MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 934 – 05.05.2017
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
Dimanche
7 mai
Pour prouver votre identité au moment de voter, il est impératif de
présenter l'un des documents suivants :
 Carte nationale d'identité (valide ou périmée)
 Passeport (valide ou périmé)
 Permis de conduire (valide)
 Carte vitale avec photo (valide)
 Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF
 Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État
(valide)
 Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (valide)
 Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par
les autorités militaires (valide)
 Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou
d'élu local avec photo (valide)
 Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (valide)

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00
Le Plougibus sera mis à disposition des personnes
ne pouvant se déplacer pour voter (un trajet le matin
à 10h et un second à 15h). Celles-ci sont invitées à
se faire connaître en mairie au plus tard le samedi 6 mai à 10h.
_____________________________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Mardi 9 : betteraves vinaigrette (produit bio), chili con
carne et riz, maestro vanille
Mercredi 10 : concombres à la crème, moelleux de poulet
sauce chasseur/jardinière de légumes, tarte aux pommes
Jeudi 11 : salade exotique, rôti de porc au paprika/purée (produit
bio), compote
Vendredi 12 : crêpe au fromage, poisson pané sauce
tartare/ratatouille, glace
_____________________________________________________________________________________________________________

Bibliothèque municipale : les nouveautés jeunesse ont envahi les
rayons. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges : albums,
documentaires, livres cd, bandes dessinées, romans, des suites tant
attendues, de nouvelles séries. Chers ados, découvrez par exemple :
L’éveil, La saga d’Elka ou Papi rebelle.
Règlementation relative à la destruction des chardons : un arrêté
préfectoral précise l'obligation pour les propriétaires et usagers de
procéder à la destruction des chardons, durant l'été, de préférence par
voie mécanique et avant la floraison.
_____________________________________________________________________________________________________________

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

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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.
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
Matinée portes ouvertes le samedi 13 mai de 10h à 12h.
Venez découvrir les classes accompagnés de petits guides qui vous
expliqueront ce que nous faisons dans les différentes classes.
Une exposition et une vidéo seront disposées dans la salle
multifonctions (anciennement la cantine).
Vous pourrez aussi rencontrer les enseignantes, la directrice, les
membres de l’association de parents d’élèves (APEL), les membres
de l’organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC)
De plus, les enseignantes de la toute petite et petite section
accueilleront les élèves qui feront leur rentrée durant l'année scolaire
2017-2018, ainsi que leurs parents. Ce sera un premier vrai contact
avec l'école. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 5 mai : marche à Landunvez
Mardi 9 mai à Lampaul-Ploudalmézeau : concours de pétanque à la
mêlée et tous jeux en amicale
Dimanche 14 mai à la salle polyvalente de Plouguin : concours de
dominos ouvert à tous. Equipes formées. Tirage à 14h30.
Mardi 16 mai à 14h : concours de dominos et pétanque à Guipronvel
Mercredi 17 mai : concours de dominos à la salle Saint-Pierre, et
pétanque à la mêlée
Mercredi 21 juin : journée départementale (40ème anniversaire) à
l’espace culturel de Saint-Renan. Le programme est disponible le
mercredi à la salle Saint-Pierre. Le repas traiteurs (14 €) et le
spectacle de 14h30 (Breizh Paradise – 8 €) sont à réserver. Les
premiers inscrits auront la priorité.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 6 mai à 18h à Portsall. Dimanche 7
mai à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan. Célébration de la
Parole à Tréouergat.
_____________________________________________________________________________________________________________

LOTO – PLOUGUIN
Organisé par les Pitchounes, association des assistantes maternelles
de Plouguin, le samedi 3 juin à 20h à la salle omnisports.
Plus de 300 € de lots dont 1300 € de BA. Animé par Malou de Brest.
Sur place : sandwich, buvette, gâteaux.
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Donne chatons noirs et blancs, nés le 9 avril. A réserver au
06.76.70.97.51.
 Recherche personne de confiance pour ménage dans gîtes + linge,
repassage essentiellement le samedi durant la période estivale
(proximité Plouguin souhaitée). Rémunération TESE (idem chèques
emplois-services). Contact au 06.04.06.84.65 (laisser un message)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 11 mai.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
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.
Rendez-vous le dimanche 14 mai au bourg de Loc-Brévalaire :
 15h15 : Obstinées – cie La Burrasca
Cirque aérien et musical – 50 min.
 16h16 : La fresque – cie Dédale de clown
Théâtre visuel – 45 min.
Autre rendez-vous : 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.
_____________________________________________________________________________________________________________

TRAIL DU 7 MAI
organisé par le comité neige de l’école Sainte-Anne,
sur Plouguin et Tréouergat
2 courses de 8 et 15 km vous seront proposées. Départs près de la
salle omnisports, à 9h30 pour le 8 km et 9h45 pour le 15 km.
Tous les bénévoles ont rdv à 8h30 dernier délai à la salle omnisports.
Les partenaires et bénévoles sont conviés à un apéritif + casse-croûte
après le trail. Venez nombreux encourager les coureurs !

Gym Détente convie ses adhérents à son repas de fin d’année le
vendredi 16 juin. Inscription pendant les cours ou
gymplouguin@gmail.com jusqu’au 1er juin. Participation : 20 €
Nous vous attendons nombreux !
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 5 mai : Saint-Renan – Les mines d’étain
Dimanche 7 mai : Trézien – La pointe de Corsen
Vendredi 12 mai : Bourg Blanc – Circuit n°2
Dimanche 14 mai : Ploudalmézeau – Les dunes de Tréompan
---------------------------------------------------------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE SAINT MAJAN
Dimanche 7 mai :
Loisirs : match à St Renan
Seniors B : contre Kersaint AS 2
Seniors A : contre FC côte des légendes
A la fin du match des seniors A, un pot accompagné d'un cassecroûte sera offert aux supporters pour le dernier match à domicile.
---------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 19 mai à 20h30 (salle
à définir ultérieurement).
---------------------------------------------------------------------------------

75 ans du Club : les GSM sont heureux de vous inviter à un apéritif
le samedi 3 juin à 18h30 à la salle polyvalente à l'occasion des 75
ans du club. Les dirigeants, joueurs anciens et actuels, bénévoles,
supporters, partenaires et sponsors y sont cordialement conviés.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

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.

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.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Vous êtes jeunes parents ? Vous êtes en congé parental ou
maternité ? Vous attendez un enfant ? Vous souhaitez venir passer un
moment convivial avec votre enfant?
Un « café des parents » est proposé les 2èmes et 4èmes jeudis de
chaque mois (hors vacances scolaires) au CDAS de Ploudalmézeau
(36, rue de Brest). Prochains rdv : 11 mai, 8 juin et 22 juin. Gratuit et
ouvert à tous. Renseignements : 02.98.48.09.76 – 02.98.48.14.66.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
Soirée porte ouverte le vendredi 12 mai de 19h30 à 22h.
Au programme : 19h30-20h : présentation de l’association aux
jeunes et à leurs parents. 20h-22h : l’espace jeunes accueillera les
jeunes intéressés pour une soirée jeux, un pique-nique leur sera servi.
Renseignements : Christelle Laurent, directrice de Breizh Jeunesse,
au 06.75.28.78.98.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.

Association « Donne-moi la main Alexandre »
Le manoir Enez Rouz de Tréouergat et l’association « Donne-moi la
main Alexandre » organisent une journée porte ouverte le dimanche
14 mai de 10h à 18h à Tréouergat. Animations, concerts, exposants.
Entrée gratuite.

