du Président de
l'UNC au 02 98 04 78 74.
LANVAON organise le 4 juillet 2021
un vide grenier champêtre au pied
du phare. Il est réservé aux
particuliers. Tarif : 15€ le stand de 25
m² dont 5 mètres linéaires de
déballage et place pour le véhicule.
Inscriptions à marches@lanvaon.bzh
ou au 06 87 37 48 53 (après 17h30
ou par SMS). Nous sommes aussi
preneurs de bénévoles pour la bonne
tenue et l'ambiance !
SKOL DIWAN PLOUGERNE organise
une opération « collecte de
journaux ». Il est possible de passer à
l'école les déposer (benne bleue) 193
bourg du Grouaneg ou nous pouvons
passer chez vous. N'hésitez pas à
nous contacter au 06 17 57 25 51.
STAGES TANDEM : 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'Edingen-Neckarhausen 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 septembre 2021 au 31
août 2022). Inscription par mail à
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com

Nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 10 juillet 2022. Nous
espérons que vous répondrez
présents pour résoudre nos énigmes
et pédaler sur nos chemins !
ENTENTE DES ABERS organise une
vente à emporter de rougail
saucisses sur réservation à 8 € la part
à récupérer le samedi 26/06 de 14h à
18h au terrain de foot de
Plouguerneau. Des baby-hand (3-5
ans) aux catégories seniors, toutes
nos séances d'entraînement sont
ouvertes
au
mois
de
juin. Informations et réservations
à ententedesabers@orange.fr
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
12/06 : U6-7 : entrainement de
10h30 à 11h30 ; U8 : match contre
Plabennec à 10h30 ; U9 : match
contre Plabennec à 14h ; U11 A :
match à Coataudon ; U11 B et C :
matchs contre Bohars à 10h30 ; U13 :
match contre GJ 3 Baies (lieu et
horaire : voir dirigeants) ; U15 :
match contre Pilier Rouge à 15h30 ;
U17 : voir dirigeants. Signature des
licences : permanences les samedi 12
et 26 juin de 10h à 12h et 15h à 17h
au club-house du complexe sportif
de Kroaz Kenan. L’assemblée
générale ordinaire a lieu ce vendredi
11 juin à 19h toujours au club-house.
Contact : 06 83 05 64 92.

SPORTS | SPORTOÙ

RUGBY CLUB DE L’ABER : 12/06 :
portes ouvertes au club de 10h à
12h. Venez essayer le rugby chacun à
son
niveau.
École
de
rugby : entrainement au Grouaneg
pour tous. M16-M14-2ème année :
stage avec le RC Vannes à Plouzané,
départ du club à 8h15. Dimanche 13
juin : rugby sans contact adultes :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Mercredi 23 juin : M10-M12M14 : entrainement de 17h30 à 19h
au Grouaneg.

RALLYE-VÉLO DU GROUANEG : c’est
avec regret que nous reportons,
cette année encore, le traditionnel
rallye-vélo du Grouaneg en raison
des contraintes liées au Covid-19.

VCL : sortie n° 23 du dimanche 13
juin. Départ à 8h pour les groupes 1,
2, 3 et 4 ; à 8h30 pour le groupe 5
RDV aux lieux convenus. Infos
sur velo-club-lannilis.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. 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
BAR HA GWIN : c'est une cave, un
bistrot et des rendez-vous culturels.
Cet été, au programme, exposition,
concerts, rencontres, dédicaces, etc.
Les premiers rendez-vous : le lundi
21 juin, à partir de 19 h, scène
ouverte (sur inscription) pour la fête
de la musique ; le samedi 26 juin, à
18 h 30 vernissage musical de
l'exposition de photos d'Eric Legret
avec l'accordéoniste Tangi Le Gall-

Carré et la chanteuse Typhaine
Corre ; le vendredi 2 juillet, à 21 h,
Bazar Acoustik en concert (formule
café-concert du groupe Les P'tits
yeux). Et dès le 15 juin, pour l'Euro
de foot, diffusion des matchs de
l'équipe de France sur grand écran.
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 !
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
PAT MULTISERVICES, nouvel artisan
pour rénovation intérieure et
extérieure, petit bricolage, entretien
de votre jardin. Tél : 06 02 33 35 68
après 18h. Secteur nord Finistère.
Devis gratuit - CESU.
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.
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
SERRES DE GOURANOU DES GENÊTS
D’OR de Ploudalmézeau sont
ouvertes du lundi au samedi jusqu’à
fin juin de 9h à 12h et de 14h à 18h.
De nombreuses promotions vous y
attendent : 10 géraniums lierres
simples roses et rouges à 8€. Il est
encore temps de planter vos
tomates, concombres, aubergines…
Plus d’infos sur Facebook « les
serresdegouranou ».

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ
> Pommes de terre primeurs. 1,50€ le kg. Tél : 06 30 74 40 74.
AUTRE | ALL
> Recherche personne pour assurer l’accueil des vacanciers
et leur départ en juillet et août. Tél : 06 46 23 07 23.
> 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.

> 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.
> Donne portes d’intérieure + fenêtres + volets toures
dimensions. Journaux à dégager. Tél : 06 12 06 96 55 ou
06 83 67 54 09.
> Couple avec enfants cherche maison 3 chambres
minimum, jardin, garage. Plouguerneau et alentours.
Référence sérieuse. Tél : 07 68 15 65 79.
> Recherche baby-sitter pour aider une grand-mère à
s'occuper de ces 4 petits-enfants du 28 au 31 juillet
(secteur Porz Gwenn). Me contacter par mail à
babysitting.porzgwenn@gmail.com

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 16 | 06

> 18 | 06

> 20 & 27 | 06

Bac an Treizh
dès 9h15 | Port Perroz
Pour tou-te-s. Voir p.1

Lancement saison touristique
18h18 | Perroz
Pour tou-te-s. Voir p.1

Élections départementales et régionales
8h-18h | Salle Louis Le Gall, salle des asso et Armorica
Toutes les informations utiles en page 3

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 12 juin à 18h30 à Plouguerneau. Dimanche
13 juin à 10h30 à Lannilis. En semaine à 9h15 le mercredi à
Tréglonou du 2 juin 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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