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ACCUEIL « EAU ET
ASSANISSEMENT »

À l’heure de la réouverture des sentiers côtiers et de 8 plages de la
commune (voir p.2), la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) alerte sur la
présence de nombreux nids et poussins sur le littoral. La mairie de
Plouguerneau s’en fait l’écho.
Après 8 semaines sans fréquentation humaine sur le littoral, de nombreuses
espèces d'oiseaux se sont installées sur les plages ou les sentiers désertés, en
plus de leurs zones habituelles de reproduction. Elles y ont construit leur nid,
souvent à même le sol, et la couvaison est en cours. Des poussins seront
présents jusqu'à la mi-juillet.
Avec le déconfinement et le retour du public sur les plages, la situation de
l’année 2020 qui semblait exceptionnelle pour la reproduction pourrait
s’avérer catastrophique : œufs écrasés, nichées piétinées, poussins séparés
de leurs parents, voire dévorés par les chiens non tenus en laisse...
Pour éviter cela, LPO rappelle quelques consignes simples à respecter sur les
sentiers comme sur les plages :
● Vérifiez que l’accès du site où vous comptez vous rendre est autorisé.
● Restez sur les sentiers balisés et habituels. Si vous avez un chien,
tenez le toujours en laisse.
● Gagnez le plus rapidement possible le fil de l’eau pour mener vos
activités sportives ou récréatives et éloignez-vous en le moins possible.
● Evitez au maximum de fréquenter le haut de plage, les dunes de sable
ou végétalisées en arrière littoral, lors de vos parcours vers les
stationnements.
● Si vous voyez un oiseau posé au sol qui vous semble blessé ou pousse
des cris répétés, éloignez-vous au plus vite et rassurez-vous : il va bien, il
s’agit d’une manœuvre destinée à vous éloigner de son nid.
● Respectez les zones balisées avec une signalétique dédiée.

Le transfert de la
compétence eau
et assainissement
est effectif depuis
le 1er janvier 2018.
Un accueil en mairie était toutefois maintenu jusque là. Aujourd'hui, l’agent en charge de cette
compétence à Plouguerneau a
rejoint les locaux de la CCPA.
Dès lors, pour toutes vos questions et demandes de rendezvous, un seul numéro : 02 98 37
66 00 ou par mail à sea@paysdes-abers.fr

VOUS AVEZ BESOIN
D’UN MASQUE ?
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 des masques
barrières 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. La
remise des masques à celles et
ceux qui en ont réservé par
téléphone, se fera ce samedi 23
mai à la salle 7 de la maison
communale de 10h30 à 12h00
et de 14h00 à 16h30.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
LITTORAL | ARVOR

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

Mairie de Plouguerneau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : vendredi 22 mai (impair)
● Zone B : jeudi 29 mai (pair)

LUNDI 25 MAI : potage*, spaghetti à
la carbonara.
MARDI 26 MAI : potage*, pastèque,
aiguillette de poulet à la crème,
pommes rissolées, yaourtise.
MERCREDI 27 MAI : potage*, salade
aux 3 fromages, pané plein filet &
poêlée champêtre, fruit.
JEUDI 28 MAI : potage*, radis
beurre, gratin de polenta aux petits
et coulis de tomates.
VENDREDI 29 MAI : potage*, céleri
au fromage blanc, lard rôti & pomme
de terre au four bio, glace.
SAMEDI 30 MAI* : potage, sardine à
l’huile, émincé de bœuf aux poivres
& haricots verts, fromage et fruit.
DIMANCHE 31 MAI* : potage,
mousse de canard et son chutney,
joue de porc, cheese cake manguepassion.
*Menus du portage à domicile.

Depuis plusieurs jours, les Plouguernéennes et les Plouguernéens
peuvent retourner fouler le sable de huit de nos plages. Cette
autorisation est assortie de consignes strictes à respecter.
Suite à l’annonce du Premier ministre d’autoriser l’accès aux plages
par dérogation préfectorale, une demande officielle conjointe des
municipalités de Plouguerneau, de Landéda et de Saint Pabu ainsi
que de la Communauté de Communes du Pays des Abers, a été
rapidement adressée à la préfecture du Finistère.
Une liste des plages à autoriser et celles à interdire a été jointe à
cette demande. Le critère retenu pour le choix de ces plages ? La
facilité d’accès pour assurer les missions de secours et de contrôle.
8 PLAGES ACCESSIBLES SOUS CONDITIONS
Kervenni, Korejoù, La grève blanche, Mogueran, Porz Krac’h, Saint
Cava, Le Vougot, Le Zorn sont les 8 plages dont l’accès est autorisé.
Tout le reste du littoral est interdit.
Un certain nombre de consignes, respectueuses et garantes de la
protection des personnes comme de l’environnement dans le
contexte actuel de pandémie, ont été prises et sont à respecter.

CE QUI EST AUTORISÉ
●

> 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.

●
●

8 plages autorisées :
Kervenni, Korejou, La grève
blanche, Mogueran, Porz
Krac’h, Saint Cava, Le
Vougot, Le Zorn
Ouvertes de 6 h à 22 h.
Activités autorisées : la
promenade, la nage, la
pèche, le kitesurf ou le
paddle, autorisées, la
bronzette, la sieste sur la
serviette, etc.

CE QUI EST INTERDIT
●
●

●

Regroupements supérieurs
à 10 personnes.
Consommation d’alcool
interdite sur les plages, les
parkings et sur les sentiers
côtiers, à toute heure.
Jets de détritus ou
déversement de liquide
insalubre sont interdits en
dehors des endroits prévus
à cet effet.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
LITTORAL | ARVOR

Depuis le 15 mai dernier, les bateaux amarrés à Plouguerneau
sont de nouveau autorisés à prendre la mer. Avant de
remonter dans leurs embarcations, les plaisanciers sont
invités à prendre connaissance des modalités prévues par
l’arrêté municipal pris par la mairie.
Les activités de plaisance sont autorisées sur la commune de
Plouguerneau au départ des :
●
●

●
●

ports de plaisance de Porz Gwenn, de Porz Grac’h,
de Kerazan, du Passage, du Korejou, de Lilia et de Perroz ;
zones de mouillages et d’équipements légers de Perroz
secteurs 1 et 2, de Keridaouen, de Mogueran, de Lost An
Aod et du Reun ;
zones de mouillages sans équipements lourds du Zorn,
du Vougo, de Saint Cava et du Bilou-Saint Antoine ;
infrastructures de mise à l’eau.

Les activités nautiques depuis ces mêmes infrastructures sont
autorisées. Sauf les pratiques de sports de haut niveau et les
sportifs professionnels.
ATTENTION !
Pour éviter un afflux trop important et dans l’attente de la
réouverture des équipements maritimes des communes
limitrophes, seuls les plaisanciers ayant un mouillage sur
Plouguerneau peuvent utiliser les installations de la
commune permettant les mises à l’eau.

Protocole de sécurité
sanitaire à adopter
Lieux de vie, d’échanges et
de rencontres, les ports de
Plouguerneau concentrent
diverses activités en lien
avec la mer. Pour assurer la protection
de tous et limiter les risques de
propagation du virus Covid-19, la
mairie de Plouguerneau a établi un
protocole sanitaire.
À destination des usagers des ports,
ce protocole rappelle les consignes
générales de mesures barrières
auxquelles s’ajoutent des consignes
plus spécifiques à respecter.
Il est affiché dans chaque port et à
été transmis aux membres des
associations de plaisanciers.
> Retrouvez le aussi sur plouguerneau.bzh/
acces-plages-sous-conditions/

LITTORAL | ARVOR

Etape Bretonne des Abers

Sur le sentier, il y a le risque de ne pouvoir respecter la
distanciation physique si l’on croise un autre promeneur.
Un mètre entre deux personnes peut s’avérer parfois
dangereux voire impossible à certains endroits.
La prudence est donc plus que jamais de mise dans ces
endroits où la faune et la flore ont effacé l’empreinte de
l’homme, depuis huit semaines. On peut profiter de la
vue mais on regarde aussi où l’on met les pieds !

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

SUIVEZ LE
1ER CONSEIL

EN LIVE !
MERCREDI 27 MAI | 20H | ESPACE ARMORICA
L’élection du Maire et de ses adjoints est un temps fort dans la vie
démocratique d’une commune. Cette séance est ouverte au public.
Pour assurer la sécurité sanitaire de toutes et tous, et conformément
à la circulaire de ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, l’accès au public est limité
à 24 personnes. Ces dernières devront se conformer au protocole
mis en place pour l’occasion : lavage obligatoire des mains au gel
hydroalcoolique à l’entrée et port du masque préconisé.

Pour permettre au plus grand
nombre de suivre l’élection du
Maire et de ses adjoints, la mairie va expérimenter une diffusion en direct de la séance du
conseil municipal sur la page Facebook officielle de la collectivité
ainsi que sur son site web.
> Rendez-vous mercredi 27 mai
dès 20h sur (au choix) :
www.facebook.com/
mairieplouguerneau

ORDRE DU JOUR
V - Institution et vie politique : 5-1-a. Élection du Maire. 5-2.
Adjoints au Maire : fixation du nombre d'adjoints. 5-1-b. Élection des
adjoints au Maire. Lecture de la charte de l’élu.

https://plouguerneau.bzh

INITIATIVE | INTRUDU
JUSTICE | JUSTIS

Connu de beaucoup, le service Infolocale
du Ouest France évolue pour accompagner professionnels et associations à
communiquer sur leur réouverture.
Les professionnels autorisés à ouvrir
(commerces alimentaires, pharmacies,
banques, stations-services, distribution de
la presse…) peuvent utiliser gratuitement
Infolocale pour informer les habitants sur
leurs horaires d’ouverture, services adaptés. Pour cela, il faut se connecter
sur www.pro.infolocale.fr
Les associations peuvent faire paraître une
annonce sur la reprise de leurs activités en
se connectant sur www.infolocale.fr

Les jurés sont des citoyens tirés au sort sur les listes
électorales. Ils participent aux côtés des magistrats au
jugement des crimes, au sein de la cour d'assises. Le nombre
de jurés à désigner dans le département du Finistère est fixé
à 691 ; il est réparti proportionnellement à la population de
chaque commune.
Pour la commune de Plouguerneau, le tirage au sort des 15
électeurs aura lieu le mercredi 27 mai 2020 à 11h30 à la mairie
en présence de Monsieur le Maire et de l’agent en charge des
élections. Un second tirage au sort interviendra au niveau de la
commission départementale pour déterminer parmi les 15
personnes les 5 qui exerceront les fonctions de jurés au cours
de l’année 2021.
En raison de la crise sanitaire COVID-19, le tirage au sort des
jurés d'assises pour l'année 2021 se déroulera à huis clos.
Les 15 jurés d'assises tirés au sort seront informés par courrier
et devront retourner au service des élections le questionnaire
dûment complété avant la date précisée sur ce dit document.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ESPACE ARMORICA |
KREIZENN SEVENADUREL

À PARTIR DU 26 MAI | MARDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 13H À
19H & SAMEDI DE 10H À 16H
Bonne nouvelle pour les accros de
culture : un nouveau service d’emprunt
de documents en mode « drive » est
mis en place à partir du 26 mai
prochain. Le principe : vous réservez,
vous prenez rendez-vous et vous
récupérez votre commande dans le
hall d’entrée de la médiathèque.
MODE D'EMPLOI
1 > Connectez-vous à votre compte
lecteur, sélectionnez le(s) document(s)
que vous souhaitez emprunter
et réservez-le(s). Identifiants oubliés ?
Envoyez-nous un mail à
mediatheque@plouguerneau.bzh
2 > Un mail vous sera envoyé pour vous
indiquer quand les documents seront
prêts avec un lien pour s'inscrire sur
un agenda en ligne.

DR

3 > Ramenez les documents empruntés
à l'Armorica et venez retirer les
documents que vous avez réservés à la
date et à l’horaire que vous aurez choisi
avec un ou plusieurs sacs.

DOCUMENTS RÉSERVABLES POUR CE SERVICE :
●
●

Tous les documents. Seuls les disponibles pourront vous
être servis ;
12 livres, CD, DVD, revues (2 nouveautés maximum) par
carte de lecteur.

Vous n'avez pas de mail ? Appelez-nous au 02 98 37 13 75. Nous vous
accompagnerons pour votre réservation. Nous pouvons aussi vous
préparer sur demande une sélection personnalisée en fonction de vos
centres d’intérêts ou des sacs surprises !
Retrouvez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur
http://mediatheque.plouguerneau.fr/public/7055311332639292636/
images//faq_plouguerneau.pdf

> QUELS SPECTACLES ?
Les spectacles suivants sont
annulés et non reportés :
spectacle des Kesaj Tchavé du
10/04/2020.
Les spectacles suivants sont
reportés à la saison 2020/2021
(sous réserve des mesures
gouvernementales applicables) :
spectacles « F(h)ommes » le
26/09/2020 ; « Ti soon » le
30/09/2020 ; « Comme c’est
étrange » le 8/11/2020 ; concert
d’Arno le 22/01/2021.
> CONSTITUER SON DOSSIER
1 - Complétez le formulaire
disponible sur le site web de
l’Armorica (espace-armorica.fr)
2 - Rapportez le dossier complet
(formulaire complété, daté et
signé ; billets originaux ; RIB) en
mairie dans l'urne mise à
disposition à l'accueil.
Vous pouvez également poster
votre dossier complet à : Mairie
de Plouguerneau - À l’attention
de Camille Le Deun - Espace
culturel Armorica - 12 rue du
verger - 29880 Plouguerneau.
Attention : aucun dossier ne sera
validé sans la restitution des
billets originaux. Date limite de
dépôt du dossier de demande de
remboursement : 25 juillet 2020.
> BESOIN D’AIDE ?
Contactez-nous à
cledeun@plouguerneau.bzh

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ : la recyclerie a besoin d'un
peu de temps pour se réorganiser et
vous accueillir dans de bonnes
conditions. Nous vous informerons
de
notre
réouverture
très
prochainement. Merci de ne rien
déposer devant nos locaux.
PAS : en raison de la crise du Covid19 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.
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
LE M.A.R.C.E.L. a le plaisir de vous

proposer une nouvelle exposition :
« Un nouveau regard » à partir du 1er
juin 10h. Date de réouverture de la
galerie au public. Application des
mesures sanitaires en vigueur.
Galerie de Nannick et Jean-Luc Paul
au 120 Iliz Koz à Plouguerneau.
Ouverte tous les jours de 10h à 19h,
entrée libre. Renseignements au 06
33 38 63 17
LÉGENDE DE TRAINS reprend ses
activités à partir du mercredi 27 mai.
Après cette période difficile et pour
vous aider à nous retrouver en toute
convivialité l'entrée aux spectacles
sera gratuite jusqu'au 30 juin. Bien
entendu les gestes barrières seront
appliqués. Nos bénévoles ont
continué d'élaborer chez eux,
pendant le confinement, des
nouveautés qui vous seront bientôt
présentées. Séances les mercredi et
dimanche à 15h00 et 16h30. Nous
sommes
impatients
de
vous
retrouver.
TI AR VRO LEON : une nouvelle
formation ouvre à la rentrée 2020 à
Lesneven : la Scop Roudour lance
une formation intensive de 9 mois
(35h par semaine) à la langue
bretonne, en petit groupe de 12
stagiaires maximum. Cette formation
est accessible à toute personne en
recherche d'emploi ; selon votre
statut et projet professionnel, elle
peut être entièrement financée.
Grâce à cette formation, un débutant
en breton se constituera les bases
solides
pour
s'exprimer
et

comprendre. La formation est aussi
ponctuée de stages en milieu
professionnel. La formation aura lieu
au sein du lycée du Cleusmeur ; et
par le biais de notre partenaire Ti ar
Vro Leon, nul doute que les stagiaires
auront de belles occasions de
conforter leurs apprentissages. Le
breton recrute, pensez-y ! Bon à
savoir : nous organisons des réunions
en webinaire pour les personnes qui
souhaitent plus de renseignements :
contactez-nous : www.roudour.bzh ;
02 98 99 75 81 ou sur Facebook. La
prochaine aura lieu mercredi 27 mai
à 10h30.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE PUBLIQUE DU PHARE : La
directrice se tient à la disposition des
parents souhaitant inscrire leur(s)
enfant(s) pour l’année scolaire 20202021. Les enfants qui auront 2 ans
avant le 31 décembre peuvent
également être inscrits. Prendre
rendez- vous en téléphonant au 02
98 04 55 73 ou soit par
mail : ecole.lilia@wanadoo.fr
ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT PRINCE :
le directeur de l'école se tient à votre
disposition pour vous présenter
l'école et faire les inscriptions pour la
prochaine rentrée scolaire. L'école
propose
deux
filières
d'enseignement, la filière classique
et la filière bilingue (françaisbreton). Pour prendre rendez-vous :
ecole.petitprince@plouguerneau.bz ;
02 98 04 73 52 ; 06 47 10 90 40.

ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES « AUX MILLE COULEURS »

L’accueil périscolaire sur les 2 centres de loisirs est réouvert depuis le mardi 12 mai. Toutes les réservations
effectuées avant le confinement ont été annulées pour éviter les erreurs. Nous demandons à chaque famille de
remplir les fiches mensuelles de mai et de juin. Les horaires d’ouverture, les modalités de réservation, le délai de
prévenance et la facturation sont identiques au fonctionnement habituel. Si vous avez des besoins des services de
l’accueil périscolaire et ou du centre de loisirs du mercredi, nous vous demandons de renseigner les fiches
mensuelles : seuls les enfants inscrits seront pris en charge par l’équipe d’animation. Contact : 09 71 42 51 69.

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 lundi au samedi de
8h à 12h. Fermé le jeudi 21 mai.
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 par
téléphone au 06 21 59 02 72 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
LILIARM’OR : bijoutier-Joaillier,
réparations,
fabrications,
transformations, devis gratuit sur
RDV
au
06
27
55
91
96. contact@liliarmor.fr ; site
web : liliarmor.fr
FERME PIE NOIR & CIE : magasin
ouvert vendredi de 17h à 19h et
samedi de 10h à 12h. Nous gardons
les habitudes du confinement pour le
bien de tous encore quelques
semaines.
Pour
une
bonne
organisation, passer vos commandes
de préférence par sms du lundi au
jeudi. Livraison possible pour les
personnes fragiles et le personnel
soignant. Contact : 06 61 96 31 76.
Prenez bien soin de vous et de tous !
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 ! 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.
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.
DRIVE DES PINGOUINS : le
restaurant du Kastel Ac’h, en
partenariat avec Le château de sable
et le restaurant de Nicolas Carro,
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. Les commandes
et règlements se font la veille en
ligne sur www.castelach.fr/le-drivedes-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.
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. Commandez
au 02 98 37 20 62 à partir de 17h30.
Consultez le menu et les horaires sur
notre site : luckypizzalannilis.fr
LE MAYANO organise des journées à
emporter, notamment les jours
fériés. 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. 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. Nous vous remercions
de votre confiance.
À FLEUR D’Ô : Fête des mères ! Cette
année notre organisation sera
modifiée. Pour faciliter la gestion de
flux et les gestes barrières dans la
boutique en raison du Covid19. Pour mieux vous servir l'équipe
vous invite à passer commande de
vos bouquets, compositions et
plantes dès à présent. Vous pouvez
trouver les modèles sur Facebook en
tapant « @fleuristeafleurdo ». Vous
pourrez venir retirer en drive ou vous
faire livrer le samedi ou le dimanche
matin.
MAINZEN
: Claude Chrétien,
thérapeute psychocorporelle à Lilia.
Mon 1er : du gel hydro-alcoolique ;
mon 2ème : un masque, mon 3ème
:
désinfection du local après chaque
passage ; mon 4ème
: linge bouilli
et javellisé après chaque client-e ;
mon 5ème : un sourire (caché sous
mon 2ème !) ; mon tout : reprise le 12
mai à 9h00. Je vous laisse revenir
vers moi pour vos rendez-vous
annulés de mars à mai et pour les
nouveaux. Bonne reprise à tous-tes.
Contact : 06 11 88 22 60 ;
mainzen.com

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À LOUER
> Gîte à l'année 60m2, 1 chambre, SDB, grand séjour avec
poêle à bois, chauffage électrique, jardin 500 m2, situé à 1
km du bourg. Tél : 06 25 67 40 18. Libre au 15 mai.
CHERCHE | KLASK
> Couple cherche location petite maison à l’année à
Plouguerneau ou environs. Contactez le 06 72 91 34 47.
> Cherche à louer une petite maison de plain pied ou un
appartement en rez-de-chaussée à Plouguerneau ou son
secteur, jusqu'à 8 km autour. Il me faut 3 pièces de 60-70

m2 avec 2 chambres, un petit jardin, un cellier serait le
bienvenu. Non meublé. 500 à 600 € par mois. Tél : 06 89
37 02 05.
OFFRES DE SERVICES | POSTOÙ LABOUR
> Étudiante de 24 ans, je suis disponible toute la semaine
et le week-end pour garder vos enfants ou pour du
soutien scolaire. Contact : 06 40 27 07 34.
> Bruno L'Hostis, professeur indépendant, donne cours de
maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée en juin,
juillet, août afin de préparer au mieux la rentrée scolaire
prochaine. Tél : 06 46 53 86 97.

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

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

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

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

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. CCAS : accueil sur
rendez-vous depuis le 18 mai. Urbanisme : sur rendez-vous
téléphonique seulement au 02 98 04 71 06.
Médiathèque : service « drive » depuis le 26 mai.
Espace jeunes et Espace Armorica : fermés.
Déchetterie : ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Fermée le dimanche, le jeudi et les jours fériés.
Tél : 06 14 21 65 19.
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