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REPRISE DES ACTIVITÉS
ASSOCIATIVES

Avec le déconfinement, l’entretien des espaces publics et les projets
d’aménagement redémarrent. Et c’est tant mieux : les agents des services
techniques - les « ST » comme on les appelle - sont heureux de reprendre
leurs activités et sont plus que jamais motivés à l’idée d’améliorer notre
cadre de vie à l’aube de la saison estivale.
Femmes et hommes de terrain qui contribuent à rendre notre commune
agréable à vivre, les agents des services techniques se sont concentrés ces
dernières semaines autour de missions essentielles : certains ont garanti la
salubrité publique en nettoyant et désinfectant les espaces partagés tels
que les sanitaires publics et les abribus ; quand d’autres ont mené des
travaux de sécurité routière et de voirie comme la mise à jour de la
signalisation verticale et la réfection de nids de poule.
« BEAUCOUP DE PROJETS À VENIR ! »
À l’heure du déconfinement, la liste des projets est longue… Trois grandes
priorités ont été dégagées en vue de l’été. Le respect des mesures barrières
ainsi que la protection des agents restant une priorité absolue.
Les deux premières concernent la mobilité douce. Il s’agit de réaliser un
entretien en profondeur des voies verte (Plouguerneau-Le Grouaneg) et bleue
(Plouguerneau-Lilia), soit près de 10 kilomètres en tout, pour rendre les
balades à vélo agréables et sécurisées. En parallèle, les sentiers côtiers de Pors
Gwen et Kervelt ont été réempierrés et tous les chemins seront débroussaillés.
La troisième ? La fin de l’aménagement de la pointe du Kastel Ac’h. La mise
en route de l’accès réglementé, la pose de bancs et de tables de pique-nique,
et la construction de deux belvédères en bois terrasse donneront la touche
finale à une réhabilitation réussie de ce coin de paradis !
Retrouvez chaque semaine en page 2 du bulletin d’information municipal, le
tableau de suivi des travaux et des projets qui améliorent notre cadre de vie.

Les associations
qui
souhaitent
reprendre leurs
activités d’ici la
rentrée, sont invitées à prendre contact avec le
service « Vie associative » au 02
98 04 71 06 ou par mail à
sderoff@plouguerneau.bzh. En
effet, pour respecter les protocoles sanitaires, une gestion fine
des salles doit être assurée.

APPLICATION « STOP
COVID » DISPONIBLE
Depuis le 2 juin, l’application
« StopCovid » est disponible au
téléchargement
dans
les
magasins d’applications Apple
Store et Google Play. Cet outil
sanitaire de lutte contre la Covid
-19 permet de vous prévenir
immédiatement si vous avez été
à proximité d’une personne
testée positive au Covid-19,
même si vous ne la connaissez
pas. Grâce à cette alerte, vous
pouvez vous isoler, consulter
votre médecin et, le cas
échéant, avoir accès à un test.
StopCovid permet ainsi de se
protéger, de protéger les autres
et d’aider les personnels
soignants en cassant les chaînes
de transmission. Plus d’info sur
https://www.gouvernement.fr/
info-coronavirus/stopcovid

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

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

Alexandre Lamoureux

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 4 juin (impair)
● Zone B : jeudi 11 juin (pair)

LUNDI 8 JUIN : soupe de légumes*,
sardine à la tomate, filet de colin
sauce dieppoise pommes de terre
vapeur, fromage et fruit.
MARDI 9 JUIN : velouté de
légumes*, melon, sauté de porc bio
& haricots coco, fromage blanc bio.
MERCREDI 10 JUIN : soupe de
légumes*, artichaut du Léon, navarin
d’agneau & pâtes, compote et biscuit.
JEUDI 11 JUIN : velouté de légumes*,
carottes râpées bio, lasagnes de
légumes, fromage à la coupe, fruit.
VENDREDI 12 JUIN : soupe de
légumes*, feuilleté au fromage,
poulet grillé & poêlée de légumes,
carré frais bio et fruit.
SAMEDI 13 JUIN* : velouté de
légumes, avocat surprise, bœuf
printanier, flan nappé caramel.
DIMANCHE 14 JUIN* : soupe de
légumes, crevettes mayonnaise,
encornets à l’armoricaine & riz
basmati, pâtisserie.

Les activités de plaisance sont autorisées sur la commune de
Plouguerneau depuis le 15 mai dernier. Plusieurs restrictions avaient
été prises pour réguler les flux sur les installations portuaires.
Avec la deuxième phase de déconfinement, plusieurs
assouplissements ont été apportés dans l'arrêté municipal n°ADDV2020-CT-21 portant sur le plan de reprise des activités de
plaisance à Plouguerneau.
Les deux points essentiels à retenir :
● Les mises à l'eau par des personnes ne détenant pas de
mouillage sur la commune sont à présent autorisées sur
l'ensemble des installations communales qui le permettent.
● Les accès aux navires sont limités au cercle familial, aux
personnes vivants sous le même toit, et aux personnes ne
vivant pas sous le même toit ou n'étant pas de la même
famille dans la limite de 10 personnes.
Pour plus d’information, prenez connaissance de l’arrêté disponible
sur le site web de la mairie.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

*Menus du portage à domicile.

> Depuis le 2 juin, le bureau de La
Poste est ouvert du mardi au
vendredi de 14h à 17h et ce,
jusqu'au 5 septembre prochain.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réempierrement
des sentiers côtiers
de Pors Gwen et
Kervelt ;
> Réparation
provisoire cale de
Kérazan.

> Réfection des
chaussées secteur
Lilia ;
> Débroussaillage
des sentiers
côtiers ;
> Fleurissement
des massifs.

> Désherbage des
trottoirs du bourg ;
> Aménagement de
la pointe du Kastel
Ac’h ;
> Entretien de la
voie verte allant du
Grouaneg à la zone
du Hellez.
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SERVICES PUBLICS | SERVIJOÙ FORAN
Le déconfinement se poursuit dans la
prudence. La deuxième étape est engagée
depuis le 2 juin dernier. Tour d’horizon !
Application « Stop Covid »

Collèges publics

Frelons asiatiques

Plages

Installation proposée depuis
le 2 juin. Voir p.1

Ouverts depuis le 2 juin.

Campagne relancée.
Référent au 02 98 04 71 06.

Attestation dérogatoire

Ouverts avec respect des
gestes barrières.

Hôtel de communauté
du Pays des abers (CCPA)

Accès à toutes les plages
autorisé avec respect des
consignes sanitaires.

Compétitions sportives

Ouvert au public depuis
le 2 juin.

Inutile même pour les
déplacements > à 100 km du
domicile depuis le 2 juin.

Accueil mairie
Accueil physique tous les
matins du lundi au vendredi
de 9h à 12h.
Accueil téléphonique toute la
journée du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
(sauf mardi après-midi).

Accueil périscolaire
Assuré par Familles Rurales
sur les deux sites du bourg
et de Lilia.

Accueil de loisirs
du mercredi
Assuré. Capacités d’accueil
limitées et public priorisé.

Accueil « Vie associative »
Ouvert.

Commerces

Suspendues jusqu’à nouvel
ordre.

Cuisine centrale

Espace culturel Armorica

Locations de salles et
prêts de matériels

Eau et assainissement
Ouvert. En cas d’urgence : 02
30 26 02 82 ou sea@pays-des
-abers.fr

Déplacements
> 100 km du domicile
Autorisés.

Déchetterie
Ouverte aux jours et
horaires habituels.

Autorisées sous conditions.

Écoles du Petit Prince
& école du Phare

Bars et cafés
Ouverts depuis le 2 juin.

CCAS
Sur rendez-vous le matin.
Accueil par mail à
ccas@plouguerneau.bzh

Possibles.

Lieux de culte

Activités nautiques
et de plaisance
Voir p.2

Autorisées. Limitées à 10
personnes pour les activités
collectives.

Inhumations

Poursuite de l’activité :
cantine et portage à domicile.
Fermé jusqu’à nouvel ordre.
Procédure de remboursement
des billets sur le site web
espace-armorica.fr

Ouvertes conformément
au protocole sanitaire.

Écoles Saint Joseph
& Sainte Thérèse

Ouverts.

Suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Marché hebdomadaire
Fonctionnement normal avec
respect des gestes barrières.

Maison de l’Emploi
Ouvert au public depuis le 2
juin : accueil physique tous
les matins du lundi au
vendredi sur rendez-vous.
Accueil téléphonique tous
les après-midis.

Mariages
Célébration des mariages
programmés. Dans la limite
de 24 personnes.

Médiathèque
Ouverte à partir du 16 juin.

École Diwan

Ordures ménagères

Fermée.

Fonctionne normalement.

Chantiers municipaux

Ehpad des Abers

Office de tourisme

Redémarrés.

Visites des familles possibles
sur rendez-vous.

Informations données conformément aux instructions nationales en
vigueur le mardi 2 juin 2020 et selon les possibilités municipales.

Autorisés dans la limite de
10 personnes maximum.

Restaurants
Ouverts depuis le 2 juin.

Sentiers côtiers
Autorisés.

Taxis
Autorisés avec respect
des gestes barrières.

Transports scolaires
et collectifs
Autorisés avec port du
masque obligatoire.
Contact par mail à
urbanisme@plouguerneau.bzh
ou par téléphone au
02 98 04 71 06. Dépôt des
dossiers par courrier ou
directement dans la boîte
à l'accueil de la mairie.

Autorisées.

Annulées.

Rassemblements
publics

Multi-accueil

Cérémonies religieuses

Fêtes et animations
publiques

Non autorisées jusqu’à
nouvel ordre.

Urbanisme

Ouvert depuis le 11 mai.
Capacités d’accueil limitées.

Ouverts avec respect des
gestes barrières.

Pratiques sportives
en lieux couverts et/
collectives

Voir p.5

Ouvertes conformément
au protocole sanitaire.

Cimetières

Pratiques sportives
individuelles et collective
de plein air

Bureau ouvert.

Zone déconfinement
Vert jusqu’à nouvel ordre.

Installations extérieures
et aires de jeux
Ouverts avec le respect des
gestes barrières.

Municipal

Communautaire

Régional

National
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CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

MERCREDI 10 JUIN | 20H |
ESPACE ARMORICA
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.7.1.a Désignation des membres
de la commission d’appel d’offres.
1.7.1.b Modification du règlement
intérieur des marchés adaptés.
1.7.1.c Désignation des membres
de la commission des marchés à
procédure adaptée.
1.7.2 Convention centrale d’achats
certificats avec Mégalis Bretagne.
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.2.1 Vente épicerie de Lilia :
valorisation du mobilier.
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.2.1.a Autorisation de
recrutements d’agents non
titulaires pour remplacer les agents
(fonctionnaires ou non titulaires)
momentanément absents.
4.1.2.b Autorisation de
recrutements d’agents non
titulaires compte tenu de
l’accroissement temporaire et
saisonnier de l’activité.
V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.2.6.a Désignation des membres
du conseil municipal au sein des
commissions municipales.
5.2.6.b Création d’une commission
paritaire facultative des marchés

de vente au détail.
5.3.1 Désignation des délégués du
conseil municipal au sein des
syndicats de communes.
5.3.2 Définition du nombre
d’administrateurs au sein du CCAS
et élection des administrateurs
élus au sein du CCAS.
5.3.5 Désignation des délégués
du conseil municipal au sein des
conseils d’administration
d’organismes extérieurs.
5.3.6 Désignation d’un référent
sécurité routière.
5.4.1.a Limitation des délégations
données au maire en vertu de
l’article 2122-22 du C.G.C.T.
5.4.1.b Pouvoir du maire :
autorisation de signature des
pièces afférentes aux cessions
gratuites au profit de la commune.
5.6.1 Indemnités des élus.
VII - FINANCES LOCALES
7.1.2.a Affectation des résultats
2019 : budget général, budgets
annexes, Petite Enfance, Armorica
et Ports.
7.1.2.b Approbation du budget
primitif 2020 - budget général.
7.1.2.c Approbation du budget
primitif 2020 - budget petite
enfance.
7.1.2.d Approbation du budget
primitif 2020 - budget lotissement
du Gwelmeur.

7.1.2.e Approbation du budget
primitif 2020 - budget Armorica.
7.1.2.f Approbation du budget
primitif 2020 - budget ports.
7.1.2.g Subvention du budget
principal aux budgets annexes année 2020.
7.1.2.h Transfert des dépenses de
personnel des budgets annexes
au budget principal.
7.1.2.i Autorisation de programme
et crédits de paiement 2020.
7.1.2.j Virements de crédits du
budget Armorica au budget
principal - année 2020.
7.1.2.k Neutralisation des
amortissements des subventions
versées.
7.2.1 Vote des taux d’imposition
directe locale année 2020.
7.5.5.a Participations financières
2020 aux établissements
d’enseignement du 1er degré.
7.5.5.b Attribution d’une
subvention pour compensation
de service public 2020 à Familles
Rurales Plouguerneau.
IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPÉTENCES PAR THÈME
9.1.2 Convention entre les
collectivités territoriales pour
l’accueil et l’envoi de jeunes
dans le cadre du volontariat
Franco-Allemand des territoires Année 2020/2021.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

> Hôtel de communauté du Pays des abers (CCPA)

> Maison de l'emploi de Plabennec

Ouvert au public depuis le mardi 2 juin 2020.
Le port du masque est obligatoire, les accès et les sens
de circulation sont à respecter.

Réouverture des services d'accueil avec une nouvelle
organisation Voir p.3. Le port du masque est obligatoire.

Contact : 02 98 37 66 00 ; accueil@pays-des-abers.fr

Contact : 02 90 85 30 12 ; accueil.emploi@pays-desabers.fr.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
FILM D’ANIMATION | FILM BEVAAT

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

DE CLAUDE BARRAS | 63 MIN | TOUS PUBLICS | GRATUIT

À partir du 16 juin prochain,
la médiathèque vous accueille
de nouveau dans le respect
des préconisations sanitaires
et les gestes barrières.

DR

Durant cette phase de
réouverture partielle, l’accès
à la mezzanine sera fermé et
les animations suspendues.
Nous envisageons un retour
progressif des actions
culturelles.

On ne peut toujours pas aller au cinéma, mais on peut quand même
voir des films grâce notamment à la VOD (Vidéo à la demande). Cette
semaine, nous vous conseillons un film d’animation pour les enfants
dès 6 ans : Ma vie de Courgette, réalisé par Claude Barras.
L’histoire : « Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais
c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie
au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont
tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis
il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de
copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. »
Un film tendre avec des petits personnages en pâte à modeler pleins
d’émotion que nous vous conseillons !
Vous pouvez aussi emprunter le DVD à la médiathèque.

VISIONNEZ « MA VIE DE COURGETTE » SUR FRANCE.TV
Film disponible jusqu'au 14.08.20 sur https://urlz.fr/cPZl
ou rendez-vous sur www.france.tv et tapez « Ma vie de
courgette » dans la barre recherche.

L’espace multimédia sera
ouvert avec 4 ordinateurs et
la permanence de La Plume
reprendra le mardi matin de
9h30 à 11h30
Comme tout établissement
recevant du public, le nombre
de personnes présentes sera
limité. Si nous vous
encourageons à venir de
préférence seul afin de
respecter la jauge autorisée,
les enfants de moins de 12 ans
seront aussi admis
accompagnés.
A l’entrée, il vous sera demandé
de mettre un masque et
de vous laver les mains.
RETOUR DES DOCUMENTS
Le retour des documents se
poursuit à l’Armorica : les
mardis, mercredis et
vendredis de 13h à 19h.

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.
ILIZ KOZ : pour assurer la visite de
son site médiéval chaque après-midi
de juillet et août, l’association
recherche son(a) guide. Si vous êtes
étudiant(e)(s)
passionné(e)(s)
d’histoire et de contact humain,
adressez votre candidature par
courrier à l’Association Iliz Koz
(adresse
de
la
mairie
de
Plouguerneau)
ou
par
mail
à lautredou.joel@wanadoo.fr
AN HINI BIHAN remercie les
couturières de Plouguerneau, ainsi
que la mairie pour la fabrication et
l'attribution de masques. Une aide
précieuse vu la conjoncture actuelle.
Vous êtes assistante maternelle et
vous
désirez
récupérer
des
masques
?
Prenez
contact
directement avec Cathy Collic,
responsable de la répartition des
masques entre toutes les assistantes
maternelles de la commune.

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.
LA RECYCLERIE ADIMPLIJ rouvre les
portes de sa boutique (uniquement à
la vente) à partir de ce vendredi 5
juin à ses horaires habituels. Un sens
de circulation sera indiqué, du gel
hydroalcoolique sera à votre
disposition à l'entrée et à la sortie, le
port du masque sera vivement
recommandé. Attention, il faudra
attendre encore un peu pour nous
déposer vos objets ! Merci de ne rien
déposer devant le local.
AR VRO BAGAN propose des
masques en tissu aux couleurs
estivales fabriqués par Nolwenn. Il
s'agit d'une vente de masques en
soutien à l'association. Contact : 02
98 04 50 06 ; arvrobagan@orange.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
POELLGOR GEVELLIÑ

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 : une
semaine à Berlin, du 31 juillet
au 7 août, puis une semaine à
Sommières du 8 au 16 août.
Prix du séjour tout inclus :
550€.
Renseignement et inscriptions :
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com

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

CHERCHE | KLASK

> Vide maison à Lannilis, 30 rue de la Libération les
samedi 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.

> Cherche un terrain à louer sur Plouguerneau de juin a
début septembre, pour installer des caravanes. Tél : 07 88
67 01 81 ou 06 43 55 19 02.
> Cherche à louer de façon permanente une maison T2
sur Plouguerneau ou Lannilis. Loyer maxi : 450€. Tél : 06
09 40 22 34.

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
ESPRIT SARRASIN vous propose
pendant le confinement, des demi-

douzaines 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.
MEGAGENCE : Vous souhaitez
acheter ou vendre un bien ?
Choisissez un interlocuteur unique
près de chez vous ! Bénéficiez de
mes services. Laurent Fischietti,
mandataire immobilier indépendant :
06
70
49
98
82
;
laurent.fischietti@megagence.com

AGENDA | DEIZIATAER

Marché hebdomadaire
8h-13h | Place de l’Europe
Pour tous !

Conseil Municipal
20h | Espace Armorica
Ouvert au public.

Marché d’été de Lilia
9h | Place Menozac’h
Pour tous !

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 : respect des 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.
Accueil paroissial à partir du jeudi 4 juin. L’accueil sera assuré les
mardis, jeudis et samedis de 10h à 11h30.
Samedi 6 juin : messe à 18h30 en l’église de Lannilis
Dimanche 7 juin : messe à 9h30 à Lannilis et à 11h à Plouguerneau
(lieux et horaires valables pour tout le mois de juin).

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. 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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