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URBANISME :
L’INSTRUCTION DES
DOSSIERS SE POURSUIT
Atao ez eus tud o labourat en ti kêr evit ar paperioù war-dro an tiez
Permis de construire, certificat d’urbanisme, déclaration préalable de
travaux, autant d’actes d’urbanisme susceptibles d’être impactés par
l’adoption des ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 et n°2020-417 du
15 avril 2020, prises dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire. Martine
Perrot, directrice de l’aménagement à la mairie de Plouguerneau, nous en
explique les principaux effets en local.
Martine Perrot tient d’emblée à rassurer : « nous poursuivons l'instruction
des dossiers déposés grâce à la mobilisation de toute l’équipe de la
direction aménagement et du service instructeur. Que ce soit au bureau ou
en télétravail, nous continuons nos activités ! ».
Malgré cette nouvelle organisation et la mobilisation des agents, « certains
délais d'instruction pourront toutefois être allongés, notamment pour la
consultation de services extérieurs comme l’ABF, l’Architecte des Bâtiments
de France », indique la professionnelle.
« AUCUN DOSSIER DÉLIVRÉ TACITEMENT D'ICI LE 24 MAI 2020 »
L’un des impacts le plus important est qu’ « aucun dossier ne pourra être
délivré tacitement d'ici le 24 mai 2020 », précise Martine Perrot. Et de la
même façon, « les délais de recours sont suspendus jusqu'à cette même
date » poursuit-elle. Concrètement, cela impacte la durée d'affichage sur le
terrain des autorisations délivrées actuellement, lesquelles ne
pourront purger leur délai de recours qu'à partir du 24 juillet, soit après 2
mois d'affichage continu à compter du 24 mai.
Qu’en est-il des visites de conformité des travaux ? « Elles sont suspendues
durant la période de confinement » ajoute Martine. Soit, jusqu’au 11 mai
2020 pour l’instant…
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RÉSEAU D’EAU :
TRAVAUX À LILIA
Des travaux de
renouvellement
du réseau d'eau
potable débuteront le 27 avril à
Lilia et s’étaleront jusqu'à la fin
du mois de juin. Deux secteurs
sont concernés : le premier
entre Yulog et Kerskao, et le second entre l'église de Lilia et la
salle Owen Morvan. La maîtrise
d'ouvrage est la Communauté de
Communes du Pays des Abers.

ACCUEIL DES ENFANTS
DES PERSONNELS
MOBILISÉS
Les vacances touchant à leur fin,
les enfants scolarisés des
professionnels poursuivant leurs
activités, seront accueillis dès
lundi au sein de l’école du Petit
Prince sur le temps scolaire. Les
repas du midi sont fournis par la
cuisine centrale. Pour plus de
renseignements,
contactez
directement la direction de
l’établissement.

ANNULATION DE LA
FÊTE DU JEU 2020
L’édition 2020 de la fête du jeu,
initialement prévue le samedi 16
mai, est annulée.
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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).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 23 avril (impair)
● Zone B : jeudi 30 avril (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 27 AVRIL* : potage, pâté de
campagne, paupiette de lapin &
haricots persillés, gâteau semoule.
MARDI 28 AVRIL* : potage, râpé de
courgettes, sauté de porc bio & blé à la
provençale, fromage et fruit.
MERCREDI 29 AVRIL* : potage, radis,
chipolatas & pommes de terre
persillées, yaourt brassé au fruit.
JEUDI 30 AVRIL* : potage, salade verte
bio, hachis Parmentier, fromage et
fruit.
VENDREDI 1ER MAI* : potage, salade
de choux fleurs bio, dos de colin et sa
crème de poireaux & julienne de
légumes, compote et biscuit.
SAMEDI 2 MAI* : potage, salade
d’endive au chèvre, boudin noir aux
pommes & purée, fruit.
DIMANCHE 3 MAI* : potage, bouchées
aux fruits de mer, jambonnette sauce
périgourdine, pâtisserie.
*Menus de portage à domicile susceptibles d‘évoluer.

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Collecte des ordures ménagères :
toutes les collectes prévues le jeudi 21
mai seront décalées d’une journée. Par
conséquent, les secteurs collectés le
jeudi 21 mai seront collectés le
vendredi 22 mai.

CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE
DE PLOUGUERNEAU
Après plus d'un mois de fermeture, les déchetteries du Finistère vont
progressivement rouvrir. Celle de Plouguerneau est de nouveau
accessible depuis le 22 avril.
Afin d'éviter un afflux journalier trop important à la déchetterie, deux
réglementations sont à respecter :
● l'accès est seulement autorisé aux véhicules à moteur ;
● le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation doit
correspondre au dernier chiffre de la date du jour. Par exemple,
ceux dont le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation est un
3, pourront venir les 3, 13 et 23 du mois. Pour les anciennes
plaques, c’est le dernier chiffre du premier nombre (1243 AB 29,
prendre le 3).
Tout comme les déchetteries de Plabennec, Lannilis, Bourg-Blanc,
Plouguin, celle de Plouguerneau est ouverte du lundi au samedi de 9h
à 19h en continu et ce jusqu'au samedi 9 mai. Elle sera fermée les
dimanches de même que les vendredis 1er et 8 mai.

À LIRE IMPÉRATIVEMENT !
AVANT DE S’Y RENDRE

UNE FOIS SUR PLACE

> Assurez-vous que le dernier
chiffre de la plaque d’immatriculation de votre véhicule
correspond bien au dernier
chiffre du jour du mois considéré. Si votre immatriculation se termine par un jour
de fermeture (dimanche,
vendredi 1er ou 8 mai), vous
pourrez accéder aux déchetteries le lendemain.
> Si vous utilisez une remorque, assurez-vous que,
conformément au Code de la
Route, celle-ci affiche la
même immatriculation que
le véhicule qui la tracte.
> Vous devez être seul et muni d’une carte d’identité ou
d’un document prouvant que
résidez bien sur la commune.

> Vous ne bénéficierez pas
d’aide pour décharger vos
objets lourds ou encombrants.
> Ayez sur vous l’attestation
dérogatoire en cochant la
2ème case, et si possible en
précisant « déchetterie ».
> Privilégiez la déchetterie la
plus proche de chez vous.
Il est rappelé que cet accès
constitue une tolérance et
que les habitants du Pays
des Abers doivent, autant
que possible, attendre la fin
du confinement pour accéder de nouveau aux déchetteries.
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ACTION SOCIALE | OBER SOKIAL

LE CCAS EST À VOS CÔTÉS
Le Centre Communal d’Action sociale (CCAS) de Plouguerneau poursuit ses missions pendant cette période de
confinement et reste à l'écoute des habitants les plus vulnérables : personnes âgées, isolées, en difficulté financière...
Des solutions et services existent. Sollicitez-les !
> PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
La continuité du service de portage
de repas à domicile est assurée par la
cuisine municipale. Le CCAS prend
toujours de nouvelles inscriptions.
Ces livraisons sont exclusivement
réservées aux personnes de plus de
60 ans ou handicapées.
> ATTESTATION DE DÉPLACEMENT
DEROGATOIRE
La mairie met à disposition des
habitants de la commune les
attestations de déplacement
dérogatoire. Ces documents sont
disponibles à l’entrée de la mairie.
> DOMICILIATION POSTALE
Les personnes domiciliées au CCAS
peuvent récupérer leur courrier aux
heures d’ouverture de la mairie. Il
est préférable toutefois de prévenir
avant son passage en mairie.

> REGISTRE DES PERSONNES
VULNÉRABLES
La mairie contacte régulièrement les
personnes inscrites sur le registre
des personnes bénéficiaires du plan
d’alerte et d’urgence départemental
en cas de risques exceptionnels.
Ce registre concerne les personnes
de plus de 65 ans ou de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail, les
adultes en situation de handicap qui
se sentent isolés ou en situation de
fragilité.
> PASS’RIBIN
Le service de transport à la
demande pour les seniors et les
personnes en situation de handicap
est maintenu. Les gestes barrières
sont appliqués par les bénévoles.
Il est toutefois préférable pour les
personnes vulnérables de privilégier
la livraison des courses à domicile.

NOUVEAU | NEVEZ

MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE LIVRAISON
DE COURSES ET DE MÉDICAMENTS À DOMICILE
À titre exceptionnel et en raison des mesures de confinement, la
mairie a mis en place un réseau de bénévoles, qui permet la livraison
de courses à domicile et de médicaments pour les personnes isolées
et/ou handicapées de la commune.
Les personnes isolées qui ne peuvent se déplacer par leurs propres
moyens ni bénéficier de la solidarité familiale ou de proximité sont
invitées à contacter directement la mairie ou faire contacter le service
par leurs proches pour recenser leurs besoins : courses alimentaires
ou de première nécessité.

> AIDE ALIMENTAIRE
Le partenariat avec la Banque
Alimentaire de Brest est maintenu.
La remise des colis se fait, le temps
du confinement directement au
domicile des bénéficiaires par les
bénévoles du CCAS. Les gestes
barrières sont garantis lors de la
préparation et la livraison des colis.
L’octroi des colis alimentaires se fait
sur accord d’un travailleur social.
Le CCAS continue d’assurer le lien
avec les usagers par téléphone et/ou
par courriel afin de les conseiller
dans leurs démarches.
Si vous rencontrez des difficultés
financières, le CCAS est également à
votre écoute : n'attendez pas la fin
du confinement pour demander de
l'aide, les demandes sont traitées
malgré la situation.

À VOTRE
SERVICE
Le CCAS est joignable de
préférence par mail à
ccas@plouguerneau.bzh
Une permanence téléphonique est assurée à l’accueil de
la mairie au 02 98 04 71 06 de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 du lundi au vendredi
(fermée le mardi après-midi).
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HABITANTS | ANNEZIDI

À période exceptionnelle, rubrique originale : « Que faites-vous
chez vous ? » est une série de chroniques où des habitants
racontent leur quotidien. Une manière de garder le lien !
« Nag a chañs hon eus-ni da veza kraouiet en eur vro ken kaer,
‘amañ pell diouz an trouz hag holl safar ar bed’. Ha truez ouz ar
paourkeaz tud a zo paket kloz er c'heriou bras. Kant mil bennoz a
lavaromp d'ar re a gendalc'h da labourat war-dro ar re glañv evit
klask savetei o buhez dezo ; d'ar beizanted ha d'ar re zo o werza
boued, kuitez deomp da vervel gant an naon, ha d'an holl ha n'o
deus ket damant d'o foan evit kas ar vro en-dro. ‘Berr ar vuhez, hir
an amzer !’. Evidon-me n'oun ket inouet er gêr. Ranket hon eus er
Vro Bagan chom a-za da c'hoari ar pezioù dirak an dud ha da vont
barz ar skolioù war-dro ar vugale. Labour a c'hellomp ober diouz ar
gêr memestra : aoza an traou evit an hañv (Tan ha kurun Kof ha
Kof, abadennou Meneham...), skriva peziou-c'hoari nevez, a-benn
ar bloavez zeu. Kendalc'her a ran gant ar c'hentelioù brezhoneg
war ar rouedad ivez. Ar re zo er skol a lavar o deus muioc'h a
labour ganin bremañ ! Labour a-bell. A-hend-all e skrivan ur
romant nevez, Lilia e 1918 gant an Amerikaned hag un toullad
istorioù berr. Gant ar gazetenn YA hag Arvorig FM (Ifig Kalvez) e
labouran atao ivez, evit rei brezhoneg da lenn ha da glevet. Ha pa
vezan aet skuiz o tua paper hag o c'hlabousat ez an d'ober un dro
verr (al lezenn a zo !) en-dro d'ar gêr, d'ar red pe gant ar marc'hhouarn, ha sellet (a-bell !) ouz ar mor. Skrabat douar a ran ivez da
lakaat ur guchenn legumaj, touza al lotenn ha sellet ouz an natur.
Bremañ pa 'z nebeutoc'h a vres gant an dud, e vez klevet al
laboused o kanañ adarre, gwelet ar gozed o tic'hasti hag ar peuri o
kreski war an heñchoù troad. Gant ma ne deuio ket ar bleizi en-dro
er vro ! Kenavo ! » GK
VOUS SOUHAITEZ TRADUIRE CE TEXTE EN FRANÇAIS ?
C’est l’occasion de téléphoner à un de vos proches brittophones
ou de vous rendre sur le site web plouguerneau.bzh ;)

QUESTION | GOULENN

J’AI DÉCOUVERT UN NID DE
FRELONS ASIATIQUES DANS
MON JARDIN, QUE FAIRE ?

RÉPONDRE
LOCALEMENT
À L’URGENCE

Agrimer

QUE FAITES-VOUS
CHEZ VOUS ?

INITIATIVE | INTRUDU

Spécialisée dans la production de
produits agricoles, cosmétiques et
nutritionnels à partir d’algues,
Agrimer a reconfiguré une partie
de ses lignes de production pour
répondre à la pénurie de gel
hydroalcoolique.
Les 3 000 premiers flacons de 300 ml
ont été commercialisés depuis
quelques semaines déjà. L’objectif
pour l’entreprise plouguernéenne de
60 salariés, est de produire 50 000 à
100 000 flacons d’ici la fin mai.
L’échelon local est privilégié : « C’est
une production destinée à des
besoins locaux. C’est la logique qui
prévaut pour nous. », a indiqué
André Prigent, PDG d’Agrimer dans
une interview accordée au journal
« Coté Brest ».

Si vous tombez sur un nid de frelons asiatiques dans votre
jardin ou ailleurs, contactez la mairie au 02 98 04 71 06.
L’agent référent viendra confirmer la nature du nid et le détruira suivant son stade de développement. S’il est trop
avancé, l’agent vous indiquera la marche à suivre afin de le
faire éliminer par un professionnel. La destruction des nids
de frelons asiatiques est prise en charge par la CCPA.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
SPECTACLE | ARVEST

QUAND LE HIP-HOP
DÉFIE LA GRAVITÉ !
Par Camille Le Deun, médiatrice culturelle à l’Espace culturel Armorica

Je me souviendrai du 2 juin 2017, date à laquelle deux naissances
auront à jamais marqué ma vie. Celle dont il est question dans cet
article est purement artistique. Elle s'est produite dans le cadre du
festival pluridisciplinaire « Art Rock » à Saint-Brieuc, qui cette annéelà avait invité le talentueux chorégraphe Mourad Merzouki à La
Passerelle, scène nationale de la ville.
Directeur du CCN de Créteil et fondateur de la compagnie Käfig, ce
dernier propose dans « Pixel » de nous immerger dans un univers
numérique et sonore prononcé, magnifié par les performances
physiques des danseurs. J'assistais à la naissance d'une expérience
sensorielle forte et submergée par un flot d'émotions, je ne pouvais
retenir mes larmes...
Après avoir exploré la 3ème dimension dans ce spectacle, Merzouki
signe avec « Vertikal » un retour à la matière physique.
Initialement réduit, l'espace scénique s'ouvre progressivement et
laisse place à un décor minimaliste et épuré. L'énorme bloc
rectangulaire se scinde en parois mobiles, servant d'appui aux
acrobates. Le choix des lumières, couplé à la chorégraphie, met en
évidence la notion de verticalité et d'apesanteur. Le superbe solo
féminin en fin de spectacle sonne comme une parenthèse onirique :
le corps est léger, gracieux, la bande son d'Armand Amar magnifiant
cette exploration de l'espace aérien.
Le groupe se reconstitue. « Vertikal » questionne alors les notions de
rencontre et d'altérité, d'efforts individuels au service d'une quête
commune. En effet, ne peut-on pas imaginer que la finalité serait
d'atteindre le sommet de ce bloc massif ? Le rideau se ferme sur des
corps flottants, en suspension, qui continuent d'exercer de subtils
mouvements, tâtonnent et cherchent.
J'y vois une similitude avec le confinement actuel. Le temps semble
suspendu et selon que l'on habite un appartement ou une maison notre
espace « scénique » quotidien est vertical ou horizontal, s'étire ou se
réduit. Nous cherchons tous à nous extirper de cette pesanteur, de
cette léthargie. Et bientôt, en conjuguant nos forces, nous atteindrons
ensemble le sommet, prêts à dévaler le versant de Demain.

VISIONNEZ « VERTIKAL » SUR https://www.france.tv/spectacles-et
-culture/theatre-et-danse/1012733-vertikal-de-mourad-merzouki-a
-l-opera-berlioz-de-montpellier.html

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

« BED », PRÈS
DE 800 FILMS
À VOIR !
L’association Rhizomes, ancrée
à Douarnenez et avec
qui la médiathèque de Plouguerneau aime voyager, vous
invite à explorer BED sur
bed.bzh/fr. Cette plate-forme
numérique, qui existe depuis
2014, rassemble des ressources
audiovisuelles gratuites autour
de la diversité culturelle.
Les films documentaires (près de
800 !) sont classés par thèmes :
arts, environnement, ethnologie, femmes, langue, mémoire,
migrations, musique, patrimoine, résistance. Il s’agit le plus
souvent de films intégraux.
Une fiche par film permet de
retrouver le producteur ou diffuseur, si l’on veut aller plus loin.
À butiner : des portraits de réalisateur.trice.s du monde entier,
et une rubrique mémoire du
festival de cinéma de Douarnenez, qui revient sur chacune des
éditions du festival.
Régulièrement, des coups de
cœur ou actus sont mises en
ligne sur la page d’accueil.
À VOIR !
En ce moment, « Bienvenue
Mister Chang », film tourné en
Morbihan est mis à l’honneur ! Pour le voir, rendez-vous
sur http://bretagne-etdiversite.net/fr/films/bienvenue
-mister-chang/

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
JUMELAGE ALLEMAND : envie de
faire connaissance avec de jeunes
Allemands et de partager avec eux
des activités sportives et culturelles ?
Le comité de jumelage allemand
organise conjointement avec son
homologue allemand un stage
tandem pour des jeunes de 15 à 17
ans apprenant l'allemand depuis au
minimum 2 ans. Ce séjour, soutenu
pédagogiquement et financièrement
par l'OFAJ, se déroulera du 31 juillet
au 16 août 2020 à Berlin et à
Sommières (près de Nîmes) : une
semaine à Berlin, du 31 juillet au 07
août, puis une semaine à Sommières
du 08 au 16 août. Prix du séjour tout
inclus : 550€ (575€ hors Finistère
Nord) + adhésion au comité de
jumelage
(5€).
Pour
tout
renseignement et inscriptions :
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
CHORALE ENTRE TERRE ET MER
(suite) : Il n’est pas toujours simple
de « faire choeur » mais cette
expérience singulière constitue un
moment apprécié, permettant de
construire ou de garder des liens
« autrement ». Il en est de même
avec le Google Drive ouvert depuis
plusieurs années pour les membres
de l’association. Il permet de
retrouver les partitions, mélodies, les
images de concerts… et depuis le
confinement
des animations

(diaporamas
d’œuvres
d’art,
morceaux de musique classique,
photographies de lieux de balades
habituelles, etc.). Lorsque la chorale
pourra reprendre ses répétitions, il
s’agira de préparer les concerts qui
ont dû être reportés comme celui
organisé avec d’autres chorales de la
CCPA. Si vous aimez chanter,
n’hésitez pas à échanger avec nous
et
nous
rejoindre
:
entreterreetmer29@gmail.com
ASSOCIATION FAMILLES RURALES,
centre de loisirs « Aux mille
couleurs » : la ligne téléphonique est
défectueuse pour nous joindre,
composez notre nouveau numéro de
téléphone soit le 09 17 42 51 69.
ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU : en raison des
événements actuels et l’incertitude
pour les semaines, voir les mois à
venir nous sommes contraints
d’annuler notre sortie printanière
pour cette année. Elle est reportée
au 27 mai 2021 avec la même
destination. Les chèques émis seront
détruits par notre Trésorier.
LANVAON : suite aux dernières
décisions
gouvernementales
concernant les mesures liées au
Covid-19, l'association Lanvaon se
voit contrainte d'annuler ses
animations estivales : marchés de

nuit et weekend de Phares en fête.
Cette perte de rentrée d'argent dans
notre trésorerie ne pourra être
compensée que par vos soutiens
respectifs et toute autre action
pouvant alors engranger des
bénéfices pour l'association. Nous
présentons toutes nos excuses aux
associations,
artistes,
artisans,
partenaires,
commerçants
et
producteurs locaux, acteurs du
succès de ces bons moments de
convivialité, qui se trouveront,
malheureusement, également lésés.
Les travaux prévus au calendrier
seront toutefois maintenus dans le
respect absolu des règles de sécurité
imposées. Nous avons des contacts
avec la Région pour pouvoir
bénéficier d'un report sur l'échéance
des subventions auprès du conseil
régional de Bretagne mais le budget
2021 sera sans doute très tendu.
Malgré cette période troublée et
délicate pour nombre de personnes,
nous continuons à croire à ce projet
qui nous offre un lien social que nous
apprécierons sans doute encore
d'avantage.
CLIC vous renseigne, par entretien
téléphonique, sur les droits des
personnes retraitées et toutes les
questions liées au maintien à
domicile. Contact au 02 98 21 02 02,
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

SOLIDARITÉ | KENGRED

LA COLLECTE DE SANG CONTINUE
MARDI 5 & MERCREDI 6 MAI | 8H À 12H30 | ESPACE LAPOUTROIE DE LANNILIS
Dans le contexte de l’épidémie du coronavirus, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour
répondre aux besoins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Ainsi, l’EFS continue d’accueillir
en collecte les donneurs, sauf ceux qui présentent des symptômes grippaux. Les citoyens sont donc autorisés à
se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites fixes et mobiles de collecte, sous réserve qu’ils remplissent
l’attestation officielle ou une déclaration sur l’honneur indiquant aller comme motif l’assistance aux personnes
vulnérables (en précisant qu’il s’agit du don de sang). Important : les donneurs doivent obligatoirement prendre
rendez-vous sur le site de l’EFS « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ». Renseignements au 06 83 82 99 73.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC sont ouverts
les vendredi et samedi de 9h à 12h.
N’hésitez pas à commander vos
plateaux de fruits de mer ou
crustacés cuits au 06 83 87 66 69.
GWEN PAYSAGE vous propose ses
services pour l'entretien de vos
jardins (tonte, taille de haies,
débroussaillage,
nettoyage
de
massifs, remises en état, tous travaux
extérieurs...). Possibilité CESU/-50%
de crédit d'impôt. Contact :
0621590272
ou
par
mail gwenpaysage@gmail.com
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
GARAGE BARS : votre garage est
ouvert du mardi au samedi de 9h à
12h et 14h à 18 h. Tél : 02 98 04 72
65. Prenez soin de vous.
LILIARM’OR
: bijoutier-Joaillier,
réparations,
fabrications,
transformations, devis gratuit sur
RDV
au
06
27
55
91
96. contact@liliarmor.fr ; site
web : liliarmor.fr. Liliarm'Or reste
ouvert pendant le confinement.
FERME PIE NOIR & CIE : Pendant le
confinement, magasin ouvert le
vendredi 17h-19h et le samedi 10h12h dans le respect des consignes
sanitaires actuelles. Pour une bonne
organisation, merci de passer vos
commandes par sms du lundi au
mercredi au plus tard. Livraison
possible pour les personnes fragiles
et le personnel soignant. Contact 06
61 96 31 76. Au plaisir de vous voir à
Keroudern !
FRANCE HALIOTIS : pendant la
période de confinement, France
Haliotis continue de vendre aux
particuliers des ormeaux vivants ou
décortiqués sous vide. Prix unique :
69€/kg d’ormeaux vivants. L’équipe
prend les commandes par téléphone
au 02 98 37 17 39 ou par mail
à contact@francehaliotis.com Pour
limiter les risques sanitaires et
respecter les règles de distanciation,

la préparation des commandes se
fera en amont, enlèvement possible
en semaine à heure convenue ou
livraison gratuite sur Plouguerneau,
Lannilis, Guissény le vendredi après
midi à partir de 35€ d'achat.
LEGRIS : le bar à huîtres est ouvert
les samedi et dimanche de 10h à 13h
pour la vente à emporter.
Réservation de bourriche au 06 30 17
78 81. Portez-vous bien!
ECHOBIO : production et vente de
plants : légumes et fleurs à
Plouguerneau St-Michel. Tél : 06 18
95 74 94. Site web : echobio.bzh
À LA MAISON se réinvente ! comme
vous ne pouvez pas venir déjeuner
ou dîner chez nous... C’est nous qui
venons dans votre maison ! Nous
proposons un menu chaque mardi
pour les samedi soir et dimanche
midi (le menu ConFi-Vialité) vous
téléphonez pour commander au 02
98 01 76 21. Et pour le jour J vous
mettez une jolie nappe un peu de
musique. Les commandes sont à
emporter et pour nos aînés nous
proposons la livraison. On a dit qu’il
fallait prendre son mal en patience,
nous on prend votre bien en
urgence ! À très vite ! Dorian et
Dorothée (les Dodos).
ESPRIT SARRASIN vous propose
pendant le confinement, des demidouzaines de crêpes au froment ou
au sarrasin ainsi que du caramel au
beurre
salé.
Pour
faciliter
l'organisation vous pouvez passer
votre commande par téléphone ou
par SMS au 06 85 03 09 94. La
crêperie sera ouverte à l'heure de
midi, dans le respect des consignes,
pour le retrait des commandes du
mardi au samedi. À très bientôt et
prenez soin de vous.
LUCKY PIZZA à Lannilis assure ses
livraisons de pizzas, plats, salades,
burgers, paninis sur les communes
de Plouguerneau, Lilia, Le Grouaneg,
Lannilis, Tréglonou, Landéda, L'Aber
Wrac'h ainsi que le retrait des
commandes en magasin, au 14 rue

de la mairie à Lannilis. N'hésitez pas à
commander au 02 98 37 20 62 à
partir de 17h30 le soir. Consultez le
menu et les horaires sur notre site :
luckypizzalannilis.fr
LES PETITS VENTRES : votre food
truck vous propose un service de
livraison à domicile lundi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche.
Commandez avant 17h30 pour une
livraison à partir de 19h. Le mercredi,
le camion vous attend de nouveau
place de l’Europe le soir. Carte plats
et burgers sur Facebook « L.P.V Les
Petits Ventres ». Tél : 06 50 27 08 18.
Au plaisir de vous retrouver !
À FLEUR D'Ô : le magasin situé 5
place de l'église, sera ouvert en drive,
le jeudi, vendredi et samedi matin de
9h à 13h. Les commandes sont
possibles par téléphone au 02 98 04
55 00 ou au 06 02 07 33 73. Une
vente de muguet est organisée le
jeudi 30 avril et le vendredi 1er mai
de 6h30 à 13h à la boulangerie
Henry. Commande possible au 02 98
04 55 00 et au 06 02 07 33 73.
MAINZEN : dans cette période de
confinement,
nous
sommes
nombreux et nombreuses à avoir
notre moral affecté. Je suis
thérapeute psychocorporelle et je
vous propose de m'appeler, si je
peux vous apporter un peu d'aide et
de soutien. Je peux également vous
donner quelques conseils de
techniques de respiration et de
méditations etc., afin d'améliorer
votre quotidien. Il vous suffit de me
laisser un message, un SMS avec
votre nom et votre numéro. Je vous
rappelle le plus rapidement possible.
Les enfants sont également les
bienvenus ! C'est ma façon de me
rendre utile avec mes outils. C'est
totalement gratuit ! Bon courage à
toutes et tous. Claude Chrétien au 06
11 88 22 60.
RÉFLEX SHEN : digitopuncture,
réflexologie plantaire, massages. Tél :
02 98 04 92 91 ou 06 47 50 61 84.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Dupleix 50m2, 2 pièces, très lumineux, au bourg de
Plouguerneau. Loyer : 450€/mois. Libre le 13 mai 2020.
Tél : 06 47 40 42 32.
CHERCHE | KLASK
> Recherche maison avec 2 chambres ou appartement T3
avec cour ou jardin. Secteur Plouguerneau et Lannilis.
Tél : 06 07 42 64 79.
> Cherche studio à louer à l'année de préférence au bourg
de Plouguerneau. Contact : 06 23 04 32 10.
> Pascal et Sophie, locataires à l'année d'une maison de 97
m2 avec jardin au Reun à Lilia, souhaitent échanger cette

location contre une autre maison plus petite sur Lilia de
préférence ou sur Plouguerneau. Nous avons 4 chambres
à l'étage et un WC. Un salon, une salle à manger, une
cuisine ouverte, une salle de bain avec une grande douche
et un WC au rez-de-chaussée. Tél : 07 84 57 31 24. Merci
pour votre aide si vous connaissez une maison à louer ou
à échanger.
TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Paire de lunettes, monture bronze le 15 avril.
> Clé et porte-clés en forme moto à Kréac’h An Avel le
week-end de Pâques.

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
Eclairage 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 : Brigitte Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigitte@gmail.com

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
Cabinets infirmiers : 494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70 ;
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
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

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
Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12

HORAIRES D’OUVERTURE | PEUR E VEZ DIGOR
Mairie : accueil physique tous les matins du lundi au vendredi
de 9h à 12h. Accueil téléphonique toute la journée de 9h à
17h (fermé le mardi après-midi et le samedi matin). État civil :
rendez-vous urgents et importants uniquement avec mise en
place d'une procédure évitant la promiscuité. Pas de
célébration de mariage. Action sociale : permanence assurée
tous les matins. Sur rendez-vous téléphonique seulement au
02 98 04 71 06. Urbanisme : sur rendez-vous téléphonique
seulement au 02 98 04 71 06.
Espace jeunes, médiathèque et Espace Armorica : fermés.
Déchetterie : ouverte de 9h à 19h sous conditions. Fermée le
dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
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