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TRAVAUX : RUE
GORREKEAR BARRÉE

Mairie de Plouguerneau

Afin de permettre
la bonne tenue des
travaux d’étanchéité sur les murs extérieurs d’un bâtiment, la rue Gorrekear (voie communale n°102) sera barrée à partir du 2 juin et jusqu’à la fin des
travaux. Une déviation sera mise
en place. L’accès aux propriétés
riveraines et la circulation des
piétons seront maintenus au fur
et à mesure de l’avancement des
travaux.

DISTRIBUTION DE
MASQUES CE SAMEDI

Élu depuis le 15 mars, le nouveau conseil municipal de Plouguerneau n’avait
pas pu être installé pour cause de confinement. C’est chose faite depuis
mercredi soir dernier, à l’Armorica, dans le respect des conditions sanitaires.
C’est dans une ambiance solennelle que s’est tenu mercredi soir dernier
l’installation du nouveau conseil municipal de Plouguerneau. Pour assurer les
consignes de sécurité sanitaire et notamment la distanciation physique, le
public était limité à 24 personnes. Pour permettre au plus grand nombre de
suivre l’installation du conseil, ce temps fort était retransmis en direct sur le
site web et la page Facebook de la mairie. Une première !
Yannig Robin, le maire sortant qui conduisait la liste « Plouguerneau en
commun » élue au premier tour avec 61,76 % des voix, a été reconduit dans
ses fonctions pour la seconde fois de suite. Il a fait le plein des 24 voix de sa
majorité. Les cinq élus d’opposition de la liste « Plouguerneau
passionnément » (38,24 %), ont voté blanc.
Retrouvez la liste des adjoints, délégués et conseillers en page 3.

Une distribution de masques
pour les Plouguernéennes et les
Plouguernéens est organisée ce
samedi 30 mai de 14h à 16h30 à
la salle n°7 de la maison
communale. Les habitants qui le
souhaitent peuvent venir en
chercher sur simple
présentation d’une carte
d'identité. Pas de modalités
d’inscription, ni de limite d’âge.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RÉGLEMENTATION | REOLENNADUR E TALVOUD

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 28 mai (pair)
● Zone A : jeudi 4 juin (impair)

LUNDI 1ER JUIN* : velouté, saumon
fumé, rosbeef & pommes de terre
rissolées, pâtisserie.
MARDI 2 JUIN : potage*, concombre
bio du Vieux potager, omelette
forestière & pâtes bio, fromage.
MERCREDI 3 JUIN : velouté*,
asperge, dos de poulet grillé & riz
madras, éclair au chocolat.
JEUDI 4 JUIN : soupe*, salade Russe,
dos de colin à la normande &
pommes de terre à l’anglaise, petit
suisse nature bio & fruit.
VENDREDI 5 JUIN : velouté*, salade
bio, hachis lentilles corail et haricots
rouges, camembert bio & fruit.
SAMEDI 6 JUIN* : velouté de
légumes, charcuterie, boudin noir
aux pommes & purée, yaourt nature.
DIMANCHE 7 JUIN* : soupe de
légumes, pâté en croûte, gigot
d’agneau, pâtisserie.
*Menus du portage à domicile.

> Le service eau & assainissement de
la CCPA vous informe que des
coupures d'eau sur le secteur de
Kerskao à Lilia pourront survenir
le jeudi 4 juin de 8h à 12h. Contact :
02 98 37 66 00 ; 07 57 46 17 43 ;
sea@pays-des-abers.fr

Les nuisances sonores peuvent être
sanctionnées dès lors qu'elles troublent
de manière anormale le voisinage, de
jour comme de nuit.
A Plouguerneau, conformément à l'arrêté
municipal n° AL/SAG/NL/092/2008 du 3
septembre 2008, les travaux momentanés
de bricolage ou de jardinage effectués par
des particuliers à l'aide d'outillages
susceptibles d'émettre des nuisances
sonores sont autorisés aux dates et heures mentionnées comme suit :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, et les samedis
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

NAISSANCES : Miyo VIOLET Elisabeth LE RU - Marceau LE
ROUX - Mathis DELPHUEQUE Samuel KAMMERER - Myriam
KAMMERER – Lyla LE GOFF Jérôme FALTOT - Simon
CAMPILLO - Loan CORLOSQUET.
DÉCÈS : Odette SIMON épse
ABJEAN, 82 ans - Yvonne GOUEZ
Vve MANACH, 98 ans - Jean-Paul
BONNIN, 68 ans - François
L’HOUR, 74 ans - Anne RICHARD
Vve ROUDAUT, 94 ans - Jean
ROUDAUT, 86 ans - Jacqueline
NICOLAS Vve LE GUEN, 82 ans Xavier PETESCH, 52 ans - Auguste

BOUCHER, 87 ans - Jean LE PORS,
95 ans - Roger LE VERGE, 70 ans Michel PRIGENT, 93 ans Françoise BOSSEUR dit TOBY Vve
BIANEIS, 90 ans - Eugène
KERANDEL, 98 ans - Daniel ODIC,
69 ans - André CORLOSQUET, 84
ans - Jean-Luc DIREUR, 65 ans Germaine MEAR Vve CORFA, 93
ans - Nadine MORVAN épse
PAUGAM, 55 ans - Jeanne LE
ROUX Vve LE REST, 91 ans Louise ABIVEN Vve
MARHADOUR, 92 ans - Eric
JESTIN, 43 ans - François
KERVELLA, 88 ans.

ÉCONOMIE LOCALE | EKONOMIEZH LEC'HEL

Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, le marché du
jeudi matin au centre-bourg, adopte une nouvelle configuration :
il se tiendra sur la place de l’Europe et du n° 17 de la place de
l'Europe jusqu'à l'angle du n°4 de la place de l'église.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
VIE DEMOCRATIQUE | BUHEZ DEMOKRATEL

L’élection du Maire et de ses adjoints a eu lieu lors de l’installation
du conseil municipal le mercredi 27 mai dernier. Comme dans
toutes les communes, le Maire a été élu au scrutin secret et à la
majorité absolue, et les adjoints ont été élus selon un scrutin de
listes bloquées et paritaires à la majorité absolue.
Ainsi, le nouveau conseil municipal de la commune de Plouguerneau
compte 29 membres. Il se compose de 8 adjoints et de 15 conseillers
municipaux issus de la majorité, et de 5 conseillers municipaux de la
minorité.

Voir (ou revoir) le
conseil municipal
Vous n’avez pas pu assister au conseil ou
vous souhaitez le revoir ? Rendez-vous
sur https://www.youtube.com/watch?v=
-Y6gBLZzlGs&feature=youtu.be

Yannig Robin
Maire de Plouguerneau

Andrew Lincoln
Conseiller municipal

Arnaud Velly
Délégué Mobilités

Marie Bousseau
1ère Adjointe à l’environnement,
cadre de vie et participation
citoyenne

Hélène Salaun
Déléguée à la scolarité

Isabelle Pasquet
Délégué Commerce et artisanat

Bruno Bozec
Délégué aux bâtiments et espaces
publics, à l’accessibilité, et référent
de Lilia

Nadine Abjean
Déléguée Agriculture

Léonie Moisan
3ème Adjointe à l’enfance-jeunesse

Françoise Grandmougin
Déléguée Ainés et relations
intergénérations

Cécile Declercq
Déléguée référente du Grouaneg

François Mérien
4ème Adjoint à l’économie

Anne-Marie Le Bihan
Déléguée référente du Bourg

Naïg Étienne
5ème Adjointe Action sociale
et solidarités

Philippe Cariou
Délégué à la communication
et à la langue bretonne

Arnaud Henry
6ème Adjoint aux travaux

Christian Goasduff
Délégué référent de St Michel

Catherine Le Roux
7ème Adjointe à la culture

Yannik Bigouin
Délégué au tourisme et
à la vie associative

Marcel Le Dall
2ème Adjoint aux sports et
activités de loisirs

Hervé Perrain
8ème Adjoint aux finances
Alain Romey
Délégué à l’urbanisme et
aux affaires maritimes

Marine Jacq
Déléguée à la transition écologique.

Christian Dumoulin
Conseiller municipal
Lydie Gourlay
Conseillère municipale
Bruno Coateval
Conseiller municipal
Lédie Le Hir
Conseillère municipale
Emmanuelle Baltz
Conseillère municipale

Paule Le Gad
Déléguée aux jumelages et aux
coopérations européennes et
internationales

Le conseil municipal d’installation s’est conclu par la lecture de la CHARTE DES ÉLU-ES. Cette charte vise à manifester l’attachement aux valeurs éthiques et au respect de
l’intérêt public inhérent à l’exercice de fonctions électives. Elle rappelle les
dispositions légales et règlementaires en vigueur et traduit la volonté individuelle
librement consentie de chaque élu de respecter un ensemble de règles. Vous pouvez
la consulter sur le site web de la mairie.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
INITIATIVE | INTRUDU

École publique du phare

ÉCOLES | SKOLIOÙ

Mardi 12 mai, les élèves de
l'école publique du phare ont
repris les cours par demi groupe.
Ils ont respecté les gestes
barrières, se sont lavés les mains
très souvent et ils ont gardé une
distance d'un mètre entre eux.
Même à la cantine, où ils ont
mangé à 2 par table. Certains
ont porté des masques. Et ils ont
travaillé ensemble sur le passé
composé pour écrire cet article.

La Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) comme
les 58 autres intercommunalités bretonnes, les Départements
bretons, la Région Bretagne, et la Banque des territoires ont créé le
fonds de soutien « Covid-Résistance-Bretagne », pour apporter une
réponse supplémentaire aux acteurs rencontrant de grandes
difficultés de trésorerie.
Ce fonds doté de 25 millions d’euros et complémentaire des
dispositifs opérés par l’État, propose des prêts à taux zéro plafonnés
à 30 000 € pour les associations et à 10 000 € pour les entreprises.
Depuis le 15 mai et jusqu’au 30 septembre 2020, les dossiers sont à
déposer auprès de BPIfrance sur la plateforme :
https://covid-resistance.bretagne.bzh

ÉTÉ 2020 | HAÑV 2020
POUR INFO
L'école a repris dès le mardi 12
mai avec 58 % d'élèves présents
allant de la PS jusqu'au CM2.

QUESTIONS | GOULENNOÙ

> La pêche à la ligne depuis le pont de
Paluden est-elle possible ? Oui !
> Peut-on se balader à cheval sur les
plages ? Oui, les chevaux sont
autorisés sur les 8 plages ouvertes
quand il y a peu de fréquentation. Le
ramassage des déjections est
obligatoire. Toutefois, les chevaux sont
interdits du 1er juin au 30 septembre
par arrêté préfectoral.

On l’a tous compris : ces vacances d’été rimeront avec
proximité. Les passer à Plouguerneau n’a rien d’une punition :
plages, balades à la mer ou à la campagne, activités sportives
et de loisirs, il ne manque rien ou presque…
Connue pour sa bande littorale la plus longue de France,
Plouguerneau est un vaste territoire qui compte 132 km de
routes et 27 km de pistes cyclables. Rien que ça !
Alors, pour arpenter les nombreuses ribin et découvrir les mille
et une facettes plouguernéennes, rien de mieux qu’un vélo !
Et malheureusement, aujourd’hui aucune offre de location
n’existe en local...
La mairie lance donc un appel vers
les loueurs professionnels qui
recherchent un endroit où s’établir
pour l’été. Avec plus d’une centaine
de meublés de tourisme, trois
campings, et une population qui
double l’été, Plouguerneau dispose
de tout le potentiel nécessaire pour
leur assurer d’une saison réussie !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

OFFICE DE TOURISME
OFIS TOURISTEREZH

LES MARDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS DE 13H À 19H
& LES SAMEDIS DE 10H À 16H

Office de tourisme du Pays des Abers

Depuis le 26 mai, vous pouvez de nouveau emprunter revues, livres,
BD, CD ou DVD à la médiathèque. Seule différence : passer par le
mode « drive ». Le principe ? Vous réservez, vous prenez rendez-vous
et vous récupérez votre commande dans le hall d’entrée de la
médiathèque.
POUR RÉSERVER UN DOCUMENT, COMMENT DOIS-JE M’Y PRENDRE ?
1 > Connectez-vous à votre compte lecteur, sélectionnez le(s)
document(s) que vous souhaitez emprunter et réservez-le(s).
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.
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.
OÚ ET QUAND RETOURNER LES
DOCUMENTS EMPRUNTÉS ?

Mairie de Plouguerneau

Que ce soit un livre, une revue
ou un CD, tous les documents et
supports empruntés doivent
être retournés à l’Espace
Armorica. Un parcours fléché
vous guidera jusqu’au point de
dépôt où vous attend Christine
Legal, responsable de la
médiathèque (sur la photo).
Les retours sont possibles les
mardis, mercredis et vendredis
de 13h à 19h et les samedis de
10h à 16h.

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

En juin les bureaux de l'Office de
tourisme vous ouvrent leurs
portes, dans le respect des
consignes sanitaires :
● Plouguerneau : du lundi au
samedi (sauf mercredi) de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
● Lannilis : mardi et jeudi de
9h30 à 12h ; mercredi et
vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30, samedi de 9h à
12h30.
Le bureau de l'aber Wrac'h
restera fermé en juin.
RANDONNEZ !
Profitez des beaux jours pour
louer un sac à dos découverte
de la nature, découvrir des
boucles de randonnée près de
chez vous, vous essayer au
géocaching, etc.
D’autres idées à piocher dans
nos bureaux ou par téléphone au
02 98 04 70 93 ou au 02 98 04
05 43 ; ou à office@aberstourisme.com. Suivez-nous sur
Facebook & Instagram !

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
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. Tél : 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.
LE
CENTRE
NAUTIQUE
DE
PLOUGUERNEAU (CNP) est ouvert !
Les réservations de stage d'été sont
en ligne avec des promotions pour
les Plouguernéens. Le protocole
sanitaire est également disponible
sur le site internet du CNP : cnplouguerneau.com. À défaut de voile
scolaire, le CNP vous proposera des

demi-journées
de
pratique
encadrées à 8 € avec pour
commencer vendredi après-midi à
14h une sortie kayak ou paddle selon
les conditions. Les inscriptions se
font par mail en passant par le site
internet du club. Tous les supports
individuels sont à la location à tarif
réduit -30 % (dériveurs, planche à
voile, stand up paddle) ainsi que les
supports doubles et plus (catamaran,
bateau à moteur, kayak double,
caravelle pour les fratries). Un
formulaire est réservé pour ces deux
formules sur le site du club à l'onglet
location. Vous pouvez nous joindre à
cnplouguerneau@wanadoo.fr
et au 02 98 04 50 46.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ

OFFRES DE SERVICES | POSTOÙ LABOUR

> Meubles en rotin, idéal pour véranda, comprenant 1
table et 4 chaises, 1 table de salon + 2 poufs, 1 meuble de
rangement, 1 guéridon, 1 fauteuil tournant et d’autres
meubles en aulne. Prix à débattre. Tél : 06 83 47 26 46.

> L'informatique est une langue étrangère pour vous ?
Vous êtes en télétravail depuis peu et votre ordinateur est
indomptable ? Pas de panique je suis là pour vous aider !
Étudiant ingénieur en informatique (master), je mets à
votre disposition mes services. Je peux vous aider pour
des problèmes d'informatique divers : branchements,
navigation internet, panne, utilisation de base de
Windows et/ou MacOs, etc. N'attendez plus, contactezmoi au 06 16 30 28 40 (tarif horaire : 15€). Antoine P.
> 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.

> Vide maison à Lannilis, 30 rue de la Libération les
samedis 6 et dimanche 7 juin de 9h à 19h. Les mesures et
les gestes barrières seront mis en place pour garantir
votre sécurité. Pour plus renseignements : 06 60 71 33 68.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> 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.

TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Clé de Peugeot à la déchetterie le 22 mai.
> Paire de lunettes solaires entre le Zorn et Porz Bezinog le
21 mai, monture de couleur noire.
> Clé avec porte clé gris matelassé trouvé à Perros.
> Portable dans le porche de l’église le 26 mai
> Petit sachet tissu avec papiers, trouvé à La Poste.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC sont ouverts du
mardi au samedi de 9h à 12h.
Poissons, crustacés et coquillages
ainsi que les traditionnels plateaux
de fruits de mer. Cuisson gratuite !
Commandez 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. 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 le vendredi de 17h à 19h et le
samedi de 10h à 12h. Nous gardons
les habitudes du confinement pour le
bien de tous encore quelques
semaines.
Pour
une
bonne
organisation, passez vos commandes
de préférence par sms du lundi au
jeudi. Contact : 06 61 96 31 76.
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.
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.
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
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
GLAZ EVASION : kayak et paddle,
balades, descentes et location Aber
Wrac'h - Aber Benoît. Contact : 07 69
89 97 27 ; glazevasion@gmail.com ;
www.glazevasion.com
ABER ET MER IMMOBILIER : et si
c'était le bon moment pour vendre
votre bien ? La Bretagne et
Plouguerneau sont plus attractifs que
jamais et de nombreux acquéreurs
nous sollicitent ! Aber et Mer
Immobilier est à votre disposition
pour une estimation gratuite de vos
biens, ainsi que pour les vendre
ensuite en toute sécurité pour vous,
et sans que vous ayez de démarches
compliquées à effectuer ! Rendezvous à l'agence ou au 02 98 04 75 89.

AGENDA | DEIZIATAER

Distribution de masques
14h-16hh30 | Salle n°7
Pour tous ! Voir p.1

Marché hebdomadaire
8h-13h | Place de l’Europe
Pour tous ! Voir p.2

Conseil Municipal
20h | Espace Armorica
Séance filmée

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

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 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : Les églises sont à nouveau ouvertes pour les
offices religieux, en respectant les strictes mesures sanitaires :
port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée, respect
des distances mises en place. Pour le bon déroulement, il est
conseillé d’arriver quinze minutes avant le début des offices.
Samedi 30 mai : messe à 18h30 en l’église de Lannilis
Dimanche 31 mai : fête de la Pentecôte : messe à 9h30 à Lannilis,
et à 11h à Plouguerneau. La messe commencera par la
bénédiction des rameaux.

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
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

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. 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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