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ARTISTES DANS LA RUE :
LES AVEZ-VOUS VUS ?
POLTRIJI MERC’HED HA PAOTRED
AR SEVENADUR E PLOUGERNE
La Culture c'est ce qui nous relie, ce qui nous
élève, ce qui nous libère. Une Culture mise à mal
par la pandémie qui sévit depuis presque 1 an
maintenant. Mais une Culture toujours vivante
avec ses artistes qui résistent. Ils et elles sont là
et bien là. La preuve avec « Portraits d’artistes »,
une exposition qui met à l'honneur les acteurs
culturels professionnels de Plouguerneau. À
découvrir sans plus attendre.
Née de la crise sanitaire et de l'interruption
brutale des offres culturelles, « Portraits
d’artistes » est une exposition photo composée de
plusieurs portraits d’hommes et de femmes, en individuel ou en groupe,
reliés par une même passion : l’expression artistique.
UNE INVITATION À LA RENCONTRE
Dix portraits grand format où musicien-ne-s, danseu-r-se-s, peintres, sculpteurs-rices, act-eurs-rices, s’affichent humblement à différents endroits de la
commune : devant la mairie et la médiathèque, près du passage Kerébel et
sur la place de l’Europe. Des visages d’ici qui dévoilent leur identité et leur art
si l’on s’y approche d’un peu plus près. Une sorte de tête à tête pour mieux
les connaître !
Cette exposition extérieure est à la fois une façon de rendre hommage au
secteur culturel, et une proposition artistique « hors les murs », accessible à
toutes et tous. La mairie remercie l’ensemble des artistes pour leur
investissement dans ce projet collectif.
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mairieplouguerneau

POURQUOI LA SIRÈNE
N’A-T-ELLE PAS SONNÉ ?
C’est
une
question que vous
vous
êtes
certainement
posée. La sirène
d’alerte installée sur le toit de la
mairie ne s’est en effet pas
déclenchée la semaine passée,
comme elle le fait chaque 1er
mercredi du mois à 11h45
précises. Un souci technique
aujourd’hui résolu après une
intervention de maintenance
effectuée jeudi dernier.

DOSSIER DE
SUBVENTIONS 2021
En raison du contexte particulier
et des difficultés que cela a
engendrées
pour
les
associations, notamment la
tenue des AG, la date limite de
dépôt
des
dossiers
de
subventions est repoussée au
26 mars 2021. Les dossiers et le
compte de résultat seront
recevables même en l'absence
du PV et du CR de l'assemblée
générale.
Les
associations
s'engageront alors à transmettre
les
documents
dès
que
l'assemblée générale aura pu se
tenir.
Voir
la
fiche-info
« Comment organiser son AG*
en période de crise sanitaire ? »
en page 7.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ
Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE | TERKAÑ HAG ENDRO BEVAÑ

CONTREBAS DE L’ARMORICA : UN
AMÉNAGEMENT PAYSAGER REPENSÉ !

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

LUNDI 15 MARS : potage*, pâté
de campagne, boules de bœuf à la
provençale & pâtes, fromage bio
et fruit.
MARDI 16 MARS : velouté de
pomme de terre & poireaux du Vieux
potager, salade d’artichauts*, cordon
bleu végétarien & ratatouille, far
breton bio.
MERCREDI 17 MARS : potage*, cèleri
sauce blanche, paupiette de lapin &
semoule bio, fromage bio et fruit.
JEUDI 18 MARS : potage*, carottes
râpées du Vieux potager, poulet plein
air de Plouider & pommes de terre
du Vieux potager, éclair au chocolat.
VENDREDI 19 MARS : potage*,
taboulé bio, dos de colin à la
normande & poêlée campagnarde,
fromage et fruit.
SAMEDI 20 MARS* : potage,
saucisson à l’ail, curry de volaille &
pommes de terre du Vieux potager,
yaourt sucré et biscuit.
DIMANCHE 21 MARS* : potage,
salade lyonnaise, osso bucco &
garniture, tarte au chocolat.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> En raison de travaux sur le réseau
d’électricité, des coupures pourront
survenir le lundi 22 mars 2021, entre
9h et 12h, dans les secteurs suivants :
1 Kroaz Ruz ; du 1 au 9 impasse des
Alizés.

Mairie de Plouguerneau

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

L’équipe des espaces verts a une nouvelle fois fait preuve de créativité
et signe une réalisation originale en contrebas de l’Armorica. Le talus
bâché laisse ainsi place à un aménagement paysagé des plus
valorisant, dans l’esprit de celui de la rue Saint Exupéry.
C’est le défi que se sont donné les jardiniers et paysagistes de la
commune : reprendre de fond en comble les 70 mètres de linéaire en
contrebas de l’Espace Culturel Armorica.
En 190 heures, les agents aux mains vertes ont structuré la
composition par la pose, ici et là, d’une dizaine de gabions et réparti
sur les zones en sable coquillier, des rochers récupérés le long des
chemins communaux. Pour donner du volume à l’ensemble, des
plaques de Corten - près de 100 kg chacune ! - aux courbes élégantes
ont été solidement ancrées dans le sol, à l’instar des nombreuses
traverses en chêne s’érigeant à des hauteurs aléatoires.
Côté végétal, des plantes vivaces côtoient de plus grands sujets : iris,
sauges, bruyères, fougères et agapanthes, rhododendrons, rosiers et
magnolias donneront bientôt des couleurs à cette création unique.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose des abris
vélos à l’école du
Phare et à l’école
du Petit Prince.
> Clôture piste
athlétisme à Lilia.

> Entretien des
chemins
d’exploitation ;
> Rénovation des
toilettes publiques
à la pointe du
Kastell Ac’h.

> Mise en place des
massifs en béton
pour le comptage
des véhicules dans
le centre-bourg.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RECETTE DU MOIS | REKIPE AR MIZ

NAVETS BOULE D’OR RÔTIS AU MIEL
Laissez-vous convaincre par cette recette faisant la part belle à un
légume d’autrefois : le navet boule d’or. Différent du navet
commun par sa saveur originale, il étonne par son goût fin et
sucré, et sa chair fondante à souhait. La touche de miel rehausse
la délicatesse des arômes et le parfum de l’ail apporte un peu de
peps à ce plat de saison.
> Retrouvez chaque début de mois, la recette et l’ingrédient du mois sur
plouguerneau.bzh/famille/menus/

Ingrédients

Préparation : 15 min
Cuisson : 25 min
> en 4 étapes
1. Peler les navets boules d’or
et les tailler en morceaux ;
2. Les disposer dans un plat
allant au four ;
3. Ajouter l’huile d’olive, le sel,
le poivre, le gingembre, le
miel, le thym et l’ail entier ;
4. Mélanger le tout puis placer
au four à 200° pendant 25 min.
DR

> pour 4 personnes
● 6 navets boules d’or
● 4 gousses d’ail
● 1 c. à café de
gingembre moulu
● Thym frais en branche
● 2 c. à soupe d’huile
d’olive
● Sel et poivre du
moulin
● 2 c. à soupe de miel

Préparation

SOLIDARITÉ | KENGRED

« FAMILLES DE VACANCES » DU
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Le Secours Populaire Français permet à des enfants âgés entre 6 et 12 ans de
partir en vacances chaque année, grâce à des « familles de vacances », au
mois de juillet et d'août sur une période de 15 jours. Les périodes fixées pour
cette année vont du 16 au 30 juillet 2021 et du 30 juillet au 16 août 2021.

DR

Les enfants accueillis dans les familles finistériennes sont principalement des
enfants de la Marne, de Paris, du Finistère, du Maine et Loire dont les parents
sont bénéficiaires du Secours Populaire.
Si vous souhaitez devenir « famille de vacances » contactez le service « Accès
vacances » le lundi de 14h à 16h30 et les mardi et jeudi de 9h à 12h, par
téléphone au 02 98 44 48 90 ou par mail à vacances@spf29.org

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
LES DÉCOUVERTES DE CAMILLE

RIPAILLE EN FAMILLE,
APRÈS LA COVID-19 !
Messieurs-dames, si la perspective d’une vie sociale et festive
retrouvée n’est pour l’heure pas envisagée, je vous propose
d’engranger un peu de culture générale pour briller en société ! Voici
l’épisode #1 d’une scène de famille tirée de la vraie vie...
Plantons le décor.
Samedimanche 42 Juillembre (date fictive, les incertitudes planant sur
un éventuel retour à notre vie d’avant... par mimétisme
gouvernemental je préfère ne pas me mouiller).
Ça y’est, c’est le jour des retrouvailles familiales ! 516 jours que nous
n’avons pas eu le plaisir de recevoir la famille pour faire bombance en
ce 15 août 2021.
Tour de table : papi et mamie confinés chez eux depuis plus d’un an,
les cousins lobotomisés par les écrans et conduits par LE tonton
Robert (parce qu’on a tous un tonton Robert, la pièce rapportée de
trop... D’ailleurs Tati Odile aurait mieux fait à l’époque de ne pas lui
écrire son numéro sur un coin du paquet de Marlboro à la sortie de la
Godille...).
Les ados se chamaillent, ma cousine lançant un violent « tu hors de
ma vue !1» à son cadet. Je réagis « tu sais quand même que ce n’est
pas du tout Français ? » L’ado ne se démonte pas et m’assène d’un
« en vrai, de vrai, de vrai, je m’en [...] » (Je vous épargne la suite !) J’ai
les oreilles en sang, excusez-là Monsieur Proust - à ce propos, votre
madeleine, aurait-elle pu être une biscotte ?2
Et toi papi, comme étranger dans une époque dont tu ignores
désormais les codes, à quoi penses-tu ? La musculature en moins, tu
as cet air du penseur de Rodin... À quoi pouvait-il pensait d’ailleurs ?3
Mon regard croise le sien dans un instant furtif, et je scanne autour de
moi ce qui m’apparaît comme un échantillon de la Comédie humaine
balzasienne. Mes proches se sentent observés, telle la Joconde qui
suivrait du regard ses nombreux visiteurs. Qu’ils se détrompent, je n’ai
de Mona Lisa que les cheveux. (D’ailleurs cette dernière ne vous suit
pas du regard4, navrée de vous l’annoncer !).

LIENS VERS LES VIDÉOS
1

https://youtu.be/M2l-X9M6zAo
https://www.arte.tv/fr/videos/086962-047-A/gymnastique/
3
https://www.arte.tv/fr/videos/093029-021-A/gymnastique/
4
https://www.arte.tv/fr/videos/086962-030-A/gymnastique/
2

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RDV À NE PAS
MANQUER !
JOURNAL DU
RENARD PAGAN
samedi 13 mars | 10h30
Le
Journal
du
Renard
Pagan revient ce samedi dès
10h30. Brigitte vous attend pour
écrire de nouveaux articles !

COUPS DE CŒUR
DES TRÉSORS
en ligne sur urlz.fr/f6Ep
Chaque mois, lors d’une
rencontre des Trésors de
Tolente, chacune et chacun est
invité à venir échanger et à
partager ses coups de cœurs
littéraires, musicaux, etc.
> Retrouvez la compilation de
ces coups de cœur dans le
catalogue en ligne : urlz.fr/f6Ep

NOUVEAU PORTAIL
CULTUREL !
L’équipe de la médiathèque est
heureuse de vous présenter son
nouveau portail culturel : à
partir de ce site, vous pourrez
suivre
l’actualité
de
la
médiathèque,
faire
des
recherches dans le catalogue,
réserver des documents ou
prolonger vos prêts en vous
connectant à votre compte
lecteur.
> mediatheque.plouguerneau.fr

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ : pour vos dons, rendezvous au hangar à Kergratias (juste à
côté de la déchèterie) chaque
mercredi de 10h à 12h et de 14h à
16h, et chaque vendredi de 14h à
18h. Pour vos achats, la boutique est
ouverte le vendredi et le samedi de
14h à 18h, toujours au Koréjou.
AGIR ABCD « LA PLUME » organise
une permanence tous les mardis de
9h30 à 11h30 à la médiathèque. Des
bénévoles retraités sont à votre
disposition pour la rédaction de
courriers personnels ou administratifs
et vous accompagnement dans vos
démarches par internet. C'est gratuit,
anonyme et confidentiel.
ASSOCIATION LANVAON lance un
appel à bonnes volontés ! Dans le
respect des règles sanitaires, nous
comptons lancer en mars, un
prochain chantier collaboratif et
nous recherchons des personnes
ayant des compétences en charpente
et/ou couverture pour mettre à neuf
l’ancien garage, futur lieu d’accueil
pour les personnes à mobilités
réduites. Site web : lanvaon.bzh ;
contact : contact@lanvaon.bzh.
JUMELAGE ALLEMAND : envie de
découvrir l’Allemagne, de progresser
en allemand de façon ludique et de
partager avec de jeunes Allemands
des activités sportives et culturelles ?
Le comité organise conjointement
avec notre ville jumelle un stage
tandem pour des jeunes de 15 à 17
ans apprenant l'allemand depuis au
minimum 2 ans. Ce séjour, soutenu
par l'OFAJ, se déroulera du 5 au 21
août 2021 à Berlin et à Sommières
(près de Nîmes) : une semaine à
Berlin, du 6 au 13 août, puis une
semaine à Sommières du 14 au 21
août. Prix du séjour tout inclus à
partir de Brest : 590€. Pour tout
renseignement
et
inscriptions,
adressez
votre
mail
à
:
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
LES TROIS CLOCHERS, section du
Grouaneg, vous proposent de
venir le 12 et le 19 mars de 14h à 16h

à côté de la salle Louis Le Gall pour le
renouvellement
de
votre
adhésion avec un chèque de 10€.
Pour ceux qui sont à jour de leur
cotisation, prendre votre carte.
PAS : braderie de printemps le
samedi 20 mars de 9h à 12h sous
contrainte sanitaire. Vente à petits
prix de vêtements (naissance, enfant,
adulte) et articles de puériculture,
mercerie, livres et linge de maison.
Entrée libre dans le respect de la
charte
de
l'association.
Renseignement au 06 07 54 52 10.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
APEL ÉCOLE ST JOSEPH vous propose
une vente à emporter de « plateauxraclette ». Ce produit est constitué
de saucisson sec, bacon, jambon
blanc
cuit
supérieur, salami,
andouille, fromage à raclette
pasteurisé (26% de mat. gr.).
Conditionnement en 2 parts à 16€ ou
4 parts à 32€. Il y a aussi possibilité
de réserver des sacs de pommes de
terre de Plouguerneau (5kg) au prix
de 3€. Les réservations se font par
mail à apelstjoploug@gmail.com ou
en remplissant les bons se trouvant
dans certains commerces (date limite
le 19 mars). Le règlement est à
déposer dans la boîte aux lettres de
l’école. Les réservations seront
validées
après
réception
du
règlement. Livraison le vendredi 26
mars sous le préau de l’école.
ÉCOLE DU PETIT PRINCE : dans
l’impossibilité
d’organiser
des
« portes ouvertes » à l’école, le
directeur se tient à la disposition des
familles pour les visites et
inscriptions en prenant rendez-vous
par téléphone ou de préférence par
mail. Les enfants nés avant le 31
décembre 2019 peuvent être inscrits.
L’école propose deux filières
d’enseignement : classique ou
bilingue breton-français. Contact : 02
98
04
73
52
;
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh
COLLÈGE ST ANTOINE : le samedi 13

mars de 9h à 13h, les portes ouvertes
du collège St Antoine-La Salle de
Lannilis sont remplacées par des
rencontres digitales. Les familles qui
le souhaitent pourront y rencontrer
en ligne les membres de l’équipe du
collège et poser leurs questions.
Rendez-vous sur le site web
www.collegesaintantoine.fr. Rendezvous individuels au collège possibles.
Contact : 02 98 04 00 37 ;
secretariat@collegesaintantoine.fr
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
13/03, séances d'entraînement : U67-8 de 10h30 à 11h30 ; U9 de 13h30
à 15h ; U11 de 15h30 à 17h ; U13 de
13h30 à 15h ; U15 de 15h15 à 17h.
14/03 : U17 et seniors :
entraînement à 10h30.
RUGBY CLUB DE l’ABER : 13/03 :
école de rugby, entrainement de 10h
à
12h
au
Grouaneg.
Cadets : entrainement Plouzané 15h,
départ à 14h15. 14/03 : rugby sans
contact : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h. 17/03 : M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
14h30 à 16h30. Toutes les infos
sur www.rcaber.fr
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sortie n°
10 du dimanche 14 mars. Départ 8h
pour groupes 1 (97 km), 2 (86 km), 3
(84 km) et à 8h30 pour le groupe 4
(66 km) et 9h pour le groupe loisirs.
RDV aux lieux convenus, en respect
des gestes barrière. Plus d’infos
sur velo-club-lannilis.fr
QI GONG : E-stage offert et ouvert à
tous le dimanche 28 mars de 10h à
11h30.
Le
lien
vers
la
visioconférence « Zoom » vous sera
remis lors de votre inscription à :
dansleventdouest@gmail.com. Tarif :
stage gratuit - prévoir une tenue
souple. Où : une pièce de votre
maison ou votre jardin, à votre
convenance. Pour toute information,
transmettez nous un message, nous
y répondrons volontiers.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
PIE NOIR & CIE : durant le couvrefeu, le magasin est ouvert le
vendredi de 16h30 à 17h30 et le
samedi de 10h à 12h. Si besoin, en
dehors de ces heures, contactez le 06
61 96 31 76 ou 06 84 15 04 56.

CASTEL AC’H : le drive est ouvert !
Commandez
en
ligne
sur
www.castelach.fr et venez récupérer
vos commandes le vendredi, samedi
ou dimanche. Découvrez toutes nos
offres gourmandes sur notre site.

VIVIERS DE BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouverts du mardi au
samedi de 8h à 13h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.

CAMION PIZZA VERT est présent le
mardi et samedi place de l’Europe le
vendredi au Grouaneg et le
dimanche à Lilia à partir de 17h30
puis livraison gratuite sur le secteur à
partir de 18h15. Suivez-nous sur
Facebook « Camion Pizza Vert ».
Réservation au 06 07 61 85 29.

VIVIERS BRETONS vous accueillent
du lundi au samedi de 8h à 12h, pour
la vente de poissons, crustacés et
coquillages. Commande au 02 98 04
62 43 ou au 06 07 19 65 71 ou par
mail à viviersbretons@orange.fr
ABER VRAC : votre épicerie zéro
déchet vous accueille au 9 place de
l’église au centre-bourg. Venez avec
vos contenants !
ECHOBIO : ventes de plants,
légumes,
fleurs
aromatiques.
Contact : 06 18 95 74 94 ;
echobio.bzh ; echobio@echobio.bzh

BOULANGERIE HENRY : ouvert tous
les jours, sauf le mercredi, de 6h30 à
19h30 (sauf couvre-feu 18h).
QUALI TY DOG : pension canine et
féline toilettage à Plouguerneau. Tél :
07 50 84 52 64.
LILIARM'OR : votre bijoutier joaillier
créateur répare, transforme vos
bijoux et peut créer selon vos envies,
ici à Plouguerneau. Appelez au 06 27
55 91 96 ou contact@liliarmor.fr

FOURÉ YANN : rénovation intérieure
maison
menuiserie,
peinture,
carrelage, parquet, isolation, placo.
Tél : 06 60 52 41 80.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
NÉO NAUTIQUE : entretien et
réparation moteurs hors-bord et inboard à domicile ou au port. Tél : 06
26 26 38 51.
GLAZ EVASION : propose une
programmation riche de sorties
kayak et standup paddle pour les
vacances (kayak et ornithologie,
découverte du circuit de l'eau,
initiation
standup
paddle…).
Programme
complet
sur
glazevasion.com, page Facebook,
glazevasion@gmail.com.
Info
:
Jérôme au 07 69 89 97 27.
REFLEX-SHEN : médecine trad.
chinoise, digitopuncture, massage,
tui na, réflexologie plantaire. Tél : 06
47 50 61 84.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Mouillage de secours ancre parapluie, longueur chaine
3m, bout nylon tressé 40 à 45m, diamètre 16. Prix : 45€.
Tél : 06 51 60 43 68.
> Chaine galvanisée, longueur 10m diamètre 8 : 20€.
Tél : 06 51 60 43 68.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Corse, Propriano, appartement cosy à 600m des plages,
climatisé, 2 chambres, terrasse. Tarifs de 550€ à 850€
d’avril à octobre. Idéal pour 4 à 5 personnes.
Tél : 06 63 08 16 94.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Agent portuaire H/F pour saison juillet et aout. Permis
bateau et notions d’anglais. Envoyer CV + Lettre de
motivation par courrier à 1 Le Port 29870 Landéda ou

par mail à aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh. Pour
plus de renseignements appeler au 02 98 04 91 62.
> L’entreprise Soares, installée à Plabennec, recrute des
manœuvriers, coffreurs bancheurs, conducteurs de
travaux, chefs d’équipes et chefs de chantier. Temps
d’échange dans nos locaux le mardi 16 mars à 9h30.
Merci de confirmer votre participation par téléphone
au 02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr
> Dame cherche heures de ménage, repassage, cuisine
contact de préférence par SMS au 07 55 32 05 89.
AUTRE | ALL
> Trouvé chaîne entre Kervelt et Lostrouch le 24 février.
Tél : 06 08 41 20 83.
> Chatte perdue depuis le 9 mars 2021 du côté de Poul ar
Halvezh. Elle est tigrée façon écailles de tortue, marron
clair et foncé aux poils longs . Tél : 06 04 13 89 85.

ASSOCIATIONS | KEVREDIGEZHIOÙ

COMMENT ORGANISER SON AG* EN
PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE ?
RÈGLES GÉNÉRALES
Le décret du 18 décembre 2020 est venu modifier et proroger celui du 10 avril 2020 pour
adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par
l’épidémie de Covid-19. Le fonctionnement des assemblées générales a été assouplie.
Vous pouvez organiser une AG « à huit clos » même si les statuts ne le prévoient pas.
Conditions : il faut qu’à la date de la convocation de l’assemblée une mesure administrative
limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs
sanitaires fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Le procès-verbal de
la réunion précise alors la mesure administrative dont il s’agit.

AG EN VISIOCONFÉRENCE
OU AUDIOCONFÉRENCE

AG PAR CONSULTATION ÉCRITE
OU VOTE PAR CORRESPONDANCE
Pour une AG par consultation écrite ou vote par
correspondance (exemple de procédure) :
●

●

●

●

Envoyez à tous les membres (par mail ou
autre) les différents rapports (moral,
d’activité, financier), accompagnés si possible
de commentaires de la part des dirigeants qui
les auraient présentés en présentiel ;
Joignez à votre envoi un bulletin de vote que
les membres vous retourneront par mail ou
par voie postale. Vous pouvez également
utiliser un logiciel pour procéder à des votes
en ligne (Framavox, Loomio, Balotilo, etc.) ;
Envoyez ensuite à tous les membres un
compte-rendu de la réunion avec le résultat
des votes, signé par un dirigeant ;
Si des modifications liées aux dirigeants, aux
statuts ou au siège social ont été votées,
pensez à les déclarer au greffe des
associations.

Important !
Les documents nécessaires à l’information doivent
être adressés à chacun des membres, au plus tard
en même temps que la convocation de l’AG.

Pour une AG en visioconférence ou
audioconférence, le dispositif
technique doit :
●
●
●
●

Permettre l’identification des
membres présents
Garantir la participation effective
des membres
Transmettre au moins la voix des
participants
Permettre la retransmission
continue et simultanée des débats
et délibérations

Différents logiciels gratuits peuvent être
utilisés : Zoom, Skype, Starleaf,
WhatsApp...

ET EN PRÉSENTIEL, C’EST POSSIBLE ?
Une AG peut éventuellement se tenir en présentiel,
mais uniquement si l’AG a un caractère obligatoire et
si l’organisation à distance n’est pas possible.
Si vous êtes dans cette situation, contactez le service
« Animation associative » pour étudier sa faisabilité.
> sderoff@plouguerneau.bzh ou 02 98 04 71 06

*AG : assemblée générale

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> DÈS LE 10 | 03

> 13 | 03

> 24 | 03

Exposition « Portraits d’artistes »
À différents endroits de la commune
Expo photo en plein air. Voir p.1

Journal du Renard Pagan
10h30 | médiathèque
Pour les enfants. Voir p.4

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Séance diffusée en ligne.

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 : plus de correspondant depuis le 31 août 2020.
Mail : redaction.brest@ouest-france.fr

ENFANCE JEUNESSE | BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
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 ; 07 57 47 53 42 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

SANTÉ | AR YEC’HED
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Nollet (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Dr Desamblanc (155 Kroaz Kenan) : 02 98 84 13 45
Dentiste : 02 98 04 64 83
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Infirmiers : 13 Gwikerne : 02 98 04 71 94 ; 129 Kreiz Ker Lilia :
02 98 30 02 74 ; 42 Kreiz Ker Lilia (mairie annexe): 02 98 32 82 54.
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

CULTES | KELEIER AN ILIZOU
Église catholique : messes et célébrations autorisées dans le
respect strict des mesures barrières. Accès limité à 150 personnes
à Plouguerneau, 65 à Lilia et 45 au Grouaneg. Port du masque
obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée. Accueil paroissial
ouvert, mardi jeudi et samedi de 10h à 11h30. Permanence pour
les demandes de Baptêmes le 2ème et 4ème samedi de 10h à 11h30.
PROCHAINES MESSES :
Le mercredi à 9h15 à Lannilis et le jeudi à 9h15 à Plouguerneau.
Dimanche 13 mars à 9h30 à Lannilis et à 11h à Plouguerneau.

SOCIAL | SIKOUR AN DUD
CCAS & Pass’Ribin : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
Portage de repas à domicile : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
CDAS de Lannilis (Sylvaine Guilloussou-Le Roux) : 02 98 04 02 65
Réseau de santé respecte : 02 98 30 70 01
SOS amitié Brest : 02 98 46 46 46
ADMR : 02 98 37 11 77 / CLIC gérontologique : 02 98 21 02 02
Ligue contre le cancer : 02 98 04 61 77 / Institut Curie : 01 56 24 55 66
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-Respecte Léon : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
Conciliateur de justice : 02 98 04 00 11
Service social maritime : 02 98 43 44 93
MSA : 02 98 85 79 79 / FNATH : 02 98 43 01 44
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24

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

HORAIRES D’OUVERTURE | PEUR E VEZ DIGOR
Mairie : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h et mardi et samedi de 9h à 12h. Tél : 02 98 04 71 06.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi de 10h à 12h et 15h30 à 17h45 ;
mercredi de 10h à 12h et 14h à 17h45, vendredi de 15h30 à
17h45, samedi de 10h à 17h. Fermée lundi et jeudi.
Office de tourisme : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30. Fermé le mercredi. Tél : 02 98 04 70 93.
Déchetterie : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée le jeudi et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
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