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Les restaurants et bars ont rouvert leurs
portes il y a maintenant plus d’une semaine.
Enfin ! Comme les autres commerces, ils ont
dû baisser le rideau le 15 mars dernier. Deux
mois et demi d’arrêt qui ont impacté leur
activité, parfois leur moral. Mais c’est avec le
sourire que les commerçants de la commune
vous accueillent de nouveau !
Entre les démarches administratives pour
obtenir des aides ou pour déclarer des salariés
en chômage partiel, la gestion des fournisseurs, les relations avec les banques
ou les propriétaires des murs des établissements, les commerçants
plouguernéens passent une période difficile…
Parce qu’ils constituent une des richesses de la commune, continuons à aller
dans tous ces commerces de proximité : boulangeries, restaurants, bars,
fleuristes, magasin de jouets, etc. Une manière de limiter nos déplacements,
de soutenir l’activité économique locale et d’établir une relation de confiance
durable entre nous tous.
DES COMMERÇANTS PRÊTS À NOUS ACCUEILLIR !
Bien que les portes furent restées closes pendant plusieurs semaines, les
commerçants ont cherché à mettre à profit le temps qu'ils avaient pour
préparer au mieux la reprise. Certains en ont même profité pour faire des
travaux à l’image de la crêperie du Lizen à St Michel et du Rallye Bar en centre
-bourg (voir interview en p.3). Tous ont aussi mis en place des mesures sanitaires
pour assurer leur sécurité, celles de leurs employés et des clients.
Alors, retrouvons-nous dans nos commerces !
*We’re open : nous sommes ouverts !

TRAVAUX : RUE SAINT
GERMAN BARRÉE
Afin de permettre
les travaux de raccordement d'une
maison
individuelle au réseau
eau et assainissement, la rue
Saint Germans sera barrée à
partir du 15 juin et pour une
durée de 4 jours. Une déviation
sera mise en place.

DES MASQUES SUR
LA VOIE PUBLIQUE...
Depuis
le
début
du
déconfinement, les masques
jetés directement au sol dans la
rue se sont multipliés. Une
incivilité passible de 68 €
d’amende qui pourrait bientôt
passer
à
135
€.
Ces
masques
potentiellement
contaminés représentent un
danger pour la planète ! Mais
également, pour ceux qui sont
obligés de les ramasser...

MARCHÉ DE LILIA :
C’EST (RE)PARTI !
Le marché d’été de Lilia reprend
du service tous les dimanches
matin, du 14 juin au 13
septembre, de 9h à 13h, place
Menozac’h au bourg de Lilia.
Sens de circulation et gel hydro
à l'entrée du marché, respect
des gestes barrières.
-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉCONOMIE LOCALE | EKONOMIEZH LEC'HEL

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

LUNDI 15 JUIN : velouté de légumes,
salade marocaine, émincé de porc
sauce huîtres & riz pilaf, yaourt au
sucre de canne.
MARDI 16 JUIN : soupe de légumes*,
salade de haricots verts, poisson
pané sauce tartare & pommes de
terre à l’anglaise, fruit.
MERCREDI 17 JUIN : velouté de
légumes*, salade verte aux lardons
et fromage, burger de veau & poêlée
forestière, riz au lait maison.
JEUDI 18 JUIN : soupe de légumes*,
salade piémontaise, tajine de poulet
& semoule, compote biscuit.
VENDREDI 19 JUIN : velouté de
légumes*, salade de pâtes au pesto,
poêlée de légumes maison, fruit.
SAMEDI 20 JUIN* : soupe de
légumes, charcuterie, osso bucco,
fromage et fruit.
DIMANCHE 21 JUIN* : velouté de
légumes, coquille bretonne,
parmentier de canard, pâtisserie.
*Menus du portage à domicile.

> Service eau & assainissement :
suite à un problème technique, des
abonnés ont reçu une deuxième
factures qui ne leur était pas destiné.
Une réédition de factures pour les
250 abonnés concernés est prévue.
Contact : 07 57 46 17 43.

Mairie de Plouguerneau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 11 juin (pair)
● Zone A : jeudi 18 juin (impair)

Afin de maintenir la diversité et la richesse du tissu économique,
d’appuyer la reprise d’activité et de faciliter la mise en œuvre de la
distanciation physique nécessaire à la lutte contre le Covid-19, la
mairie de Plouguerneau autorise provisoirement les bars et
restaurants à investir l'espace public plouguernéen !
Les restaurateurs et cafetiers vont ainsi pouvoir étendre
prochainement leurs terrasses sur la voie publique. Ça pourra être sur
les trottoirs et/ou sur des places de stationnement suivant la
configuration des lieux et dans la mesure du possible.
Pour y arriver, la municipalité a recueilli les souhaits des commerçants
et établi deux projets d’aménagement intégrant des extensions sur la
voie publique : l’un au centre-bourg et l’autre à Kervenni.
GRAND'RUE EN SENS UNIQUE
Au centre-bourg, la Grand’Rue est d’ores-et-déjà passée en sens
unique rentrant. Les trottoirs élargis accueilleront les futures terrasses
des établissements. Les équipes techniques de la voirie installent
actuellement des poteaux en bois pour délimiter les espaces.
PRIORITÉ AUX PIÉTONS SUR LE FRONT DE MER
À Kervenni, les restaurants pourront installer des terrasses sur les
trottoirs, de part et d’autre de la route. Pour assurer la sécurité des
piétons et l’accessibilité du site, la priorité sera donnée aux piétons.
Automobilistes, motards et cyclistes, soyez vigilants !
À noter qu’il s'agit d'une mesure d'urgence éphémère, en aucun cas
d'une transformation durable ni d'une privatisation de l'espace public ;
les installations devront être les plus légères possibles.
Les places de parking ne
manquent sur la commune : 450
places sont disponibles à moins
de 2 min du centre-bourg !

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
La crêperie « Le Lizen » | 83 Kergoff

« NOUS AVONS PERDU 25%
DE CHIFFRE D’AFFAIRES »
« Le confinement a été un choc pour nous. À l’annonce
de la fermeture des bars et restaurants, nous étions en
plein service. Il a fallu tout arrêter du jour au
lendemain. Ce fut d’autant plus difficile qu’avec
l’approche des beaux jours et des vacances scolaires,
nous étions dans une période où la fréquentation
augmentait. Le constat est dur : en 2 mois, nous avons
Patrick Calonnec
perdu 25% de chiffre d’affaires annuel… Pendant le
confinement, nous n’avons pas proposé de vente à emporter. La crêpe est un
produit qui ne s’y prête pas tellement. Nous avons plutôt profité de cette
période pour effectuer des travaux à l’intérieur comme à l’extérieur de la
crêperie. Avec le déconfinement, nous espérons que les clients répondront
présents. Bien que nous ayons dû annuler les différents concerts programmés
sur l’été, nous avons toutefois recruté trois jeunes Plouguernéen-ne-s pour la
saison que nous souhaitons belle. Nous avons mis en place le protocole
sanitaire exigé. Nous avons également remplacé les cahiers d’écoliers par des
menus plastifiées, plus simples à nettoyer. Pour les plus connectés, un QR
code permet de consulter la carte sur son mobile. Le Lizen est un endroit
sympa avec son jardin-terrasse ombragé comprenant un coin enfants ! »

Le Rallye Bar | 13, place de l'église

« LES GENS AVAIENT BESOIN DE PARLER,
ILS AVAIENT LE TEMPS DE PARLER. »
« Brestoise débarquée à Plouguerneau, je suis à la tête
du Rallye bar depuis presqu’un an. Sans surprise, le
confinement a chamboulé toute mon activité. Mes
deux salariés étant en chômage partiel jusqu’au 3
mai. J’ai heureusement pu garder le tabac ouvert et
donc garder le lien avec les gens. Certains en avaient
d’ailleurs besoin : plusieurs clients qui fréquentaient
Nadia Hervé
déjà mon établissement et qui ne parlaient
pas ou peu habituellement, se sont mis à discuter avec moi. C’était peut-être
leur seule sortie de la journée. J’ai également noté le passage de nombreuses
nouvelles têtes. Humainement, le confinement a été « positif ». Compte tenu
de la baisse d’activité et des amplitudes horaires, j’en ai profité pour effectuer
quelques travaux de rafraichissement. J’ai aussi installé un jeu de fléchettes au
fond du bar. Depuis le temps que les jeunes me le réclamaient ! Le
déconfinement s’est révélé être plus compliqué au regard du manque de
clarté des textes officiels et des changements de braquets sur des mesures.
Dans la pratique, le port du masque s’avère être source de conflits. Certains se
fâchent alors que nous sommes obligés d’appliquer ces règles. Espérons
qu’elles ne perdurent pas au-delà du 22 juin… Reste qu’une fois assis, on peut
enlever son masque ! »

Trois restaurateurs et
cafetiers de la commune
nous ont accorder un peu de
temps pour nous faire part
de la manière dont ils ont
vécu le confinement puis le
déconfinement. Voici leurs
témoignages.

Le bar à huîtres Legris | 20 Kastell Ac'h

« LES CLIENTS SONT
REVENUS ! »
« Avec la
fermeture de la
partie bar et
restaurant, nos
quatre salariés
ont été mis en
chômage partiel.
Adrien Legris
Nous avons
néanmoins souhaité maintenir une
activité sur le site en gardant la vente à
emporter d’huîtres tous les week-ends.
Nos salariés ont ainsi pu venir travailler
à tour de rôle. Cela leur a permis de
garder le contact avec l’équipe comme
avec les clients. Cet équilibre était
nécessaire à mon sens. Côté production,
heureusement pour nous les huîtres
sont des produits vivants aux cycles
d’élevage long, de 3 à 5 ans. Les huîtres
qui n’ont pas été vendues sont toujours
dans la baie de St Cava. Elles n’en seront
que meilleures ! Le déconfinement ?
Intense : entre le moment de l’annonce
et celui de la réouverture des bars et
restaurants, nous avons eu peu de
temps pour nous préparer, organiser
l’espace et recruter du personnel. Nous
y sommes arrivés. Les clients sont
revenus très vite et nous les remercions.
Avec la limitation du nombre de
personnes à l’intérieur du bar, nous
misons tout sur la terrasse et les
trottoirs gentiment mis à dispo par la
mairie. Il manque juste la météo ! »

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BARS & RESTAURANTS | OSTALERIOÙ HA PRETIOÙ

Parmi toutes ses richesses, la
commune de Plouguerneau compte
15 restaurants et bars. Autant de
lieux où il est bon d’aller boire un
verre, déjeuner ou diner. Autant de
lieux aussi où l’âme plouguernéenne
vibre. Pour leur donner un coup de
pouce, retrouvez ici les jours et
horaires d’ouverture de vos bars et
restaurants préférés !
> BAR TABAC LES MOUETTES
6, place de l'Église

Ouvert du lundi au jeudi de 6h30 à
21h ; vendredi de 6h30 à 1h ; samedi
de 7h à 1h ; dimanche 7h30 à 1h
Tél : 02 98 04 71 04
> LE RALLYE BAR
13, place de l'église

Ouvert du lundi au jeudi de 6h30 à
21h ; vendredi de 6h à 00h ; samedi
de 7h30 à 23h ; dimanche 7h30 à 21h
Tél : 02 98 04 71 09
> LE TRÉMÉNAC’H
2, rue de Tréménac'h

Sur place : du lundi au vendredi de
12h à 13h30
À emporter : sur réservation entre
8h30 et 11h30
Tél : 02 98 04 55 32
> ESPRIT SARRASIN
3 Grand Rue

Sur place : du mardi au samedi dès
18h30 et dimanche de 12h à 14h
À emporter : sur commande (par
demi-douzaine) et au Rallye bar.
Tél : 02 98 04 72 19
> LE MAYANO
7, place de l'église

Sur place et à emporter : voir jours
et horaires d’ouverture sur la page
Facebook du restaurant.
Tél : 02 98 37 15 49

00h et le dimanche de 12h à 19h
À emporter : tous les jours sur
commande
Tél : 02 98 42 87 43

> À LA MAISON

> LE LIZEN

21, place de l'Europe

83 Kergoff

Sur place à partir du 19 juin. Du jeudi
au samedi de 12h à 14h et de 19h à
21h & le dimanche de 12h à 14h
À emporter : sur réservation au plus
tard le jeudi pour retrait des
commandes le samedi entre 17h et
18h et le dimanche entre 10h et 11h
Tél : 02 98 01 76 21

Sur place : tous les jours sauf
mercredi, midi et soir 12h à 14 18h45
20h45 et vendredi et samedi 21h
Tél : 02 98 04 62 23

> LE SEMA
15, place de l’église

Sur place à emporter : du lundi au
dimanche de 11h30 à 14h et de 18h
à 21h. Fermé le dimanche midi.
Tél : 06 16 11 16 54

> LE CASTEL AC’H
Route de Kervenni

Sur place : tous les jours de 12h à
14h et de 19h à 22h et service
continu en terrasse de 10h à 22h
À emporter : tous les jours midi et
soir. Commande sur castelach.fr
Tél : 02 98 37 16 16
> LE BAR À HUÎTRES LEGRIS
20 Kastell Ac'h

> DE LA BOUCHE À L’OREILLE
19 rue de Guisseny

Réouverture le 31 août 2020
Tél : 02 98 03 70 96

Sur place : tous les jours de 10h à
14h pour la dégustation bar à
huîtres ; de 12h à 14h et 19h à 21h
pour l'Atelier de la mer.
Tél : 02 29 00 34 13

> LE CARRÉ SAINT MICHEL
Plage du Korejou

> BAR LE FRANC BORD

Sur place : du mercredi au vendredi
de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30 ;
samedi de 12h à 13h30 et de 19h à
21h ; dimanche de 12h à 14h
À emporter : moules frites sur
réservation par téléphone ou via le
site web dimanche soir. Commande
à passer le dimanche avant 19h
Tél : 02 98 04 71 61

214 Kreiz Ker

> L’ABRI DU MARIN
370 Kergoff Uhella

Sur place : mardi au samedi de 12h à

Ouvert le jeudi et vendredi à partir
17h ; samedi et dimanche de 10h à
13h30 puis à partir de 17h
Tél : 02 98 42 83 13
> LA ROUTE DES PHARES
234 Kervenny vraz

Sur place et à emporter : tous les
jours de 12h à 21h.
Tél : 02 98 04 70 15

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
BIEN VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

SAMEDI 20 JUIN | 9H-13H | 5 CHANTIERS AU CHOIX
Bienvenue dehors ! Pour profiter des beaux jours et nous retrouver
après cette longue parenthèse, la mairie lance une journée citoyenne
le 20 juin prochain. Cinq chantiers sont programmés de 9h à 13h. Si
vous souhaitez donner un coup de main, inscrivez-vous dès
maintenant !
Avec le confinement, l’entretien des espaces verts a été mis en pause.
La nature s’est exprimée à tel point que certains endroits sont
méconnaissables voire peu accessibles. Pour les éclaircir et donner un
petit coup de propre, mettons-nous à plusieurs !
CINQ CHANTIERS AUX CHOIX !
●

1 & 2 : désherbage des cimetières du bourg et du Grouaneg
Rendez-vous à 9h devant l’un des deux cimetières

●

3 : défrichage autour de la chapelle du Grouaneg
Rendez-vous à 9h devant la chapelle

●

4 : défrichage de la coulée verte de Kroaz Kenan
Rendez-vous à 9h sur le parking du complexe de Kroaz Kenan

●

5 : construction d’un pont pour les randonneurs à Pellan
Rendez-vous à 9h à la croix de Lannebeur

COMMENT PARTICIPER ?
Chaque chantier est limité à 10 personnes. Pour éviter que les outils
passent de main en main, venez avec les vôtres dans la mesure du
possible. Les services techniques en mettront également à disposition.
Pour participer, remplissez le formulaire ci-dessous et déposez-le en
mairie avant le vendredi 19 juin, 17h. Vous pouvez aussi vous inscrire
directement en ligne à https://forms.gle/LhZKoLNRSGtw9KY49

À partir du 16 juin prochain,
la médiathèque vous accueille
de nouveau dans le respect
des préconisations sanitaires
et des gestes barrières.
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.
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
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Sur quel chantier souhaitez-vous intervenir ?
Entourez le chiffre correspondant au chantier souhaité (voir liste ci-dessus)

1

2

3

4

5

Le retour des documents se fait
désormais à la médiathèque.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
LE M.A.R.C.E.L. a le plaisir de vous
proposer une nouvelle exposition :
« Un nouveau regard ». 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.
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

initialement prévu le dimanche 5
juillet prochain au dimanche 4 juillet
2021 en raison des contraintes liées
au Covid-19. Nous vous donnons
donc rendez-vous l’année prochaine
et nous espérons que vous serez
deux fois plus motivés pour résoudre
nos énigmes et pédaler sur nos
chemins.

PAS restera fermé au public par
prudence pour encore quelques
semaines (dépôt et braderie). Accueil
du public : la configuration du local
ne nous permet pas de respecter les
normes
sanitaires
imposées
actuellement. En cas de besoin
vestimentaire, puériculture, linge de
maison, nous vous conseillons de
prendre contact avec le service social
de la mairie. Par mesure d’hygiène, il
est interdit de déposer sacs et divers
devant le local. Nous vous
demandons de remettre vos dons à
plus tard. Contact au 06 86 44 23 68
ou 06 76 39 36 31.

AUPAL : la période de confinement
est maintenant derrière nous. Nous
invitons tous nos adhérents, ou ceux
qu'ils veulent nous rejoindre, à
procéder au règlement du droit
d'adhésion et du ou des droits de
mouillage avant la fin du mois de
juin. Merci de joindre ou d'adresser,
pour chaque bateau, l'attestation
d'assurance en vigueur et l'acte de
francisation en cas de changement
ou d'omission. Une permanence se
tiendra les mercredis et jeudis du
mois de juin de 10h à 11h au siège.
Contatc : aupal29880@gmail.com.
Adresse : ancienne mairie de Lilia,
42. Kreiz Ker,
Bourg de Lilia,
29880 Plouguerneau. Merci de
respecter le délai et veiller à l'envoi
des justificatifs. Bon vent et sachons
partager la mer !

RALLYE-VÉLO DU GROUANEC : c’est
avec regret que nous avons pris la
décision de reporter le rallye-vélo

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
ASSOCIATION FAMILLES RURALES :
le programme d'animations de l’été
et les fiches d'inscription sont
téléchargeables sur le site https://
auxmillecouleurs29880.jimdofree.co
m/, ou à votre disposition dans le
hall du centre de loisirs de
Plouguerneau ou sur le centre de
Lilia. À noter : nouvelles modalités
d’inscription à consulter dans le
programme d’animation. Besoin de
renseignements contacter le 09 71
42 51 69
ou par mail
à afr.plouguerneau@gmail.com
ÉCOLES | SKOLIOÙ
SKOL DIWAN PLOUGERNE au 193,
bourg du Grouaneg, organise des
portes ouvertes sur rendez-vous en
raison du Covid-19 jusqu'à la fin de
l'année scolaire. Les parents d'élèves
seront accompagnés de l'institutrice
pour répondre à vos questions.
L'école est ouverte à tous,
bretonnants et non bretonnants.

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

CHERCHE | KLASK

> Caravane pliante. Prix : 500€. Tél : 07 86 13 53 00.
> Canapé lit en velours très bon état. Prix : 600€.
Tél : 06 02 34 30 74
> Deux caissons armoire IKEA réf. 30183989 avec 3 tiroirs
et étagères et penderie. Prix : 200€. Tél : 06 72 03 05 11.
> Toyota Aygo, 2019, 600 km, essence automatique, très
bon état. Appeler le matin au 02 98 04 75 23.

> 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.
EMPLOI | IMPLIJ

À LOUER | DA FEURMIÑ
> T3 plain pied, cour, garage Le Grouaneg. Loyer 420€.
Libre le 1er août. Tél : 06 07 17 42 17.

> Recherche personnel pour arrachage d'échalotes sur
Plouvien à partir du 22 juin. Tél : 06 81 53 70 90.

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
FOURÉ YANN : rénovation intérieure
maison
menuiserie,
peinture,
carrelage, parquet, isolation. Tél : 06
60 52 41 80
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.
ECHOBIO : production et vente de
plants : légumes et fleurs à
Plouguerneau St-Michel. Tél : 06 18
95 74 94. Site web : echobio.bzh
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.
DE LA BOUCHE A L’OREILLE : notre
restaurant nécessite une remise en
état prévue depuis longue date
(durée des travaux 3 mois).
Réouverture le 31 août 2020. A
bientôt. Kenavo
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
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. 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
L’ORANGE BLEUE, mon coach fitness
à Lannilis : venez perdre vos kilos du
confinement. Tous au sport ! Offre
de l’été : 1 mois, 2 mois ou 3 mois !
Sans engagement pour reprendre en
douceur. Tél : 02 98 30 57 26 ou
lorangebleualannilis@gmail.com

AGENDA | DEIZIATAER

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

Marché d’été de Lilia
9h | Place Menozac’h
Pour tous ! Voir p.1

Chantiers partagés
9h | 5 chantiers au choix
Pour tous ! Voir p.5

Conseil Municipal
20h | Espace Armorica
Ouvert au public.

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 assuré les mardis, jeudis et samedis de 10h à
11h30. Règles de sécurité strictes affichées sur la véranda.
Samedi 13 juin : messe à 18h30 en l’église de Lannilis
Dimanche 14 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 :
mardi de 10h à 12h30 et 15h30 à 19h ; mercredi de 10h à
12h30 et 14h à 19h, jeudi de 10h à 12h30, vendredi de 15h30 à
19h, samedi de 10h à 12h30.
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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