Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 767 – 22.11.2013
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 02.56.31.64.34 ou 06.82.13.98.64

Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr – Ouest France :
Agnès Gondar : 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@bbox.fr

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.

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
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas-Léon
Le projet de SAGE du Bas-Léon (composé du Plan d’Aménagement
et de Gestion Durable, d’un Règlement et d’un rapport d’évaluation
environnementale) a été amendé par la Commission Locale de l’Eau
(C.L.E.) le 24 septembre. Il est désormais soumis à une enquête
publique jusqu'au vendredi 6 décembre inclus. Le commissaire
enquêteur chargé de suivre l’enquête publique est M. J-Y Gallic.
Prochaines dates, horaires et lieux des permanences :
Communes
Lanrivoaré
Trémaouézan
Le Conquet

Dates
Samedi 23 novembre
Lundi 25 novembre
Vendredi 29 novembre

Heures
De 9h00 à 12h00
De 14h00 à 17h00
De 9h00 à 12h00

Le dossier est consultable en Mairie de Plouguin et sur le site
internet www.finistere.gouv.fr. Les observations peuvent être
transmises par écrit ou voie électronique au commissaire enquêteur
au siège de l’enquête (Mairie de Kernilis – 1 rue de l’If – 29260
Kernilis – mairie.kernilis@wanadoo.fr).
Inventaire des zones humides : La commune s’est engagée dans
l’actualisation de l’inventaire des zones humides sur son territoire.
La carte de localisation des zones humides est affichée en mairie
jusqu'au 22 novembre. Chacun peut faire part de ses observations
dans un registre. A l’issue de cette consultation, des retours sur le
terrain seront réalisés, en vue de la validation de l’inventaire.
Avis de passage aux propriétaires fonciers : Les géomètres du
cadastre, chargés de la mise à jour du plan cadastral, sont présents
sur la commune jusqu’à fin janvier 2014. Merci de leur réserver un
bon accueil.
Echéances électorales 2014 :
 Elections municipales les dimanches 23 et 30 mars.
 Election des représentants français au Parlement
européen le dimanche 25 mai.
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31
décembre 2013. Vous devez vous présenter en mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (facture EDF,
assurances…).
Menus du restaurant municipal :
Lundi 25 : Taboulé, escalope de volaille à la crème/salsifis
à la tomate, yaourt sucré
Mardi 26 : Carottes aux herbes, choucroute, fruit
Mercredi 27 : Pâté de campagne, steack haché aux oignons/pâtes,
fruit
Jeudi 28 : Salade bretonne, kig ha farz, clafoutis breton
Vendredi 29 : Potage, filet de poisson pané au citron/courgettes, flan
nappé

Kiné respi : 23 et 24 novembre, Aurélie Vaillant à Plouguin,
2, rue Park Bras, 02.98.89.27.42.
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS
Le Président ainsi que le bureau de l'Amicale des sapeurs-pompiers
de Ploudalmézeau vous informe que la tournée annuelle des
calendriers a débuté. Les personnes qui n'auraient pas reçu de visite
sont invitées à passer au Centre de Secours le samedi. Nous vous
remercions de votre accueil.
_____________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
Le Comité Neige de l’école Sainte-Anne organise son traditionnel
kig ha farz le dimanche 24 novembre à partir de 11h30 à la Salle
Polyvalente de Plouguin. Tarifs : 11 € sur place, 10 € à emporter,
enfants de 6 à 12 ans 5 €. Un concours de dominos aura lieu à la
salle St Pierre à 14h00.
----------------------------------------

Inscriptions pour l'année scolaire 2014-2015 : la directrice, Mme
Descamps a commencé les inscriptions. Les parents des enfants nés
en 2011 (et non scolarisés) et 2012, les familles ayant récemment
emménagé ou en passe de le faire peuvent inscrire leur(s) enfant(s)
dès aujourd'hui. Pour tous renseignements ou rendez-vous, la
directrice a une permanence au bureau le lundi toute la journée, les
autres jours, elle enseigne. Vous pouvez laisser un message sur le
répondeur, elle se fera un plaisir de vous rappeler, 02 98 89 23 43
_____________________________________________________________________

TELETHON 2013
Cette année le Téléthon se déroulera à PLOURIN, en
partenariat avec les communes de Ploudalmézeau, Lampaul,
St Pabu, Plouguin et Tréouergat, les 6, 7 et 8 décembre.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Art floral : Vous avez chez vous des contenants (pots, paniers,
coupes, …) que vous n’utilisez pas. Les responsables de l’art floral
vous invitent à les déposer à la mairie afin de confectionner les
différents bouquets qui orneront leur stand.
Activité crêpes : Vous souhaitez nous aider ? Merci de contacter
Marie Odile Courand au 02.98.04.32.32, Gwenaëlle Thibault au
02.98.04.39.69 ou Yvonne Conq au 02.98.89.26.48. Indiquez nous
vos disponibilités et vos souhaits : dons d'ingrédients, pâte,
fabrication, emballage, vente dans les supermarchés, billig. Vous
pouvez déposer vos ingrédients (sucre, farine froment et sarrazin) à
la mairie de votre commune. Dons de lait : merci aux producteurs de
prendre contact, un ramassage est prévu.
Concert au profit du Téléthon le dimanche 24 novembre à 15h00,
à la salle cybéri@ à Plourin. Avec Kanerien Gwalarn-Uhel de
Ploudalmézeau, chants en français et breton ; Jean et Gilbert
Gourmelon, hymne à la vie, à la nature, à l'amour. Entrée libre, café,
gâteaux sur place. Entrée libre
Marches pour le Téléthon à Tréouergat le dimanche 24
novembre : 2 départs : entre 9h et 10h et entre 14h30 et 15h du
parking de Ti Bras (au bourg, route de Guipronvel). 5€/personne
pour le Téléthon. Organisé par le club de marche de Tréouergat.
Contact : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11

50 ANS DE PLOUGUIN ET TRÉOUERGAT
Le samedi 30 novembre, ils organisent une soirée à l'Auberge de la
Mer à Lanildut. Prix du repas : 32 € avec animation et apéritif. RDV
à 20h00 sur place. Inscriptions 02.98.89.26.62 ou 06.48.49.40.38.
_______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 23 novembre : 18h00 à Portsall et à
Guipronvel, dimanche 24 novembre : 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
____________________________________________________________________________________________

TI AR VRO BRO LÉON
Soirée cinéma à Plourin, le jeudi 28 novembre à 20h30 à la salle
Cybéria à Plourin. Projection de 2 documentaires en breton (soustitrés en français) dans le cadre du mois du film documentaire.
Au programme 2 films de 26mn :
Polig, an hini a savas de Gérard Uginet et Bernez Quillien retrace le
parcours de Polig Monjarret qui a œuvré pour mettre la culture
bretonne au goût du jour. On lui doit notamment la création de
Kendalc’h, de Bodadeg ar Sonerion, du festival de Lorient, du Kan
ar Bobl.
Maout ha n’eo ket kog de Ronan Hirrien nous parle de Jean Lallour
et de sa passion pour la « dañs a dro » la gavotte de Calanhel, près de
Callac.
La projection sera suivie d’un débat avec Bernez Quillien et Jean
Lallour. Soirée ouverte à tous, entrée gratuite.
Renseignements : 02.98.89.29.78. Organisation : Skol an Noz et Ti
ar Vro Bro Leon, avec le concours de Daoulagad Breizh.
____________________________________________________________________________________________

TRÉTEAUX CHANTANTS
La grande finale des Tréteaux Chantants du Pays de Brest aura lieu
le jeudi 28 novembre à 14h00 au parc des expositions de Penfeld à
Brest et sera suivie d’un concert de Pierre Perret. Parmi les finalistes,
la Communauté de Communes du Pays des Abers sera représentée
par Marie Jo Le Page de Plouguerneau.
Les billets (tarif 10€) sont mis en vente à l'Office de Tourisme du
Pays des Abers.
____________________________________________________________________________________________

ADAPEI – THEÂTRE
L'antenne ADAPEI (Association Départementale des Amis et
Parents d'Enfants Handicapés) de Ploudalmézeau organise une aprèsmidi théâtrale à la salle Roz Avel de Saint-Pabu, le dimanche 24
novembre à 15h : "Une petite entreprise", nouveau spectacle de la
troupe Vis ta mine de Plabennec. Entrée : 5 €, gratuit – de 12 ans.

10h à 18h, Atelier Criin's, Kervellec, Plouguin, 06 30 47 63 12 ou
06 83 00 38 61
 la boutique “Mon enfant ce héros” sera ouverte de 9h à 12h et de
13h30 à 19h jusqu'à mi-décembre, sur rendez-vous le samedi. Vous
y trouverez des cadeaux personnalisés pour les enfants de 0 à 13 ans
(livres, dessins animés, CD de chansons, etc...) Plus d'informations
sur le site http://monenfantceheros.e-monsite.com. Boutique route de
Ploudalmézeau (Croissant Quinquis, Plouguin) 02 98 89 36 80
 Ploudal Ménager, 4, rue Auguste Carof à Ploudalmézeau,
organise ses portes ouvertes les vendredi 29 novembre, samedi 30
novembre et dimanche 1er décembre. Des promos exceptionnelles
avant Noël à tous les rayons. Super tombola gratuite (tablette tactile
dock, ipod, balladeur mp4…). Tirage le 1er décembre à 19h00.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
- Vendredi 22 novembre à Lannilis, Aber Benoît
(départ pont de Tréglonou), départ 13h40
- Dimanche 24 novembre à Landunvez, le circuit de
Trémazan, 13 km, départ à 9h00, ou marche pour le Téléthon à
Tréouergat (5 €), départ 9h00
- Vendredi 29 novembre à Saint-Renan, Le Croissant des Loups,
10 km, départ 13h40
GARS DE ST MAJAN
Samedi 23 novembre :
- U17 à Saint Martin AS1, RDV à 13h15
Dimanche 24 novembre :
- Equipe A, match à Brest Benenton à 13h00
- Equipe B, match à Landéda à 13h00
- Equipe loisirs, match à Landéda à 10h00
ESPT PLOUGUIN VOLLEY BALL
Entraînement le mardi 26 novembre à 20h30 à la
salle omnisports.
Vendredi 29 novembre :
- Plouguin 1 reçoit Lampaul-Ploudalmézeau, à 20h30
- Plouguin 2 à l’AL Plouzané
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 23 novembre :
-12 ans gars, à Milizac, départ à 16h00
-16 ans filles, à Plouguin contre Plougonvelin, match à
16h30
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT

____________________________________________________________________________________________

RESTOS DU COEUR – LANNILIS
La campagne d'hiver 2013-2014 aura lieu du 25 novembre 2013 au
23 mars 2014. La première distribution aura lieu le mardi 26
novembre. Les inscriptions pourront se faire de 9h30 à 11h30 et de
14h00 à 16h00 tous les mardis à partir du 26 novembre dans les
locaux des Restos du Coeur de Lannilis (2, allée verte). Les
personnes désirant bénéficier d'aide devront se présenter munis des
justificatifs (originaux) de leurs charges et ressources.
____________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Loue maison T3 à proximité du bourg de Plouguin et des services.
Une pièce ouverte au RDC avec WC et lavabo, 2 chambres + SDE à
l'étage, jardinet de 40 m². Libre.  02.98.84.72.78.
 Donne deux fauteuils simili cuir, vert foncé.  02.98.30.68.99.
____________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 28 novembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Audrey Guéna, votre esthéticienne à domicile, vous informe de
ses congés du 2 au 9 décembre. Pensez à vos RDV avant les fêtes.
 06.20.98.91.62 – www.audrey-estheticienne-a-domicile.com
 Absolu Beauté, institut de beauté, 10, rue Jules Fortin à
Ploudalmézeau, 02.98.28.13.35. Promo Noël 2013. Offrez : pour
madame 2h de soin visage+soin corps (66 € au lieu de 110 €) - pour
monsieur 1h30 de soin visage +soin corps (54 € au lieu de 90 €) soit
40% de remise sous forme de bon cadeau valable 12 mois. Venez
découvrir les coffrets cadeaux de la marque Thalion.
 Liquidation de vêtements à prix tout doux mais aussi vente de
bijoux et d'écharpes en matières recyclées les 23 et 24 novembre de

Taxi : 02.98.48.10.74
CLUB DE ST ERGAT
Le Club de St Ergat organise un repas pour tous ses adhérents, le
jeudi 28 novembre à 12h à la salle polyvalente. Réponse souhaitée
pour le 20 novembre au 02 98 07 93 36
_______________________________________________________________________________

FOYER RURAL DE TRÉOUERGAT
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 29 novembre, à 20h30, à
la salle communale de Trouergat. Ordre du jour : Bilan moral et
financier, rapport d’activité, questions diverses.
_______________________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Conférence « Histoire du Jazz » par Jacques Morgantini, VicePrésident du Hot Club de France, spécialiste du Jazz, le mardi 26
novembre, à 14h à l'espace culturel de Saint-Renan.
_______________________________________________________________________________

LES AMITIÉS D'ARMOR
Dès décembre 2013, l'accueil de jour « les Agapanthes », implanté à
proximité du Grand Melgorn à Porspoder, pourra accueillir des
personnes âgées vivant à domicile et atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou syndromes apparentés. Pour tout renseignement
contacter le 02.98.89.51.11.
_______________________________________________________________________________

Maison de l’Emploi : Recrutement par l’agence
intérimaire ACTUAL le jeudi 28 novembre, de
9h00 à 12h00, dans les locaux de la Maison de
l’emploi à la CCPI - ZA de Kerdrioual – 29290 Lanrivoaré. Tous
secteurs
d’activité.
Sur
inscription
02.98.32.47.80
ou
maison.emploi@ccpi.fr

