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Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
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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
Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi : Plouguin 02 98 45 18 20
Correspondants de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr - Ouest-France :
Arnaud Boccou 02 98 89 84 93 – aboc.deux@gmail.com
M. Prietz, Conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Maison de l'enfance : comme chaque année, elle sera fermée pour
le pont de l'ascension, le vendredi 10 mai.

Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans
et leur famille. Prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.

Menus du restaurant municipal :
Lundi 6 : Concombres à la crème, chipolatas/lentilles,
maestro chocolat
Mardi 7 : Crêpe fromage, mignonettes de boeuf à la
tomate/courgettes sautées, fruit

Recensement militaire : Tous les jeunes, filles et garçons, doivent
se faire recenser dans les 3 mois suivant la date anniversaire de leurs
16 ans. Une attestation de recensement leur sera remise à cette
occasion. Les jeunes ont à se présenter en mairie, munis du livret de
famille et de la carte d’identité.

Etat civil avril :
Naissances : Mathéis Lefebvre, 41, rue de Lanrivoaré
Alice Pacura, 2, rue du Trémobian

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2013-2014 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés
en 2010 ou en 2011, ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Madame Dano, Directrice,
en appelant l’école au 02.98.89.22.06.

Décès : Robert Fagon, 7, rue des Genêts
Hervéline Jestin, Kerlaouénan
Gabriel Falc'hun, 20 bis, rue de Brest
Urbanisme avril :
Permis de construire déposé :
- SAS de Kerenes, Kerenes, installation de 3 silos
à céréales (1 pour le séchage et 2 pour le stockage)
Permis de construire accordé :
- SCI de Saint André, ZA de Ker Eol II, local d'activité et bureaux
Permis d'aménager accordé :
- SAS FMT, rue de Lanrivoaré, création de 8 lots à bâtir
Déclarations préalables déposées :
- Mikaël Mercel, Kerhuel, mur
- Thierry et Patricia Perrot, 9, rue de Saint Piric, portail
- Bernard Tréguer, 3, impasse des Ajoncs d'Or, abri de jardin
- Gaël Kermarrec, 12, rue du Stade, abri de jardin
- Jean-Charles Gauvin, 10, rue du Trémobian, clôture
- Sylvain Jaouen, 10, rue de l'Aber Benoît, abri de jardin
- Benoît Adam et Christine Toquin, 29, rue de Brest, clôture
grillagée et portail électrique
- Michèle Laborde, 8, rue du Stade, aménagement du garage en
pièce de vie
- Sylvain Thulliez, 12, rue du Trémobian, abri de jardin et palissade
bois
La bibliothèque municipale sera fermée le mercredi 8 mai.
Ateliers au jardin d'avril à octobre sur la C.C.P.A. : vous
êtes intéressé par le jardinage au naturel, vous voulez
découvrir les secrets d'un bon compost et apprendre à utiliser
les paillis, venez participer à un atelier au jardin. La C.C.P.A.
propose des ateliers encadrés par Charly Rio, de la Maison de la Bio
le 24 mai à Lannilis et le 3 juin à Plouguerneau, de 14h00 à 17h00.
Participation gratuite. Inscriptions auprès de la C.C.P.A. au
02.90.85.30.18 ou par maelle.pouliquen@pays-des-abers.fr.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
La Directrice, Madame Descamps, a commencé les inscriptions
pour l’année scolaire 2013-2014. Les parents des enfants nés en
2010 et 2011, les familles ayant récemment emménagé ou en passe
de le faire peuvent inscrire leur(s) enfant(s) dès aujourd’hui. Merci
d’appeler l’école afin de fixer un rendez-vous avec la Directrice.
( 02.98.89.23.43.
____________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
La Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 se déroulera le
mercredi 8 mai, selon le programme suivant :
A Plouguin :
- 10h15 : lever des couleurs et dépôt de gerbe au Monument aux
Morts
A Ploudalmézeau :
- 10h40 : rassemblement devant l'église
- 10h45 : messe du souvenir suivie de la cérémonie au Monument
aux Morts, et vin d'honneur offert par la municipalité de
Ploudalmézeau
- 13h00 : à la salle polyvalente de Plouguin, kig ha farz en
commun.
____________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIÉ
Ø Dimanche 19 mai : concours de dominos, à partir de 14h00, à la
salle polyvalente de Plouguin. Ouvert à tous.
Ø Mardi 28 mai : Sortie des clubs de Plouguin-Tréouergat.
Programme de la journée : départ de Plouguin à 9h00, en direction
de Kergaradec. Embarquement dans le tramway pour le terminus à
Plouzané et retour route de Quimper. Déjeuner à Plounéventer (Kig
ha Farz). Visite d'une bergerie à Saint-Divy avec dégustation.
Retour vers 18h30 à la salle Saint-Pierre. Tarif : 32 € la journée.
Inscriptions et réglement pour le mercredi 15 mai.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 4 mai : à 18h00 à Plourin (salle
Cyberi@) et à Saint-Renan. Dimanche 5 mai : à 10h30 à Tréouergat,
à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
____________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
Section randos : il reste encore des places pour constituer
des groupes complets pour les différentes randonnées
programmées. Contact : 02 98 84 72 78.
____________________________________________________________________

FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
Le congrès départemental aura lieu le vendredi 24 mai à PontL'Abbé. Les adhérents qui désirent y participer doivent s'inscrire
avant le 9 mai. Le prix du repas, fixé par le comité départemental,
est de 32 €/personne. Inscriptions au 02.98.89.82.93.
____________________________________________________________________

RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Le RPAM de Ploudalmézeau sera fermé jusqu'au vendredi 10 mai.
Les permanences à Ploudalmézeau ont lieu le 4 ème lundi de chaque
mois et tous les vendredis. Renseignements : 02.98.48.09.76.
____________________________________________________________________

CHORALE KANERIEN GWALARN UHEL
En juin 1973 les statuts de l'association étaient déposés
officiellement à la sous-préfecture de Brest. C'était le début d'une
grande histoire...Quarante ans après, la chorale est toujours alerte et
s'apprête à fêter dignement cet anniversaire le samedi 4 mai, à partir
de 16h00, au Centre Culturel de l'Arcadie à Ploudalmézeau.
Tous les anciens choristes ainsi que tous les amis qui les ont
soutenus tout au long de ces années sont cordialement invités à se
joindre à eux à l'occasion de cet événement. Au programme :
concert suivi d'un vin d'honneur pour évoquer tous les moments de
bonheur passés ensemble.
____________________________________________________________________

THÉ DANSANT À SAINT-PABU
Organisé par l'association Douar Ha Mor le dimanche 5 mai, de
14h00 à 19h00, à l'espace Roz Avel. Animé par Michel. Tarifs :
entrée 5 €, goûter 2 € comprenant une boisson chaude et un gâteau.
Renseignements et réservations auprès d'Armelle (02.98.04.96.56 06.84.93.98.44) ou de Patrick (02.98.89.87.74 – 06.61.51.78.80).
____________________________________________________________________

BEVA E LAMBAOL
L'association organise le dimanche 12 mai, à 17h00, à l'église de
Lampaul-Ploudalmézeau, un concert de musique irlandaise avec le
groupe “Taerio”, composé de trois musiciens.
Au programme : chants traditionnels accompagnés à l'accordéon et
à la flûte. Entrée : 6 €, 5 € pour les adhérents, gratuit pour les
enfants. Contact : beva.e.lambaol@gmail.com
____________________________________________________________________

BOURSE AUX PLANTES – COAT-MÉAL
Le dimanche 5 mai, de 10h00 à 17h00, sous le préau de l'école.
Comme chaque année, elle est réservée aux particuliers. Les
exposants pourront échanger gratuitement des plants d'intérieur et
d'extérieur. Les non-exposants pourront acquérir des plantes, le tarif
allant de 0,50 € à 3,00 € maximum par plant. Contact : Maguy Pello
au 02.98.84.57.58.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Ø Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Il sera fermé du lundi 6 au vendredi 10 mai.
- Atelier de recherche d'emploi le mardi 14 mai (aprèsmidi) : aide et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de motivation...
- Atelier "Pôle-emploi.fr" le jeudi 23 mai (matin) : mettre son CV
en ligne...
---------------------------------

Ø La commune de Plourin recrute un ouvrier polyvalent (H/F)
pour les services techniques, apte à exécuter les diverses tâches
suivantes : entretien, maintenance, travaux divers des bâtiments,
entretien des espaces verts, travaux de voirie, etc… Permis B
indispensable, permis poids lourds et/ou CACES souhaité.
Dépôt des candidatures au plus tard le samedi 18 mai à : Monsieur
Le Maire - Place An Ty Kear - 29830 Plourin. Renseignements
02.98.04.31.57.

PETITES ANNONCES
Ø Recherche maison de plain pied sur Plouguin et environs.
 02.98.89.21.30.
Ø Vends Citroën C3 gris métallisé, 1,4 HDI 70, berline, 12/2010,
37000 km, 4 cv, 5 portes, régulateur/limitateur de vitesse, GPS. 1 ère
main, non fumeur. Prix : 9380 € à débattre.  06.85.28.11.83.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 16 mai.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Corinne Le Loc'h, collectrice de mémoires sur Plouguin
recherche des photos anciennes de la rue Henri Provostic à
Ploudalmézeau (années 50 à 80). Contact : corinne@memoiresvives-29.com ou par téléphone au 02.98.89.36.80.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
L'équipe des seniors gars souhaite se renforcer en vue de
la saison prochaine. Que vous soyez débutant ou
confirmé, vous êtes invités à participer dès à présent aux
entraînements. Contacter Olivier au 06.32.59.01.44.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 4 mai :
U17 à Plouguin contre Plougastel FC3, match à 15h30
Dimanche 5 mai :
Equipe A à Plouguin contre Brélès, match à 15h30
Equipe B à Plouguin contre Légion SP, match à 13h30
Equipe loisirs à Plouguin contre St-Renan 2, match à 10h00
-------------------------Rappel :
Tournoi des partenaires, artisans et commerçants locaux, le
dimanche 19 mai. Fin des inscriptions le 5 mai.
A.S.P MARCHE
Vendredi 3 mai : Coat Méal, circuit du patrimoine, 11,6
km, départ à 13h40
Dimanche 5 mai : Lampaul-Plouarzel, les fours à goémon, 10 km,
départ 9h00
Vendredi 10 mai : Lampaul-Ploudalmézeau, le Tévenn, 10 km,
départ à 13h40
Dimanche 12 mai : Sortie ASP toute la journée à Roscanvel,
départ 8h45
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements :  06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
___________________________________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Le mardi 14 mai, à 14h00, à l'espace culturel de St Renan,
conférence “Quand l'homme dérange le climat”, par Alain Mazaud,
chercheur au laboratoire des sciences du climat et de
l'environnement.
___________________________________________________________________________________________

FÊTE DU CHEVAL
Le dimanche 12 mai se déroulera la 36 ème édition de la Fête du
cheval de Tréouergat.
A 11h30 : défilé des chevaux et des calèches avec la participation de
Danserien An Aberiou (gratuit), la grande parade de calèches du
Pays de Brest, tant appréciée des visiteurs.
A 12h30 : repas (cochon grillé ou merguez frites) animé par
« Gwiniz Du ».
Programme de l'après midi : Danses bretonnes à 14h00, poste
hongroise à 14h30, présentation du cheval breton (trait et postier) à
14h45, concours de sauts d'obstacles à 15h00, relais poste à 15h45,
travaux lourds (charruage) suivi de danses bretonnes à 16h15,
passage du feu à 16h45, poste Hongroise à 17h15, parade de tous les
chevaux sur la carrière à 17h30.
Entrée : 2 € - Repas : cochon grillé/pommes de terre du pays 11 €

