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« L’UNITÉ DANS LA
DIVERSITÉ »
Disheñvel omp en Europa, hag unanet memestra !
Chers Européens de Plouguerneau,
1785, 1823. Deux dates, me direz-vous, introuvables sur le planning de ce
chantier titanesque démarré en 1950, lorsque R. Schuman, ministre français
des Affaires étrangères, propose la création de la CECA, ancêtre de l’Union
européenne. Pourtant, les voilà, Beethoven et Schiller, qui ressurgissent
joyeusement à chaque fois que vous vous réunissez en mon nom. Depuis
1985, la neuvième symphonie composée en 1823 et l’Ode à la joie, ce poème
de 1785 forment l’hymne européen. Quelques vieilles notes et rimes
harmonisées suffiraient-elle pour exprimer l’idéal de FRATERNITÉ rêvé par
Schiller et Beethoven pour l’humanité ?
J’aime à croire que oui. Les travaux vont bon train. Ici, à Plouguerneau, vous
contribuez à élever cet édifice depuis plus de 50 ans. Les matériaux sont de
qualité. Je crois me souvenir que c’est bien la musique qui vous a inspiré. Ce
langage universel vous a porté au-delà de la frontière, au bord du Neckar. Ce
premier jumelage avec Edingen-Neckarhausen permet à votre ville de
recevoir le Prix de l’Europe en 1990, dont vous célébrez le 30ème anniversaire
cette année. Il faut dire que vous n’avez pas attendu le départ des douaniers
pour gommer la frontière. La FRATERNITÉ n’est pas un vain mot. Ensuite,
vous traversez la Manche. C’est ainsi que Saint-Germans & District se joint à
la construction commune. La devise de l’Europe est la vôtre : « l’UNITÉ DANS
LA DIVERSITÉ ».
Pourtant, je suis fragile et d’autres chantiers vous appellent. Aujourd’hui, la
fissure du Covid-19 menace l’édifice. Mais, en bâtisseurs expérimentés, vous
avez élaboré le meilleur des mortiers, la SOLIDARITÉ. La solidarité est
puissante et contagieuse. Cette contagion-là vous renforce.
Alors UNISSEZ-VOUS et montez le son ! Que résonnent Beethoven, Schiller et
tous les autres !
Votre bonne étoile, l’Europe.
P.S. : N’oubliez pas, le 9 mai, c’est ma fête ;)

plouguerneau.bzh
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POUR NE LAISSER
PERSONNE DE CÔTÉ
Vous êtes dans
l’obligation de porter un masque
dans le cadre de
vos activités scolaires ou professionnelles et vous
n’arrivez pas à vous en procurer ?
La mairie peut vous aider en
mettant à votre disposition un
masque barrière en tissu. Un numéro d’appel spécial est mis en
place uniquement pour les demandes urgentes : 02 98 04 59 58,
tous les après-midis, de 14h à
17h (fermé le mardi après-midi).

OÙ SE PROCURER UN
MASQUE ?
En plus des pharmacies, des
buralistes et de la grande
distribution, sachez qu’il est
possible de trouver des masques
barrières, en dehors des sites de
vente classiques. L’Association
française de normalisation
(Afnor) a créé une plateforme
pour
mettre
en
relation
demandeurs et fabricants locaux
(artisans ou amateurs) :
masques-barrieres.afnor.org.
Dans la même veine, on peut
également citer la carte
interactive « Les petits masques
solidaires » visualisable sur :
lespetitsmasquessolidaires.com.
Le bouche à oreille et les réseaux
sociaux restent les canaux de
diffusion les plus efficaces…
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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).

SERVICE PUBLIC | SERVIJ PUBLIK

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES
SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 7 mai (impair)
● Zone B : jeudi 14 mai (pair)

Bien que la plupart des services publics aient continué de
fonctionner pendant le confinement, certains ont dû cesser leurs
activités… À l’aube du déconfinement prévu à partir du 11 mai
prochain, faisons un point sur la réouverture et l’organisation des
services publics municipaux.

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

> ACCUEIL MAIRIE, ÉTAT CIVIL,
URBANISME ET CCAS

LUNDI 11 MAI* : potage, crêpe
forestière, poulet grillé & haricot
beurre, flan nappé caramel.
MARDI 12 MAI : potage*, tomates bio
du Vieux potager, spaghettis sauce
crémeuse à la féta, panna cotta aux
fruits rouges.
MERCREDI 13 MAI : potage*, carottes
râpées bio, paleron braisé & flageolets,
salade de fruits.
JEUDI 14 MAI : Menu spécial
« Espagne ».
VENDREDI 15 MAI : potage*, crudités
bio, rôti de porc bio & purée de
pommes de légumes bio, fromage
à la coupe.
SAMEDI 16 MAI* : potage,
maquereaux fumés, andouillette à la
moutarde & pommes boulangères,
fruit.
DIMANCHE 17 MAI* : potage, terrine
de légumes, escalope involtini,
pâtisserie.
*Menus du portage à domicile.

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.

L’organisation de l’accueil mairie
reste la même que durant le
confinement. À savoir un accueil
physique tous les matins du
lundi au vendredi de 9h à 12h, et
un accueil téléphonique toute la
journée de 9h à 17h (fermé le
mardi après-midi et le samedi
matin).
Concernant l’État civil ,seuls les
rendez-vous urgents et
importants seront pris.
Le CCAS assure une permanence
tous les matins du lundi au
vendredi de 9h à 12h.
Le service urbanisme poursuit
l'instruction des dossiers
déposés. Aucun dossier ne
pourra être délivré tacitement
d’ici le 24 mai 2020.
Pour tout rendez-vous physique,
le port du masque ainsi que la
strict application des gestes
barrières sont obligatoires.
> MULTI-ACCUEIL
À partir du lundi 11 mai, le multiaccueil sera ouvert du lundi au
vendredi, de 7h30 à 18h30. Le
nombre est limité à 10 enfants
par jour. La priorité sera donnée
aux enfants dont les parents ne
peuvent pas télétravailler et à
ceux qui rencontrent des
difficultés particulières. Les repas
du midi seront fournis.
Un nouveau protocole d’accueil
sera mis en place : les parents
devront porter un masque et

devront sonner. Les consignes
leur ont été communiquées.
> CUISINE CENTRALE
L’équipe de la cuisine centrale
poursuit son activité :
préparation des menus de
cantine et de portage à domicile
en appliquant les protocoles
sanitaires strictes.
> SERVICES TECHNIQUES
Les équipes techniques se
reconstituent progressivement.
Une gestion des flux « arrivéesdéparts » par quart d’heure est
déjà mise en place tout comme
l’adoption d’un protocole
sanitaire adapté.
> ÉCOLES
Les écoles rouvrent la semaine
prochaine (hormis Diwan). Des
informations sur les conditions
d’accueil ainsi que le planning de
reprise des enfants devraient
être transmises directement aux
familles par les chefs
d’établissement. La cantine
devrait êtré assurée.
> ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
L’accueil périscolaire assuré
traditionnellement par Familles
Rurales, reprendra sur les deux
sites (bourg et Lilia) à compter
du mardi 12 mai.
La médiathèque, l’Espace jeunes
et l’Espace Armorica restent
quant à eux fermés. Nous
travaillons à leur réouverture.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SANTÉ PUBLIQUE | YEC’HED FORAN

TUTO : COMMENT FAIRE UN MASQUE EN TISSU ?
L’accessoire s’impose de plus en plus chaque semaine, au point de devenir indispensable lors du déconfinement. Mais
pour confectionner un masque en tissu lavable pour se protéger, encore faut-il savoir par où commencer. Voici un
tuto pour réaliser facilement un masque en tissu.
Ce tuto de l'Association de normalisation (Afnor),
rattachée au ministère de l'Industrie, vous aidera a
confectionner un masque en tissu « à plis », qui couvre le
nez, la bouche et le menton. Pour aller plus vite, vous
pouvez télécharger le patron sur le site de l’Afnor à
l’adresse suivante : https://masques-barrieres.afnor.org

Attention, ce masque est conforme aux nouvelles recommandations mais il n'est en aucune façon une garantie de non contamination. Seuls le confinement et le
respect des gestes barrière vous protègent efficacement.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

LE RETOUR DU COQ À LILIA !

Mairie de Plouguerneau

Lors d’une tempête en janvier dernier, le coq de l'église Notre
dame de Lilia, est tombé, occasionnant d’importants dégâts sur
la toiture. Après quelques mois de travaux et de restauration, le
coq domine de nouveau le village de Lilia, face au vent, les yeux
rivés vers la mer.
Ancienne chapelle dédiée à
Saint Karan, l’église de Lilia est
agrandie en 1874 et bénie le
29 août 1875. Cet édifice en
forme de croix latine composé
d’un chevet à pans coupés, est
affublé d'un nouveau clocher
en béton en 1954.
À son sommet, trône un coq
bien ancré sur sa girouette.
Parce que proche du littoral,
le gallinacée en métal est soumis à de fortes contraintes
météorologiques. Il aura fallu un coup de vent un peu trop fort
pour qu’il dévale à toute vitesse la toiture de l’église qu’il
surplombait jusque-là. La vue est forcément moins belle depuis le
plancher des vaches...
Une fois la toiture refaite et un nouveau support cylindrique
conçu, le coq ainsi restauré a retrouvé sa place sur le point
culminant du bourg de Lilia. Saluons le savoir-faire et la dextérité
des Alpiniste Brestois du Bâtiment !
POURQUOI UN COQ SUR UN CLOCHER ?
Depuis le Moyen Âge, le coq domine les clochers des églises de la
France et de l’Europe occidentale. Annonçant le lever du soleil, le
coq chasse symboliquement les ténèbres d’où sa figuration dans
plusieurs religions, dont le christianisme. Chez les chrétiens, il est
aussi le symbole de la vigilance du clergé qui veille sur son
troupeau de fidèles.

RÉSEAU D’EAU | ROUEDAD DOUR

LES LINGETTES,
PAS DANS LES
TOILETTES !

REPORTAGE | KELAOUADENN

« TOI
D’EUROPE »
Aujourd'hui, c'est le moment de partager avec vous la nouvelle aventure
de Toi d'Europe, une série de reportages intitulée « La crise du Covid19
à travers les yeux de la jeunesse européenne ».
La situation actuelle n'est pas perçue
de la même manière en Espagne, en
Suède ou encore en Bulgarie. Les politiques sont différentes autant que
les restrictions. L'Union européenne
(UE) est mise à rude épreuve.
Alors ne pouvant effectuer physiquement un second tour d'Europe, Toi
d'Europe le réalise par appel vidéo !
Mathilde et Sophie, les fondatrices
de Toi d'Europe, ont repris contact
avec tous les jeunes présents dans
leur documentaire pour qu'ils les informent de la situation dans leur
pays et qu'ils partagent leurs attentes
de l'UE après la crise.
Découvrez, pays par pays, reportage
par reportage, la situation dans tous
les états européens vue des yeux de
sa jeunesse : http://toideurope.eu/

Depuis le début du Covid-19, les interventions d’urgence se multiplient
pour déboucher les canalisations d’eaux usées obstruées par des
lingettes désinfectantes et des gants jetables. Et quand les canalisations
les laissent passer, c’est au niveau des stations d’épuration qu’il faut
opérer sans délai. Covid-19 ou non, il convient de le rappeler : ni les
lingettes, désinfectantes ou autres, ni les gants jetables ne sont
biodégradables. Même quand leurs fabricants l’indiquent sur leurs
emballages. Et cela vaut également pour les rouleaux de papier
toilette. Pour tous, une seule destination : la poubelle !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
CHANSONNIERS | SONIAWOURIEN

« LE BATTEMENT
D'AILE DU PANGOLIN »

ÉVÉNEMENT | DARVOUD

PAROLES
D’AVENIR

Par Camille Le Deun. Rappelez-vous, nous avions accueillis en 2018 à

Les Goguettes

Précisons les choses : une
goguette, kézako ? France
musique la définit comme
« une chanson populaire
connue de tout le monde
dont on a conservé l'air mais
changé les paroles».
Pour nos artistes, elle
demeure un moyen assez
simple pour exprimer son
opinion, son émotion. Et
tout le monde en prend
pour son grade ! « On essaie
de proposer quelque chose
en faisant rire et réfléchir » livre Valentin Vander, l'un des membres de
l'équipe. Qu'ils soient musiciens, comédiens, auteurs ou interprètes,
l'on retrouve un collectif soudé dont le seul but est de parodier avec
brio l'actualité politique, écologique et sociétale.
Confinement oblige, afin de garder le lien avec leurs spectateurs, nos
chansonniers ont partagé sur leur chaîne YouTube pas moins de six
reprises, dont les clips ont été réalisés avec les moyens du bord.
Et ça marche ! En trois jours seulement, la parodie « T'as voulu voir le
salon », écrite sur l'air de « Vesoul » de Jacques Brel, a généré deux
millions de vues ! À quelques jours du déconfinement, l'artiste pointe
la problématique de l'immunité collective : « Pour pas se contaminer il
faut se confiner, mais pour se déconfiner il faut être immunisé, pour
être immunisé faut se faire contaminer, pour se faire contaminer il faut
se faire déconfiner… CQFD ! »
Sur des airs de Cabrel, Brassens ou encore Françoise Hardy, ces
chansons dénoncent avec un humour satirique certaines décisions
politiques, mais aussi nos comportements quotidiens parfois absurdes
face au confinement.
Et si je devais en retenir une, ce serait « Le battement d'aile du
pangolin », parodie tout aussi absurde et déjantée que le« Youki » de
Richard Gotainer, succès des années 80.
RIEZ EN FAMILLE OU ENTRE AMIS EN VOUS RENDANT SUR
https://www.youtube.com/watch?v=_i7Vgv6iJgc
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l'Armorica Clémence, Stan, Aurélien et Valentin, quatre joyeux
goguettiers, à l'occasion de l'ouverture de la saison culturelle. C'est avec
un plaisir non dissimulé que je souhaite vous partager cette semaine
leurs toutes dernières créations, écrites durant le confinement.

Où que l'on soit dans le monde,
la pandémie Covid-19 nous
concerne tous. Face à cette
situation inédite dans nos vies à
tous, nous vous donnons la
parole.
Texte court ou véritable roman,
enregistrement audio ou vidéo,
dessin ou peinture…exprimezvous comme vous le voulez !
Soyez créatifs et faites participer
les enfants.
ENVOYEZ VOS « PAROLES »
> par mail à l’adresse suivante :
mediatheque@plouguerneau.bzh
> ou sur papiers libres en les
déposant dans la boîte aux
lettres de la mairie.

RENDEZ-VOUS PUBLIC
Nous vous convions à un premier rendez-vous public en vidéo le vendredi 15 mai à 10h30
via la plateforme Zoom.us à
l’adresse suivante : https://
zoom.us/j/97781409080?
pwd=S3N1QUlnVkc2UWxGcHVx
OERHdEVWZz09

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
PAS : en raison de la crise du Covid 19 et pour faire suite aux dernières
décisions gouvernementales, les
activités de l’association sont
suspendues pour les prochaines
semaines (dépôts et braderies), et
jusqu'à nouvel ordre. Par mesure
d’hygiène il est interdit de déposer
sacs et divers devant le local. Avant
de nous retrouver autour d'un café
solidaire, prenez soin de vous.
Contact : 06 86 44 23 68.
JUMELAGE ALLEMAND : 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 cinquième
année consécutive leur projet de
volontariat franco-allemand, soutenu
par l'OFAJ. Le ou la jeune volontaire
sera mis à disposition de la commune
et des comités de jumelage qui
organiseront avec lui ses activités et
qui l'accompagneront tout au long
de l'année, du 1er septembre 2020 au

31
août
2021.
Pour
tout
renseignement
et
inscription,
adressez
votre
mail
à
:
commission.jeunesse.jumelage@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.
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

CONFECTION DE
MASQUES : BESOIN
DE MAINS !
Rejoignez le groupe de
bénévoles qui fabrique des
masques pour les habitants qui
en ont besoin et qui n’arrivent
pas à s’en procurer. Pour cela il
faut posséder une machine à
coudre. Les kits (tissus propres,
désinfectés et pré-découpés)
vous seront fournis. Vous
pourrez les assembler soit chez
vous, soit dans une salle
commune. Rendez vous aux
heures ouvrables à la maison
communale. Attention : la salle
change tous les jours, pour des
raisons d'hygiène.
Renseignez-vous en mairie au
02 98 04 71 06.

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.
VIVIERS BRETONS vous accueillent
pour la vente de poissons, crustacés
et coquillages, du mardi au jeudi de
10h à 12h et les vendredis et samedis
8h30 à 12h. Plateaux de fruits de mer
et cuisson sur commande au 02 98
04 62 43 ou 06 07 19 65 71.
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
mail gwenpaysage@gmail.com

par

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
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 : magasin
ouvert vendredi 8 mai de 17h à 19h
et samedi de 10h à 12h dans le
respect des consignes sanitaires
actuelles.
Pour
une
bonne
organisation, merci de passer vos

commandes de préférence par SMS
du lundi au mercredi. Livraison
possible pour les personnes fragiles
et le personnel soignant. Contact : 06
61 96 31 76.
FRANCE HALIOTIS : ormeaux à 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.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
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
GAEC DE KERGADAVARN (Sebastien
& Eric Jézégou) : vente de légumes à
la ferme. Réouverture du magasin le
samedi 9 mai de 8h00 à 12h00. La
vente se fera de retour dans le
magasin. Tout sera mis en œuvre
pour respecter les mesures de
sécurité. À samedi !
DRIVE DES PINGOUINS : le
restaurant du Kastel Ac’h propose
des menus complets à emporter du
lundi au vendredi. Des menus à base
de poisson, de viande et même
végétarien. Différentes formules sont
proposées (menu du soir à 20 ou
25 €). Pain de la boulangerie Henri de
Plouguerneau. Les commandes et
règlements se font la veille en ligne
sur https://www.castelach.fr/le-drive
-des-pingouions/. Pour retirer sa
commande, il suffit de passer entre
18h et 19h, sur le parking du Castel
Ac’h. Les mesures d’hygiène et
sanitaire sont strictement respectés.
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.
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.
LE MAYANO : chers clients, nous
espérons que vous allez tous bien.
Nous organisons des journées à
emporter, notamment les jours fériés
(ces créneaux pourront être amplifiés
par la suite). Nous préparons vos
pizzas et elles sont à retirer tout au
long de la journée. Cela assure une
fluidité constante et nous permet
d’appliquer les gestes barrières entre
chaque client. Nous sommes ravis de
notre première session du 1er mai,
nous remettons ça le 8 mai, puis il y
aura le jeudi de l’ascension… N’étant
pas sur place, nous vous invitons à
aller sur notre page Facebook « Le
Mayano » ou tout y est expliqué. Les
commandes se font via cette page.
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.
BOULANGERIE TI-FOURN EUROPA
reprend ses horaires normaux à
partir du mardi 12 mai. Soit, du
mardi au samedi de 6h30 à 13h et de
14h à 19h30. Le dimanche 7h à 13h
et de 14h à 19h. Merci pour votre
soutien et vos encouragements.
LE CAMION PIZZA VERT, après 2
mois d’arrêt, revient avec grand
plaisir afin de vous servir, à compter
du mardi 12 mai
sur ses
emplacements
habituels.
Les
horaires restent inchangés.
LES PETITS VENTRES vous propose
un service de livraison à domicile
lundi, jeudi, vendredi et samedi.
Commandez avant 17h30 pour une
livraison à partir de 19h. Le mercredi
et dimanche le camion vous attend
de nouveau place de l’Europe le soir
à partir de 18h. Carte plats et burgers

sur Facebook « L.P.V Les Petits
Ventres ». Tél : 06 50 27 08 18.
2 MÈCHES AVEC KARINNE rouvre le
lundi 11 mai dès 8h30. Nous
prendrons toutes les précautions
nécessaires. Pour vous, mes chers
clients, l'accueil va forcément
changer : il n'y aura plus de vestiaire,
plus de revues et de catalogues de
coiffure (venez avec vos modèles, si
possible sur votre téléphone), et
nous ne pourrons plus vous offrir de
café ni de thé. Venez avec un masque
et lavez-vous les mains à l'entrée.
Nous adapterons nos horaires pour
satisfaire le plus grand nombre
d'entre vous. Le salon sera ouvert du
lundi au samedi en journée continue.
Si besoin, Karinne ouvrira le
dimanche et le jeudi de l'ascension.
Prenez vos rendez-vous sans tarder
au 02 98 45 07 18.
ABERS COIFFURE vous informe que
le salon sera ouvert à compter du
lundi 11 à partir de 13h30. Toutes les
mesures sanitaires sont mises en
place pour vous recevoir. Vous
devrez venir muni de votre propre
masque. Vous pouvez dès à présent
prendre vos rendez-vous au 02 98 04
53 26 ou par SMS au 06 64 55 46 98.
RÉFLEX SHEN : digitopuncture,
réflexologie plantaire, massages. Tél :
02 98 04 92 91 ou 06 47 50 61 84.
YOGA BIEN-ÊTRE : à partir de 11 mai,
quand la météo le permet et dans le
respect des mesures préventives,
séances de yoga hebdomadaires en
plein air, le mardi à 11h et le
vendredi à 18h30 et un samedi sur
deux à 11h (16 et 30/05). Places
limitées. Réservation : 06 82 34 46 81.
CONTRÔLE TECHNIQUE LANNILIS :
reprise d'activité le 11 mai. Nous
reprenons notre activité en journée
continue de 7h à 19h du lundi au
samedi avec un seul contrôleur à la
fois, afin de maintenir la distanciation
sociale. Vous pouvez prendre rendezvous dès à présent sur notre site
Internet ou par téléphone au 02 98
04 06 07 à compter du 11 mai.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
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.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Le site Courspep.fr recherche des professeurs ou des
étudiants ou étudiantes pour donner des cours particuliers
à des élèves pour toutes les matières et tous les niveaux
dans toute la France. Pour déposer votre candidature, il
faut s'inscrire directement sur le site www.courspep.fr

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
12h et de 14h 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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