Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 747 – 07.06.2013
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
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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Menus du restaurant municipal :
Lundi 10 : Betteraves, paëlla, flan nappé caramel
Mardi 11 : Melon, rôti de porc au jus/frites, fromage blanc
Mercredi 12 : Demi pamplemousse, haché de boeuf dosette
ketchup/potatoes, compote
Jeudi 13 : Friand au fromage, colin d'Alaska à l'aneth/semoule et
ratatouille, fruit
Vendredi 14 : Salade strasbourgeoise, boeuf bouguignon/carottes
vapeur, mousse au chocolat
Etat civil mai :
Naissance : Ewen Page, 11, place Eugène Forest
Mariage : Yann Castel et Christelle Peillet, 5, rue du Pré
Urbanisme mai :
Déclarations préalables déposées :
- Raymonde Raguénès, 25, rue de Lanrivoaré, muret surmonté de
lames de bois
- Noël Salaün, 8, rue des Cerisiers, extension d'habitation
- Yannick Teaotea, 17, rue du Trémobian, mur
- Franck Ondo, 1, rue du Trémobian, abri de jardin

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 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.
___________________________________________________________________________________________

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
Mardi 11 juin : Inter clubs dominos pétanque, à 14h00 à Milizac
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 8 juin : à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré, le dimanche 9 juin : à 10h30 à Ploudalmézeau, à SaintPabu et à Saint-Renan.
Le « contre la montre hommes » du championnat de France
cycliste passera par Plouguin le jeudi 20 juin après midi.
A cette occasion, la RD 26, la place Eugène Forest, la rue Suzanne
de Parcevaux, la rue du Stade et la route de Saint-Pabu seront
INTERDITES à la circulation et au stationnement de 13h30 à
17h30. Des précisions seront fournies dans le prochain Mouez ar
Vro. D'ores et déjà, la municipalité vous invite à prendre vos
dispositions et vous remercie de votre compréhension.
-----------------------------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.
___________________________________________________________________________________________

SECOURS CATHOLIQUE - LANNILIS
La grande braderie d’été organisée par l’équipe locale du Secours
Catholique se tiendra le samedi 15 juin, de 9h30 à 17h00, dans
l’ancien Centre de Secours des pompiers de Lannilis, 2, Allée Verte
(près de la mairie). Vous y trouverez vêtements, meubles, livres et
objets divers… Venez nombreux, entrée libre.

FÊTE DE L’ÉTÉ – TRÉGLONOU
Organisée par le comité d’animation de Tréglonou, le samedi 15
juin, de 14h00 à 24h00. Elle se déroulera rue et place de la mairie, et
rue de Pors Egras. Au programme : de 14h00 à 19h00, vide greniers
en plein air avec animation (Lyre Lesnevienne) ; à 15h30, jeux en
bois et visite de la Maison du Pêcheur ; à partir de 19h00, repas
moules- frites animé par les « Capo2 » et « Los Yapas », suivi d’un
feu d’artifice tiré sur l’aire de loisirs de Kerlohou. L’accès à la fête
est gratuit et les inscriptions pour le vide-greniers sont à faire au
02.98.04.46.08 et au 02.98.37.20.77.
___________________________________________________________________________________________

MARATHON DU FINISTÈRE – 12ème édition
La 12ème édition du Marathon du Finistère « la Transléonarde » aura
lieu le dimanche 30 juin. Trois départs du Château de Kerjean à
partir de 9h00 : l’épreuve « handisport », le « marathon du
Finistère » et le « marathon duo ».
L’arrivée de l’épreuve « handisport » et le passage de relais du
« marathon duo » auront lieu à Goulven. L’arrivée des marathons se
fera à Guissény.
Le trail des naufrageurs et la marche côtière (10,5 et 21 km)
partiront de Kerlouan pour rejoindre Guissény.
Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs sur le
parcours et à l’arrivée, entre 11h00 et 14h00.
Pour les enfants, « La Transléonarde » organise des ateliers
d’initiation athlétique le samedi 29 juin (15h00) au château de
Kerjean (récompenses à tous les participants).
Inscriptions
et
renseignements
au
02.98.89.78.44
–
www.transleonarde.com.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Ø Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- 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 Trouvé écharpe, montre et gilet enfant suite aux spectacles des
Arts de la Rue du dimanche 2 juin, dans la vallée de Pont an Traon.
Les réclamer en mairie.
Ø Vends table de ping pong (100 €) et livres Harlequin. Donne baby
foot.  06.58.69.89.38 ou 09.81.85.72.72.
Ø Loue à Brest Kerichen, appartements T3, T2, studio et T1 bis.
Refait à neuf, plancher béton. Idéal étudiant.  06.79.19.82.60.
Ø Recherche étudiant(e) possédant une voiture pour transporter un
enfant de 8 ans à ses différentes activités durant l'été.
Renseignements  02.98.89.24.39 (après 18h00).
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 13 juin.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Bientôt la “Fête des Pères”, Absolu Beauté, institut de beauté, 10
rue Jules Fortin à Ploudalmézeau, vous propose d'offrir le “pack zen
attitude” comprenant : 1 soin relax spécial dos + 1 modelage
jambes/pieds* à 40,00 € (*modelage jambes/pieds offert). Offre
valable jusqu'au 15 juin.  02.98.28.13.35.
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
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
8, 15 et 22 juin de 11h00 à 12h00 au club house.
ESPT VOLLEY
Le club de volley de Plouguin est à la recherche de
joueurs et joueuses tous âges et tous niveaux en
prévision de la saison prochaine. Pour de plus amples
renseignements, rendez-vous sur le site web du club :
http://esptplouguin.e-monsite.com
Vous pouvez aussi nous rejoindre à la salle omnisports le vendredi
soir tout au long du mois de juin (entraînements).
A.S.P MARCHE
Dimanche 9 juin : Plouguerneau, Saint-Michel, 8 km,
départ 9h00
Vendredi 14 juin : Bourg-Blanc, circuit n°2, 10,8 km, départ
13h40
Dimanche 16 juin : Plouguin, circuit n°3 "Le camp romain", 10
km, départ 9h00
CHÈQUE SPORT 2013/2014
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque
sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à
fréquenter davantage les terrains et les salles de sport.
Pour bénéficier d’une réduction de 15€, il suffit de se rendre sur
le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un
formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le présenter
à son club au moment de son inscription.
Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
Avis aux propriétaires de chiens : Plusieurs chiens agressifs ont été
vus en divagation sur la voie publique. Il est rappelé aux
propriétaires d'animaux qu'en application du Décret 2002-1381 du
25 novembre 2002 relatifs aux animaux errants, ils doivent
surveiller ceux-ci et veiller à ce qu'ils ne dérangent pas le voisinage.
Distribution de composteurs : La collecte des déchets évolue à
Tréouergat en 2013. Les déchets ménagers seront bientôt collectés
en alternance avec les déchets recyclables. Pour vous accompagner
dans ce changement, la mise en place du compostage domestique est
conseillée. Il vous permet de réduire de plus de 30% la quantité de
déchets ménagers, de limiter les mauvaises odeurs et de fabriquer un
amendement de qualité pour votre jardin.
La C.C.P.I. organise une distribution de composteurs le samedi 15
juin de 14h00 à 15h30, sur le parking du « point propre » à côté de
la mairie. Cette distribution sera accompagnée de conseils et
d’information sur le compostage.
Les composteurs sont disponibles en trois tailles (300 litres, 600
litres et 800 litres) et en deux matières (bois ou plastique). Les tarifs
sont de 15 €, 25 € et 35 € suivant le modèle choisi. Les composteurs
doivent impérativement être réservés par téléphone auprès de
l’animatrice prévention déchets au 02.98.32.37.83 ou par courriel :
michele.henot@ccpi.fr
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 C.C.P.I. à Lanrivoaré.
(ouvert à tous publics, gratuit). Renseignements et inscriptions au
02.98.32.47.80 ou maison.emploi@ccpi.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.

