Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 746 – 31.05.2013
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
Correspondant de presse :Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr
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
Conseil Municipal le jeudi 6 juin, à 20h30, en mairie.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 3 : Filet de poulet, courgettes à la provençale,
fromage, compote
Mardi 4 : Tomates, émincé de porc au curry/flageolets, fruit
Jeudi 6 : Melon, pané de dinde/poêlée de légumes, pain d'épice
Vendredi 7 : Pâté de foie, dos de colin sauce rouille/pommes vapeur,
fruit
Les terrains de football ont été réensemencés. Il est interdit d'y
jouer jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension.
Quel avenir pour l'agriculture bretonne ? Réunion publique à
l'initiative de Jean-Luc Bleunven, Député, le lundi 3 juin à 20h30 à
la salle Racine de Saint-Renan. Témoignages de quatre éleveurs
finistériens et échanges avec l'assistance.
Renseignements : 02.98.03.15.58 – contact@jeanlucbleunven.fr –
www.jeanlucbleunven.fr
Le CLIC gérontologique et la mairie de Bourg-Blanc vous invitent
à une information sur la protection des personnes majeures :
Lorsqu’une personne ne semble plus faire face à ses obligations
quotidiennes, qu’elle se met en difficulté, son entourage ressent le
besoin de lui venir en aide. De nombreuses questions se posent alors
autour de l’opportunité d’intervenir, de la forme de cette
intervention, des démarches à accomplir et de leurs conséquences. A
Bourg-Blanc le vendredi 7 juin à 14h00 à la salle Kergariou. Cette
conférence sera animée par Patrick Joncour, assistant aux tuteurs
familiaux au service d’Entraide Tutélaire du Ponant. L’information
est gratuite et ouverte à tous. Pour tout renseignement, merci de
contacter le CLIC gérontologique (service d’information sociale
destiné aux retraités)  02.98.21.02.02.
___________________________________________________________________________________________

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.
--------------------------------

La kermesse de l'école du Petit Bois aura lieu le samedi 29 juin et
débutera à 11h00 par la chorale des enfants de l'école. Elle sera
suivie par une nouvelle formule, “les Olympiades” avec la
participation des adultes et des enfants. Tournoi de pétanque à
14h00. Restauration sur place.
--------------------------------

Vente de pizzas (organisée au profit de l'association sportive) : prix
unique 9€. Bon de commande à retirer à l'école ou en mairie et à
remplir pour le 6 juin. Pizzas à prendre à l'école le vendredi 14 juin.

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.
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.
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIÉ
Mercredi 5 juin : interclubs dominos et pétanque.
Jeudi 6 juin : fête départementale à Gouesnou. Repas dansant à la
salle Queffelec (18 €) et repas traiteur à la salle Kerloïs (12 €).
Réservations auprès de Dona au 02.98.89.20.65. Différentes
activités seront proposées à partir de 10h00.
Mercredi 19 juin : Fête de l'été à la salle omnisports de Plouguin.
Programme : 10h30 : Messe à l'église – 12h00 : Apéritif et repas
(plateau repas 6,50 €) animé par Michel – Après-midi : marche,
danse, dominos, belote, pétanque – 16h00 : café gâteau 2 €.
Réservations et paiements obligatoires avant le mercredi 12 juin.
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Le samedi 1er juin : à 18h00 à Saint-Renan et
à Plourin (Cyberi@), le dimanche 2 juin : à 10h30 à Ploudalmézeau,
à Tréouergat et à Saint-Renan.
ARTS DE LA RUE À PLOUGUIN (Pont an Traon)
le dimanche 2 juin
- à 11h11 : “A petit pas”
- à 12h32 : “une pincée de S.E.L.”, 2
spécialistes nous dévoilent publiquement leur
analyse du territoire et apportent des
solutions concrètes pour améliorer notre
quotidien
- 14h14 : “Label Z”, chorale public
- 15h15 : “Rosie Volt”, la natür, c'est le
bonhür (spectacle clownesque, rural et
vocal).

Spectacles gratuits
________________________________________________________________________________

REPAS CHAMPÊTRE DES ARTS DE LA RUE
le dimanche 2 juin, à partir de 12h00
Vallée verte de Pont an Traon – Plouguin
(salle omnisports en cas d'intempéries)
COCHON GRILLÉ – FRITES
FARZ FORN
Organisé par le "Comité des Fêtes" et l'association "Terre de Vie"
Tarifs : - 8 € par adulte (sans boisson), 4 € par enfant (6 à 12 ans),
gratuit – de 6 ans.

CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE CYCLISME SUR ROUTE 2013
Un site internet pour répondre à vos questions.
Dans moins d'un mois auront lieu les 101ème Championnats de
France de Cyclisme sur Route. Afin de répondre à vos
interrogations mais aussi pour vous informer sur cet événement
d'envergure nationale, un site Internet officiel a été mis en place.
Retrouvez l'ensemble des informations relatives aux championnats
(programme sportif, horaires des courses, animations, déplacements,
informations aux riverains) sur : www.france-2013.fr
___________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
La cérémonie en hommage aux "Morts pour la France" en
Indochine et en Corée aura lieu au Mémorial de l'Hôpital Camfrout
le samedi 8 juin à partir de 10h15.
La journée des retrouvailles de tous les anciens combattants et
sympathisants aura lieu le samedi 15 juin, à partir de 12h00, à la
salle Roz-Avel à Saint-Pabu. Apéritif et repas, jeux l'après midi,
dîner à partir de 19h30. Le coût de la journée est de 20 €, payable à
l'inscription avant le 9 juin auprès de Jean Le Guen (02.98.38.87.17)
ou d'Yvon Landuré. Pour tous renseignements, s'adresser au
Président.
___________________________________________________________________________________________

THÉÂTRE – SAINT-PABU
Dans le cadre du festival « Théâtrales 29 », Saint-Pabu accueillera
deux spectacles le vendredi 31 mai à 20h00 à l’espace Roz Avel. En
première partie une courte pièce « Ça va » présentée par l'atelier
loisirs du Patronage Laïque du Pilier Rouge de Brest. En deuxième
partie: « L'abribus » par la compagnie Mises en Pièces d'Ergué
Gabéric. Prix des places : 6 €. Tarif réduit : 3 € pour les demandeurs
d'emploi, les collégiens, lycéens et étudiants. Entrée gratuite pour
les moins de 12 ans. Soirée organisée avec le concours de
l'association A.L.O.E.S. de Saint-Pabu.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
DU CANTON DE PLOUDALMÉZEAU
Le Conseil d'Administration de l'école vous invite à l'Assemblée
Générale extraordinaire le vendredi 7 juin, à 20h30, au centre
culturel l'Arcadie. L'ordre du jour sera le renouvellement des
membres
du
Conseil
d'Administration..
Informations :
02.98.48.13.11 – musique.ploudalmezeau@orange.fr.
___________________________________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
L'école Diwan de Ploudalmézeau ouvre ses portes “à la carte”
jusqu'à la fin de l'année scolaire, sur rendez-vous, après les cours les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, en journée les mercredis et
samedis. Une matinée portes ouvertes est également organisée le
samedi 1er juin, de 9h30 à 12h00 : visite des classes, entretien avec
l'équipe enseignante... Renseignements auprès de Mme Joëlle JacqPerrot, Directrice, au 02.98.48.18.30 ou 06.11.53.60.49 –
skol.gwitakmeze@wanadoo.fr
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Ø Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d'emploi le mardi 4 juin (après-midi) :
aide et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de motivation...
- Atelier "Pôle-emploi.fr" le lundi 10 juin (matin) : mettre son CV
en ligne...
- Atelier "Préparation et simulation entretien d'embauche" le
mardi 11 juin (matin).
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Urgent !!! Recherche maison de plain pied sur Plouguin et
environs.  02.98.89.21.30.
Ø Loue à proximité du bourg de Plouguin, T3 construction 2001,
chauffage gaz, libre au 22 juillet 2013, contact  02.98.84.72.78.
Ø Loue à Brest Kerichen, appartements T3, T2, studio et T1 bis.
Refait à neuf, plancher béton. Idéal étudiant.  06.79.19.82.60.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le Madatao propose un couscous le jeudi 6 juin.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

Ø Découvrez l'esthétique à domicile : soins visage et corps,
épilations, beauté des pieds... Profitez des avantages du domicile
pour vos cérémonies : maquillage, manucure, forfaits mariée ou
beauté. Audrey Guéna : RDV au 06.20.98.91.62 ou www.audreyestheticienne-a-domicile.com
ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 1er juin :
• -9 ans : départ pour le tournoi de Plougonven/Morlaix à
8h00.
-------------------------

L'équipe des seniors gars souhaite se renforcer en vue de la saison
prochaine. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous êtes invité
à participer dès à présent aux entraînements. Contacter Olivier au
06.32.59.01.44.
-------------------------

L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 15 juin à 18h00 à la
salle Saint Pierre.
GARS DE SAINT MAJAN
Les inscriptions pour la saison 2013-2014 auront lieu les
1er, 8, 15 et 22 juin de 11h00 à 12h00 au club house.
A.S.P MARCHE
Vendredi 31 mai : Plouvien, Saint Jaoua/les moulins, 12
km, départ 13h40
Dimanche 2 juin : Saint-Renan, le Croissant des Loups, 10 km,
départ 9h00
Vendredi 7 juin : Guipronvel, 10 km, départ 13h40
GYM DETENTE
Un repas de fin d'année aura lieu le vendredi 31 mai à 19h30 à la
salle polyvalente de Plouguin avec traiteur. Les personnes
intéressées prendront contact avec une des responsables ou lors
des cours. Il est également demandé de régler le repas
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
Collecte des déchets : La collecte des recyclables (bac à
couvercle jaune) en alternance avec les ordures ménagères (bac à
couvercle bleu) débutera le mercredi 5 juin sur toute la commune.
Attention : pas de verre dans les bacs, le verre est à déposer au Point
Propre habituel.
Une réunion de formation sur le compostage aura lieu le samedi 15
juin de 14h00 à 15h30 au Point Propre, au bas du Bourg.
Des ateliers de sensibilisation à la création d’activités pour révéler
de nouveaux entrepreneurs : Vous avez l’envie de vous mettre à
votre compte mais vous ne savez pas par où commencer, ni même
l’activité précise que vous voudriez exercer. Pour vous aider à faire
émerger vos idées, la Maison de l’Emploi vous propose, en
collaboration avec la boutique de gestion du Finistère, de participer
à un cycle d’informations de 3 jours sur la création d’activité et au
montage de projet les 17 et 18 juin en collectif et 26 juin en
entretien individuel, dans les locaux de la CCPI à Lanrivoaré.
(ouvert à tous publics, gratuit). Renseignements et inscriptions au
02.98.32.47.80 ou maison.emploi@ccpi.fr
___________________________________________________________________________________________

SOIRÉE THÉÂTRALE À TRÉOUERGAT
Dans le cadre des Théâtrales 29, deux spectacles auront lieu à la
salle communale de Tréouergat le samedi 1er juin, à partir de 20h30.
Dans un premier temps, la troupe les Piqueteros de Brest jouera sa
nouvelle création collective « Polaris », puis les Saltimbanques de
Logonna-Daoulas joueront « Oscar et la Dame Rose ».
Tarifs : 6 € l'entrée, 3 € pour les étudiants et les chômeurs.
Organisée par Strollad Plougin. Renseignements : 02.98.89.29.78 ou
strollad.plougin@bbox.fr.
___________________________________________________________________________________________

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

