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(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
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Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Plouguin également sur
- Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesouestfrance@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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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.
Si vous avez des questions, vous pouvez me
contacter à l'adresse suivante : christine.saliou@plouguin.fr
____________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Mardi 2 : salade des Carpates, aiguillettes de poulet au
curry/poêlée méridionale, glace
Mercredi 3 : tomate et maïs, jambon grill/flageolets,
mousse au chocolat
Jeudi 4 : saucisson à l’ail, filet de hoki au beurre citronné/riz, fruit
Vendredi 5 : salade tricolore (produit bio), goulasch de
bœuf/carottes vapeur, crème dessert vanille

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
La prochaine séance BB Bouquine aura lieu
le mardi 2 mai de 9h30 à 10h30.
Cette séance est libre et sans inscriptions.
Thème : musique
Pour tout renseignement : 02.98.89.24.54
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
___________________________________________________________________________________________

Facturation ordures ménagères - 1er semestre 2017
Les factures seront adressées aux usagers à compter
du 9 mai prochain.
Le Conseil de Communauté, par délibération en date du 15 décembre
2016, a fixé les modalités de facturation de la collecte des ordures
ménagères pour l'année 2017. Quel que soit le type d'usager
(professionnels, particuliers, collectivités), le principe d'une
facturation semestrielle a été adopté. Les dates de références pour
l'établissement des factures sont les suivantes : le 1er janvier et le 1er
juillet. Cela signifie que la CCPA facture l'usager connu au 1er janvier
jusqu'au 30 juin pour le 1er semestre puis l'usager connu au 1er juillet
jusqu'au 31 décembre pour le second semestre de l'année de
référence.
Les personnes désirant être prélevées automatiquement peuvent
adresser leur RIB au service facturation de la CCPA. Il est également
possible de régler votre redevance en ligne sur le site internet de la
CCPA : www.pays-des-abers.fr, rubrique « vos démarches ».
Pour tout complément d'information, modification d'adresse ou de la
composition de votre ménage, le service facturation est à votre
disposition au 02.90.85.30.18 ou facturation@pays-des-abers.fr

DON DU SANG
Collecte de sang à Plouguin le vendredi 12 mai de 8h00 à 12h30 à la
salle polyvalente.
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
Retrouvez toutes les informations sur les dépliants disponibles en
mairie, à la bibliothèque et sur le facebook du festival.

FAMILLES RURALES RANDOS
Une réunion aura lieu le mercredi 10 mai à la salle Saint-Pierre, afin
de finaliser les déplacements vers Nantes et Chamonix des deux
groupes de randonneurs du mois de juin. Contact : 02.98.84.72.78 ou
02.98.89.25.89.
_____________________________________________________________________________________________________________

Comité de jumelage et d'échange PLOUGUIN- TRÉOUERGAT
Un déplacement est organisé à Vieux-Thann en Alsace du 25 au 29
mai. Il reste quatre places disponibles au prix de 50 € par personne,
correspondant à votre participation au voyage (hébergement et petit
déjeuner). Les autres repas et les visites sont à la charge directe des
participants. Visites proposées : l’écomusée d'Alsace à Ungersheim,
le village d'Eguisheim, un des plus beaux villages de France avec
visite de cave et dégustation, les mines de Steinbach à Silberthal, le
musée national de l'automobile à Mulhouse.
Merci de s'inscrire, avant le 30 avril, auprès de Thierry Perrot au
06.65.48.74.65 ou de Jean-Paul Cléach au 07.62.79.38.09.
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 29 avril à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Milizac. Dimanche 30 avril à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

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 le dimanche 30 avril à Plouguin, dans la vallée verte :
• 12h12 & 16h32 : Blanche Neige – cie Mine de rien
Conte de rue – 45 min.
• 14h33 : Les décatalogués – cie la méthode urbain
Mentalisme et humour – 67 min.
• 13h33 & 16h02 : Menace d'éclaircie
Fanfare de rock improbable – 30 à 40 min
Un dispositif de sécurité est mis en place pour permettre le bon
déroulement de l'évènement. Aussi, des arrêtés de circulation seront
pris par le Maire. La circulation et le stationnement des véhicules
seront limités dans les rues suivantes :
Rues concernées
Rue des Fougères
Rue des Genêts
Rue des Hortensias
Rue des Digitales
Rue des Peupliers
Impasse des Coquelicots
Impasse des Ajoncs d’Or

Horaires d’interdiction de
stationner et de circuler

dimanche 30 avril
de 10h30 à 18h

du samedi 29 avril (21h)
au dimanche 30 avril (18h)
Il est demandé aux riverains de faire stationner leurs véhicules
dans leur propriété. Des « pass riverains » sont mis à la
disposition de ceux qui le souhaitent. Ils sont à retirer en mairie.
Autres rendez-vous : 14 mai à Loc-Brévalaire 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.
Parking de la rue des Genêts

_____________________________________________________________________________________________________________

TRAIL DU 7 MAI
organisé par le comité neige de l’école Sainte-Anne,
sur Plouguin et Tréouergat
Tous les bénéfices de cette manifestation permettront de financer les
classes de neige 2018.
2 circuits, de 8 et 15 km, vous seront proposés. Départs près de la
salle omnisports, à 9h30 pour le 8 km et 9h45 pour le 15 km.
Pour nous éviter trop de saisie informatique ce jour-là, merci de vous
inscrire à l'avance sur le site www.klikego.com
(500 dossards maximum pour les 2 courses).
_____________________________________________________________________________________________________________

« Facebook : réseau social pour les vieux ? »
Une soirée d’échanges sur les réseaux sociaux et les relations
parents/ados, animée par Philippe Denis de l’association Camp’TIC
de Lorient, aura lieu le jeudi 4 mai à 20h30 à la salle André Malraux
de Lanrivoaré. Entrée libre.
Renseignements auprès de Familles Rurales :
Association Breizh Jeunesse au 06.75.28.78.98
Fédération départementale au 02.98.33.30.78

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
La commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale aura lieu
le lundi 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.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

« On 6 mai » pour Alexandre
Les Chorales Paotred Sant Pabu et Roc'h Melen de Lanildut donnent
un concert à l'Espace Roz Avel de Saint-Pabu le samedi 6 mai à
20h30. Les bénéfices seront versés à l'association « Donne-moi la
main Alexandre ». Cette association soutient Alexandre, enfant de
Saint-Pabu, qui souffre d'autisme et d'épilepsie sévère.
Entrée au chapeau. Buvette.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
La résidence Le Grand Melgorn de Porspoder recherche un
commis de cuisine en CQP : CDD de 12 mois, formation en
alternance, 35h/semaine. Contacter Mme Beaudouin à l’IFAC au
02.29.00.60.25 ou M. Derrien au Grand Melgorn au 02.98.89.51.11.
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12
Fermé exceptionnellement les jeudi 4 et vendredi 5 mai.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvée montre femme au cimetière. La réclamer en mairie.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un cassoulet le jeudi 4 avril.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Les serres de Gouranou de Ploudalmézeau organisent leur
traditionnelle foire aux fleurs les 29, 30 avril et 1er mai de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Animations : le samedi matin avec l’association
« vers le jardin » jardinage au naturel ; Le samedi après-midi,
intervention de la « pépinière des légendes » de Plouescat (taille et
entretien des fruitiers et rosiers). Dimanche, stand sur le compostage
et le paillage. Un plant sera offert dès 10 € d’achat et une tombola
exceptionnelle pour les 40 ans des Genêts d’Or de Ploudalmézeau
sera proposée : un bon d’achat de 50 €/jour et nombreux autres lots.
 02.98.48.11.86 - courriel : serres.gouranou@lesgenetsdor.org
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Dimanche 30 avril : Coat-Méal – Entre les 2 abers (payant)
Vendredi 5 mai : Saint-Renan – Les mines d’étain
Dimanche 7 mai : Trézien – La pointe de Corsen
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Le tirage au sort des jurés d'assises 2018 aura lieu en mairie de
Lanrivoaré le samedi 6 mai à 11h30.

