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FÊTONS L’ARRIVÉE DE
L’ÉTÉ...EN MUSIQUE !
BEC'H D'AR SONEREZH KEN E STRAKO, KEN E SUTO !
Il y a des rendez-vous que l’on attend chaque année. L’ouverture de la saison
touristique et la fête de la musique en font partie. Pour marquer l’arrivée
imminente de la période estivale, la mairie organise deux événements avec la
musique en commun : le premier le vendredi 18 juin à 18h18 à Perroz, et le
second le lundi 21 juin à 18h00 au centre-bourg.
« Qui chante pendant l'été danse pendant l'hiver. » écrivait Ésope dans ses
fables les yeux rivés sur les bords de la mer Noire. Le rapport avec nos deux
événements à venir ? La musique , évidemment ! L’occasion de vérifier cet adage
par deux fois...

ET SI VOUS DEVENIEZ
SCRUTATEURS ?
La mairie lance un
appel à candidatures à tous les
électeurs
pour
trouver des scrutateurs bénévoles. Présents à la
fermeture des bureaux de vote,
à partir de 18h, les scrutateurs
sont chargés du dépouillement,
sous
la
surveillance
des
membres du bureau. Inscrivezvous en mairie au 02 98 04 71 06
ou à nlibotte@plouguerneau.bzh
ou auprès du président ou des
membres des bureaux de vote
le jour du scrutin. Merci :)

UNE OUVERTURE DE SAISON EN FANFARE
La mairie convie tout d’abord les habitant-e-s à l'aire de pique-nique de Perroz
le vendredi 18 juin à 18h18 pour ouvrir ensemble et officiellement la saison
touristique. Au programme : déambulation avec la fanfare douarneniste « À bout
d'souffle » et chanson avec l’ensemble vocal « Taol Ta » de Plouguerneau. Le
tout entouré de l’exposition « Portraits d'Artistes », rassemblés pour l’occasion.
Cathy Le Roux, adjointe à la culture, en profitera pour présenter le programme
de la saison culturelle estivale. Les élus locaux inviteront ensuite la population à
s'asseoir autour d'une table et à partager le verre de l'amitié. En cas de mauvais
temps , la manifestation sera annulée.
QUE LA MUSIQUE RÉSONNE !
Deuxième rendez-vous : la fête de la musique. Au programme, les groupes
« Dusty Fingers », « Moby's dick funk mob », « Brume de mer » et « Mysty K
Dub », se succéderont de 18h à 22h30 sur la scène installée place de l'église.
En accord avec le protocole sanitaire en vigueur, les concerts se dégusteront assis
(groupe de 6 personnes maximum). Boissons et restauration auprès des bars et
des commerces du bourg. L’ensemble du centre bourg sera fermé au
stationnement et à la circulation ce lundi 21 juin, de 13h30 à 1h00 du matin. En
cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

EXPO NATURE À LA
CHAPELLE ST JOSEPH
« Entre Argoat et Armor » est
une exposition de clichés essentiellement pris en Finistère. Des
photos de mer, de forêt, d’animaux… Bref, tout ce qui fait le
charme de la Bretagne. Rendezvous, jusqu’au 20 juin, à la chapelle St Joseph 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 week-end
de 10h à 18h. Entrée libre.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

ÉLECTIONS | DILENNADEGOÙ

ALLEZ HOP, CETTE FOIS, ON VOTE !
Les élections départementales et
régionales se tiendront les 20 et 27
juin prochains. À Plouguerneau, ce
sont 5566 électeurs et électrices
qui sont appelé-e-s à désigner leurs
représentants pour 6 ans. Rendezvous dans l’un des 7 bureaux de
vote ouverts de 8h à 18h.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 17 juin (pair)
● Zone B : jeudi 24 juin (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 21 JUIN : potage*, pastèque,
aiguillette de poulet & blé bio à la
provençale, yaourt en seau de la
ferme de Ker ar Beleg.
MARDI 22 JUIN : potage*, betteraves
de Kergadavarn, poisson pané sauce
tartare et quinoa bio aux légumes,
fromage et glace.
MERCREDI 23 JUIN : potage*,
champignons à la grecque, rôti de
porc bio & pommes dauphine, flan
à la vanille.
JEUDI 24 JUIN : potage*
& menu español !
VENDREDI 25 JUIN : potage*, céleri
rave bio à la vinaigrette aux herbes,
galette végétarienne aux légumes,
fromage bio et fruits.
SAMEDI 26 JUIN* : potage, cœurs de
palmier en salade, côte de porc façon
charcutière & pdt et brocolis, fruit.
DIMANCHE 27 JUIN* : potage,
jambon cru de pays, parmentier
de canard, pâtisserie.
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Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).

Dernier vote avant la présidentielle, ces élections visent à désigner les
54 conseillers départementaux du Finistère ainsi que les 83 élu-e-s
régionaux.
L’originalité de ces élections réside donc 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.
MODALITÉS POUR VOTER
Pour participer aux élections vous devez vous présenter au bureau de
vote indiqué sur votre carte électorale entre 8 heures et 18 heures,
muni d’une pièce d’identité prouvant votre identité (CNI, passeport,
carte vitale avec photo, permis de conduire, etc.) et d’un stylo !
LISTE DES BUREAUX DE VOTES
●
●
●

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

Au regard des règles sanitaires en vigueur, la mairie prend toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la protection des assesseurs et des
électeurs et le respect des gestes barrières.

* portage de repas

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Passage fourreau
pour la fibre
optique à l’école du
Phare à Lilia.

> Pose d'un chalet à
la pointe d’Ac’h ;
> Pose d'une
balançoire au
Grouaneg ;
> réfection des
chéneaux de la
salle de Tennis.

> Réfection des
joints chapelle de
Prad Paol ;
> Pose des agrées à
la coulée verte ;
> Pose portail à Iliz
Koz.

> 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.

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
TRANSITION ÉCOLOGIQUE | TREUZKEMM EKOLOGEL

QUEL EST LE POTENTIEL SOLAIRE
DE VOTRE TOITURE ?
COMMENT ÇA MARCHE ?

DR

1 > Entrez votre adresse et
visualisez le potentiel de
production d’énergie solaire de votre toiture.

Afin de promouvoir la transition écologique, il est essentiel de réduire ses
consommations énergétiques, mais il est également intéressant de produire
de l’énergie renouvelable. L’énergie solaire est une énergie fiable et elle est
pertinente même sur notre territoire !
Pour savoir si vous disposez d’un potentiel de production d’énergie solaire
intéressant sur votre toiture, le Pays de Brest a créé un outil de simulation
gratuit et ouvert à tous : le cadastre solaire.

2 > Si votre potentiel est
intéressant et que vous
souhaitez aller plus loin,
contactez Ener’gence au 02
98 33 20 09.
3 > Un conseiller vous accompagnera gratuitement
dans votre projet.
Attention : le cadastre solaire ne
cautionne
aucun
démarchage
commercial proposant l’installation
de panneaux solaires.

> En 1 clic accédez au cadastre solaire en vous rendant à l’adresse suivante :
www.pays-de-brest.fr/cadastre-solaire

COVID-19 | KORONAVIRUS
PAYS DES ABERS | BRO AN ABERIOÙ

OFFREZ-VOUS UN
COMPOSTEUR !
La Communauté de Communes du
Pays des Abers organise une opération
de distribution de composteurs le
mardi 22 juin prochain au Centre
Technique Communautaire de BourgBlanc, de 17h à 19h.
> Prenez rendez-vous par téléphone
au 02 90 85 30 15 ou par mail à
preventiondechets@pays-des-abers.fr

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE
Les taux d’incidence et de positivité restant assez élevés, le
Pays des Abers est sous surveillance de l’ARS et de la Veille
Sanitaire. Dans ce contexte, une campagne de prévention et
de dépistage est organisée ce jeudi 17 juin, de 9h30 à 15h00,
à la maison communale.
Cette opération permettra de diagnostiquer les personnes qui
seraient atteintes de la Covid-19 et qui, présentant peu ou pas
de symptômes, l’ignoreraient. Les dépistages seront rapides
(15 à 20 mn) grâce aux tests antigéniques. Suivant le résultat,
un test PCR pourra être réalisé dans la foulée.
> Gratuit et sans ordonnance. Se munir d’une pièce
d’identité, de la carte Vitale, d’un masque, d’un stylo.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

SUR LES TRACES
DU TRAIN PATATES

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

EXPOSITION | SAMEDI 19 JUIN | MEDIATHEQUE ET LÉGENDE DE TRAIN

BÉBÉS LECTEURS
mardi 22 juin | 9h45 et 10h30

DES HISTOIRES
POUR VOYAGER...
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mardi 22 juin | 16h45

EN ROULETTES À
LA MÉDIATHÈQUE
mer. 23 juin | 10h-12h & 14h-19h

La Médiathèque et l’association Légende de Trains vous proposent
une journée exceptionnelle autour du « train patates ». Conférence,
balades, spectacle, suivez les traces du plus célèbre train de
marchandises du coin, ce samedi 19 juin de 10h00 à 17h00.
Le « train patates » permettait, entre autres, aux agriculteurs
d’écouler leur production sur tous les marchés de la région. De 1893
à 1935, la ligne permettait de parcourir la distance séparant Brest de
Ploudalmézeau, en passant par Plourin, à la vitesse de
l’éclair de 40 km/h dans les descentes », dit-on.

À vélo ou en patin, en skate ou
à trottinette, venez jusqu’à la
Médiathèque présenter votre
bolide exempt de tout pot
d’échappement ;)

ATELIER RÉPARATION DE VÉLO
mercredi 23 juin | 14h-17h

PROGRAMME D’ANIMATIONS

Avec l'association Kan an Dour.

Une conférence sur l’histoire de ce train, par Elodie Mazé, aura lieu à
10h à la Médiathèque. À partir de documents d’archives, elle nous
fera découvrir l’histoire du train patates et de ses passagers.

RENCONTRE AVEC...

Des séances dédiées aux familles (30 mn) sur le thème « Être un
enfant au temps du train patates », seront aussi proposées
gratuitement à la Médiathèque à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h,
16h30.
Et l’après-midi, à 15h, 16h, 17h, chacune et chacun pourra emprunter
le fameux « train patates » grâce à l’association La joie de courir de
Plabennec. Un circuit entre la médiathèque et Légende de Trains vous
invitera à découvrir le nouveau spectacle de l’association de train
plouguernéenne. Le tout, gratuitement !

samedi 26 juin | 10h30
...Hervé Bellec
et Jean-Pierre
Blaise pour la
sortie de leur
livre « Carnet
de bord de
l'île Wrac'h ».

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 : « Masculin,Féminin »,
samedi 19 juin de 14h à 16h à
l’ancien bar An Dolenn. Vous avez
l'esprit créatif et des doigts de fées,
venez créer votre bracelet en plaqué
or ou argent agrémenté de perle de
bois et turquoise (bracelet adaptable
à toute les morphologies et anti
allergie) Mamouncehka by Anne
Rozycki Créatrice de 12 à 112 ans.
Participation de 10€. Repartez avec
votre bijou. Inscriptions au 06 01 73
43 02 ou à adimplij@gmail.com
PAS : braderie 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.
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
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 !
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 au
02 98 04 78 74.
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.
STAGE TANDEM : envie de
progresser en allemand ou d’avoir
l’occasion de le parler ? Le Comité de
Jumelage et l’IGP vous proposent, du
1er au 07/11 2021, un stage tandem
pour
adultes
à
EdingenNeckarhausen. Le concept : le matin,
vous travaillerez en tandem avec un
(e) partenaire allemand(e). Vous
vous aiderez mutuellement à parler
la langue de l’autre et à approfondir
votre connaissance de son pays.
L’après-midi et la soirée seront
consacrés à diverses activités de
découverte. Vous serez hébergé(e)
chez un(e) participant(e) allemand(e)
que vous hébergerez à votre tour
l’année prochaine pour un stage
identique
en
Bretagne.
Préinscriptions et renseignements :
plouguerneau.edingen-neckarhausen@laposte.net
SPORTS | SPORTOÙ
TEMPS DANSE vous propose
d’assister aux cours durant la
dernière semaine de l’année : éveil
des tout petits (4-6 ans) le mercredi
30 juin à 9h30 et initiation à 10h15
pour les 6-8 ans. Danse classique le
lundi 28 juin à 17h30 ou 18h30 ;
mercredi 30 juin à 13h30 ou 14h30 ;

jeudi 1er juillet 17h30 ou 18h30.
Contemporain : vendredi 2 juin à
18h30. En raison des mesures
sanitaires, nous n’accueillerons que
quelques personnes sur réservation :
tempsdanse.29880@gmail.com
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 :
19/06 : U6-7–8-9–10, entrainements
de 10h30 à 11h30 ; U11 matchs
contre Le Relecq et Landéda à
15h30 ; U13, matchs à Plougastel et
Plouguin (horaires : voir site) ; U15,
match contre SB29 féminines à
15h30. Les dernières séances
d'entraînement de la saison se
dérouleront le mercredi 23 juin
prochain, Un grand merci à tous les
joueurs pour leur participation
malgré cette période.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 19/06 :
juniors et cadets : match à Lorient,
départ sera précisé. Ecole de rugby :
tournoi Penn Ar Bed pour toutes les
équipes. M14 : Berrien, départ club
8h00. M12-M10 : Morlaix départ
club 8h00. M8-M6 : à Plabennec
départ club 9h00. 20/06 : rugby sans
contact adultes : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h00. 23/06 :
M10-M12-M14
:
entrainement
17h30-19h au Grouaneg. Tous les
mercredis et samedis, venez essayer
le rugby.
VCL : Sortie du 20/06 : départ 8h
pour groupes 1 (110km), 2 (100km),
3 (87km) et 4 (78km) et 8h30 pour le
groupe 5 (68km). RDV aux lieux
convenus, en respect des gestes
barrière. Pensez à prendre votre
licence sur vous. Infos sur velo-clublannilis.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.

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

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

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.

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 GallCarré 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.

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
CMB : assemblée générale samedi 26
juin 2021 au Crédit Mutuel de
Bretagne en caisse locale de 9h00 à
11h30 en portes ouvertes.
SURFING DES ABERS : l'école de surf
propose des stages 6j/7 du lundi 28
juin au vendredi 27 août. Stage 5jrs,
mini stage 3j ou simple initiation.
Nous proposons également des
balades paddle tout l'été jusqu'au
phare de l'ile vierge au départ de
Kelerdut ou en balade-initiation à la
grève blanche. Location paddle, surf
Réservation - demande : 06 63 87 91
73 contact@surfing-abers.com
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.
Nous organisons une braderie le
samedi 26 juin toute la journée, un
plant acheté le 2ème offert sur toutes
les annuelles et d’autres promotions
sur les vivaces. Un ticket de tombola
vous sera remis des 10 € d’achat, de
nombreux plants à gagner. Venez
nombreux !

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ
> Appareil photos Nikon, écran orientable coolpix59900 et
collpix A900. Prix 100€/pièce en cash. Pas de chèque. RDv
mardi 29/06 10h ou 14h place du Verger.
AUTRE | ALL
> Cherche maison 3 chambres à louer à l’année avec
jardin , garage à Plouguerenau et alentours. Référence
sérieuse. Tél : 07 68 15 65 79.
> 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.

> Recherche une personne sérieuse et motivée pour
effectuer des remplacements pour la livraison du
Télégramme (8 à 10 jours par mois). Véhicule
indispensable. Contact et informations : 02 98 33 85 51.
> Recherche personnel pour arrachage d'échalotes à
partir du 24 juin sur Plouvien. 06 81 53 70 90 (après 17h).
> Couple avec enfants cherche maison 3 chambres
minimum, jardin, garage. Plouguerneau et alentours.
Référence sérieuse. Tél : 07 68 15 65 79.
> J.F. de 17 ans, sérieuse et calme, propose ses services
de baby-sitting sur Plouguerneau. Disponible à partir de
mi-juillet jusqu’à mi-août. Tél : 06 78 06 89 28.
> La troupe Ar Vro Bagan recherche une personne pour
faire 2h de ménage par semaine. Tél : 02 98 04 50 06.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 17 | 06

> 18 | 06

> 21 | 06

> 20 & 27 | 06

Dépistage Covid-19
9h30-15h | Maison communale
Pour tou-te-s. Voir p.3

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

Fête de la musique
18h00 | Centre-bourg
Pour tou-te-s. Voir p.1

Élections territoriales
8h-18h | Lieux habituels
Toutes les informations utiles en p. 2

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 : 19/06 à 18h30 Chapelle St Claude à Plouguerneau.
20/06 à 10h30 à Plouguerneau et Lannilis. Le jeudi à 9h15 à
Plouguerneau du 2/06 au 7/07 .

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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