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M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.

de

Justice,

sur

RDV

au

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Conseil Municipal Jeunes
La commune renouvelle son CMJ.
Si vous êtes en classe de CM2, 6ème, 5ème, 4ème
et que vous souhaitez vous présenter, passez
en mairie prendre les documents.
Une réunion publique aura lieu le samedi 22
avril à 11h à la salle Saint Pierre.
Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à l'adresse
suivante : christine.saliou@plouguin.fr

Pièges à frelons asiatiques
La mairie de Plouguin met gratuitement à la disposition des
Plouguinois un certain nombre de pièges à frelons asiatiques (pièges
attractifs et sélectifs).
Si vous êtes volontaire pour en installer un dans votre jardin ou
propriété, présentez-vous en mairie. Il vous sera expliqué la marche
à suivre.
Merci de comptabiliser le nombre de frelons piégés et de nous en
faire retour par mail en précisant votre quartier.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Bibliothèque municipale :
du 26 au 30 avril (gratuit)
Les dix bibliothèques participantes
proposent cette année des spectacles
sous différentes formes : théâtre, conte,
danse ou marionnettes.
Vendredi 28 avril au Drennec, la compagnie « Matière à dire »
présente un spectacle conté, dansé pour un public familial dès 7 ans.
Samedi 29 avril à Saint-Pabu, les enfants à partir de 2 ans se
régaleront avec « Le crabe et le pêcheur », un livre géant conté et
animé par la compagnie Takapu. Samedi 29 avril à Plouvien, la
comédienne Léonor Canalès présente son spectacle « Amour à
mère » pour des spectateurs de plus de 8 ans. Dimanche 30 avril,
balade contée par la compagnie « Les Plumeurs de lune » au manoir
de Castel Huel à Coat-Méal. En guise de fil rouge, trois
représentations bilingues français-breton de la compagnie
« Paritito » seront jouées à Plouguerneau, Landéda et Plabennec les
mercredi 26 et vendredi 28 avril.
Retrouvez toutes les informations sur les dépliants disponibles en
mairie, à la bibliothèque et sur le facebook du festival.
___________________________________________________________________________________________

Règlementation concernant le bruit : avec les beaux
jours, vous entretenez votre jardin.
La municipalité vous rappelle que, afin de ne pas
occasionner de gêne pour le voisinage, des horaires sont à respecter
pour l'utilisation d'outillages bruyants (tondeuse, tronçonneuse...).
Les travaux de bricolage et de jardinage ne doivent être effectués que
(suivant arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1er mars 2012) :
 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 ;
 les samedis de 9h00 à 19h00 ;
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à̀ 12h00.
Emplois d’été : La mairie recrute des jeunes majeurs dans le cadre
des nécessités saisonnières de juillet et août. Encadrement des jeunes
à la salle omnisports et services techniques. Permis de conduire
souhaité. Une lettre de candidature et un CV sont à adresser à la
mairie avant le samedi 15 avril.
Les nouvelles cartes électorales ont été distribuées
courant mars.
Les électeurs qui ne l’auraient pas reçue peuvent la retirer
en mairie ou dans le bureau de vote le jour du scrutin.
Dates des prochaines élections :
1er tour
2ème tour
23 avril
7 mai
Présidentielle
11 juin
18 juin
Législatives
Collecte des ordures ménagères : en raison du lundi 17
avril férié, la collecte sera effectuée le mardi 18 avril.
Rappel : les poubelles doivent être rentrées le jour même de la
collecte afin de libérer le passage pour les piétons.

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Organisée par le comité des fêtes le dimanche 16 avril.
RDV au Citypark à partir de 11h00. Un pot de l’amitié
sera offert par le comité des fêtes. Venez nombreux !

Réunions publiques PLUi du Pays des Abers
Suite au transfert de compétence en matière de PLU, document tenant
lieu et carte communale des communes vers la CCPA au 1er
novembre 2015, le conseil de communauté du Pays des Abers a
prescrit l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal
lors de sa séance du 17 décembre 2015, et a défini les modalités de
concertation avec la population et les objectifs de la procédure.
Le PLUi exprimera un projet de territoire pour les 20 années à venir,
en réfléchissant de manière concertée au développement
intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et
territoriale. Conformément à l'article L153-12 du Code de
l'urbanisme, les orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du PLUi, véritable projet de
territoire, ont été débattues au sein du conseil de communauté le 16
mars dernier à Loc-Brévalaire.
Cette procédure associant étroitement l'ensemble des forces vives du
territoire, acteurs économiques, exploitants agricoles, les acteurs
associatifs et les habitants, la CCPA organise trois réunions
publiques sur le Pays des Abers afin de présenter ces orientations
générales du PADD du PLUi du Pays des Abers les :
 mercredi 19 avril à 20h30 à la salle de la Forge à Plouvien
______________________________________________________
FAMILLES RURALES RANDOS
Suite à des désistements, il reste 2 places pour la rando-mollo à
Chamonix du 24 juin au 1er juillet, et pour la rando découverte en
Autriche du 9 au 16 juin. Contact : 02.98.84.72.78.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires de la Semaine Sainte : vendredi Saint 14 avril : chemin de
Croix à 15h à Portsall et à Guipronvel. Célébrations de la Croix à 19h
à Plouguin et à 20h30 à Milizac ; Samedi 15 avril : veillées pascales
à 20h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan ; Dimanche de Pâques 16
avril : messes à 10h30 à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Saint-Pabu.
A Ploudalmézeau et à Saint-Renan : messes des familles avec un
temps d'éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans.
_____________________________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
Baby-sitting : une liste de baby-sitters est disponible dans les mairies
de Milizac, Guirponvel, Plouguin et Lanrivoaré.
Cette liste est accessible à toutes et tous. Elle est destinée aux parents
cherchant des baby-sitters sérieux pour leur enfant, que ce soit de
manière régulière ou juste occasionnelle.
Pour toutes informations complémentaires : 06.75.28.78.98
Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

De Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Elle sera ouverte le samedi 15 avril de 9h à 12h, rue Abbé Luguern à
Plouguin. Vous y trouverez des vêtements (bébés, enfants et adultes),
des chaussures et divers accessoires d'occasion.
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIE
Mardi 18 avril à 14h : dominos et pétanque à Lanrivoaré.
_____________________________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
La commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale aura lieu
le dimanche 8 mai :
A Plouguin à 10h, cérémonie au Monument aux Morts.
A Lampaul-Ploudalmézeau : à 10h40, lever des couleurs devant la
mairie ; à 11h00, messe du souvenir suivie de la cérémonie au
Monument aux Morts ; à 12h30, vin d’honneur ; à 13h00, repas en
commun, ouvert à tous, à la salle communale. Prix : 22 € pour les
adhérents de l’UNC (voir note du 22 mars), payable à l’inscription
auprès de Charlie Amara ou d’Yvon Landuré, avant le 1er mai.
_____________________________________________________________________________________________________________

15 juin : astuces pour bien manger au quotidien en famille. Comment
mieux manger au quotidien en accord avec les repères nutritionnels?
Inscriptions à un ou plusieurs ateliers, par mail rpam.nord@ccpi.bzh
ou par téléphone au 02.98.48.09.76 (n'hésitez pas à laisser un
message avec vos coordonnées).
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
La Maison de l'Emploi recherche, pour des employeurs
du territoire, des personnes pour différents postes à
pourvoir : coiffeur, plombier/chauffagiste, cuisinier(ère), aide à
domicile, chef de rang en restauration, agent en élevage porc, etc.
Contact : 02 90 85 30 12 ou mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvé vélo enfant (vert et blanc) et paire de lunettes enfant. Les
réclamer en mairie.
 Vends petite remorque, 50 € (prix à débattre).  02.98.89.25.54.
 A louer maison au bourg de Plouguin : 3 chambres, bureau/lingerie
et sdb à l’étage, cuisine équipée, salon et garage au rdc, jardin.
Loyer : 600 € + 50 € de charges. Libre au 1er mai.  06.66.49.68.41.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un tajine de poulet le jeudi 20 avril.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Envie de changer de voiture ? Neuve ou d’occasion ?
Le garage Saint Majan Auto est à votre disposition pour étudier
toutes vos demandes. N’hésitez pas à nous contacter au
02.98.89.23.40 ou à passer directement au garage.
 Les serres de Gouranou sont, depuis le 1er avril, ouvertes
également le samedi. Horaires d’ouverture : 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vous y trouverez leurs géraniums disponibles dans de nombreuses
couleurs, ainsi que toute leur gamme d’annuelles (bacopa, cosmos,
surfinia, bidens, etc.) et de vivaces. Egalement : tomates, salades,
aromates, choux, courges, haricots, etc.
N’oubliez pas leur traditionnelle foire aux fleurs, du samedi 29 avril
au 1er mai inclus.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

9ème édition du Printemps des Abers
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le
Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau co-écrivent le
Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu
incontournable sur le territoire.
Une nouvelle édition 2017 qui fait la part belle au burlesque, à
l’inattendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses
circassiennes et récits improbables rythmeront ce printemps dans 3
communes du Pays des Abers.
Rendez-vous les dimanches 30 avril à Plouguin, 14 mai à LocBrévalaire et 4 juin à Plouguerneau.
Buvettes, stands de restauration, agrémentés d’animations portées
par les associations locales, vous donneront l’occasion de passer un
agréable moment en famille et entre amis. Programme détaillé
www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com. Tous les rendezvous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.
_____________________________________________________________________________________________________________

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Le RPAM organise 3 ateliers autour de la nutrition et de la petite
enfance en partenariat avec la MSA et une diététicienne de Défi
Nutrition Santé. Ces ateliers, destinés aux parents et assistantes
maternelles, se dérouleront à la salle Saint-Pierre de Plouguin, les
jeudis 27 avril, 18 mai et 15 juin de 20h à 21h30. Thèmes abordés :
27 avril : la diversification alimentaire. Quand et comment diversifier
l'alimentation de mon enfant?
18 mai : mieux se repérer pour mieux consommer, meilleure
connaissance de l'étiquetage nutritionnel.

ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 14 avril : Landunvez – Le circuit de Trémazan
Dimanche 16 avril : Lampaul-Ploudalmézeau – Le Téven
Vendredi 21 avril : Guipronvel – le circuit Toul an Dour
Dimanche 23 avril : Brest – le Stang Alar / Costour
------------------------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE ST MAJAN
Le tournoi de l’école de foot aura lieu le dimanche 16 avril.
Début des matchs à 11h pour les U11 et U13, à 14h pour les U8 et
U9. Restauration sur place (sandwichs/frites/crêpes).
Venez nombreux encourager les équipes.

ROLL'HAND
Patiner à Plouguin et le Plouguin Handball s’associent pour
organiser une journée découverte du Roller et du Handball, ouverte
à tous, le samedi 22 avril de 9h30 à 20h30 à la salle omnisports de
Plouguin. Une occasion de tester les 2 disciplines afin de choisir son
sport pour la saison prochaine (sur place stand d'information des 2
clubs). Pour information, Patiner à Plouguin recrute à partir de 3-4
ans et Plouguin Handball à partir de 7 ans.
Inédit : l'après-midi, handball sur roller !
Apportez vos patins ou rollers ! Possibilité de prêt sur place (sous
réserve de disponibilité).
Plus d'infos sur l'événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/240937679647194/
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

