Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 768 – 29.11.2013
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.

Kiné respi : 30 novembre et 1er décembre, Gwen Le Corvec à
Lanrivoaré, 2, résidence du Park, 02.98.84.97.63.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Revue de fin d’année : Les artisans, commerçants et professions
libérales dont les coordonnées ne figuraient pas sur la revue de fin
d’année 2012 peuvent prendre contact avec la mairie jusqu’au 4
décembre.
Demandes de subvention des associations : les imprimés de
demande de subvention pour 2014 sont à retirer en mairie et
devront être déposés, avant le 31 décembre 2013.
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
Ploudalmézeau
Kernilis

Dates
Mardi 3 décembre
Vendredi 6 décembre

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

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).
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…).
Menus du restaurant municipal :
Lundi 2 : Crêpe au fromage, paupiette de veau au
paprika/brocolis, yaourt aromatisé
Mardi 3 : Carottes vinaigrette, dos de colin à la
ciboulette/semoule, compote
Mercredi 4 : Salade piémontaise, poulet rôti/ratatouille, velouté
fruits
Jeudi 5 : Œuf dur mayonnaise, hachis parmentier, fruit
Vendredi 6 : Potage, rôti de dinde aux poivrons/petits pois, crème
dessert chocolat

Don du sang – Plouguin : vendredi 13 décembre, de 8h00 à
12h00, à la salle polyvalente.
____________________________________________________________________________________________________________

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.
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 sarrasin) à
la mairie de votre commune. Dons de lait : merci aux producteurs
de prendre contact, un ramassage est prévu.
Veillée bretonne au profit du Téléthon le dimanche 8 décembre, à
14h30, à la salle Cybéria à Plourin, avec conteurs et chanteurs
locaux. Tarifs : 4 €/adulte, gratuit moins de 18 ans.
Le programme complet du Téléthon est disponible en mairie et
dans les commerces.
___________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 30 novembre : 18h00 à Portsall et à
Saint-Renan, dimanche 1er décembre : 10h30 à Tréouergat, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
A Ploudalmézeau et à Saint-Renan, messes en familles et appel
des enfants se préparant à la 1ère communion.
____________________________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES - BREIZH JEUNESSE
L’espace jeune est ouvert tous les vendredis de 17h00 à
19h00 en période scolaire.
Si vous venez de rentrer en 6ème, que vous aurez 12
ans en 2014, vous pouvez venir découvrir l’animation jeunesse
tous les vendredis. Au programme : billard, baby-foot, jeux de
société, loisirs créatifs et jeux vidéo.
Durant les vacances de Noël, l’Alsh Ados sera ouvert du 23 au 31
décembre. Le programme sera disponible 15 jours avant les
vacances. Pour vous donner un avant-goût, il y aura sortie Laser
Game, soirée raclette. Il est encore possible de donner vos
suggestions pour les sorties, les activités et les soirées sur le
Facebook de l’association.
Par ailleurs, pour les personnes qui souhaitent soutenir leurs
projets, un stand paquet cadeaux sera tenu au Leclerc de
Ploudalmézeau.
Contact :  06.75.28.78.98 - Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr
Site : http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Facebook : Breizh Jeunesse

ECOLE SAINTE ANNE
Vous avez des équipements pour les sports d’hiver qui dorment
dans vos placards ? L’occasion vous est donnée d’en faire profiter
les CM1 et CM2 de l’école Sainte Anne, qui partent début février.
Vous pouvez rédiger une annonce sur papier libre (précisant vos
coordonnées, l’équipement dont il s’agit et le prix souhaité) et la
déposer à F. Lefebvre, 7, rue des Cerisiers à Plouguin. Les parents
intéressés vous contacteront directement.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ECOLE DE MUSIQUE
intercommunale du canton de Ploudalmézeau
L’Assemblée Générale ordinaire se tiendra le vendredi 6 décembre,
à 20h30, à l’Arcadie. Les adhérents, les intervenants et tous ceux
qui s’intéressent à la musique sont cordialement invités.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

RESTOS DU COEUR – LANNILIS
La campagne d'hiver 2013-2014 aura lieu jusqu’au 23 mars 2014.
Les inscriptions peuvent se faire tous les mardis, de 9h30 à 11h30
et de 14h00 à 16h00, dans les locaux des Restos du Cœur de
Lannilis (2, allée verte). Les personnes désirant bénéficier d'aide
devront se présenter munis des justificatifs (originaux) de leurs
charges et ressources.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ELECTRO FOOT BRESTOIS
L'Electro Foot Brestois vous invite à venir découvrir ou redécouvrir le foot-fauteuil les samedi 30 novembre et dimanche 1er
décembre dans le cadre du championnat de France de Division 3
qui se déroulera au gymnase de Pen ar Stréat à Brest-Pontanézen
(rue du 8 mai 1945), de 10h00 à 18h00 le samedi et de 10h00 à
12h00 le dimanche.
Leur équipe 2 rencontrera les formations de Berck (62), Limoges
(87) et Nanterre (92). Vos encouragements seront les bienvenus.
L'entrée est libre.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

CONCERT DE NOËL - PLOUGUERNEAU
Le dimanche 8 décembre à 16h00, la commune de Plouguerneau
propose, à l'église du Grouaneg, un concert de Noël, par le Quartett
de Saint-Petersbourg, qui fête son 20ème anniversaire. Leur
répertoire s'étend des chants populaires et orthodoxes russes, aux
œuvres contemporaines et bien sûr aux chants traditionnels de Noël
: Ave Maria de Schubert, Panis Angelicus, Douce Nuit...
En première partie, Tiphaine Escarguel, enseignante au sein de
l'école de musique intercommunale proposera quelques
compositions traditionnelles à la harpe mais aussi des arrangements
de musiques plus récentes jouées par l'ensemble qu'elle a créé avec
quelques-uns de ses élèves.
Concert tout public. Entrée : 7€, 3€ pour les moins de 12 ans.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d'emploi le mardi 3 décembre
(après-midi) : aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre
de motivation...
- Atelier « Préparation et simulation d’entretien » le jeudi 5
décembre (matin)
- Session de recrutement « ACTUAL » : conditionnement
d’huîtres sur les Abers en 2x8. Agro-alimentaire : des agents de
production, conducteurs de lignes et de machines, techniciens de
maintenance, caristes 1/3/5, préparateurs de commandes… le jeudi
5 décembre (matin)
--------------------------------------------

 ABS 29, société de services à la personne, recherche aide à
domicile, DEAVS, TAVF ou expérience sanitaire et sociale.
25h/semaine.  06.83.18.59.54.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

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 couscous le jeudi 5 décembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

 La boutique “Mon enfant ce héros” sera ouverte de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 19h00 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.emonsite.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.
 Pour préparer les fêtes de fin d’année, pensez aux Serres de
Gouranou. Arrivage de sapins de Noël, à partir du 29 novembre,
au prix de 15 €. Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
9h00/12h00 et de 14h/17h30 (Fermé le samedi). 
02.98.48.19.41.
 La CCI de Brest lance un appel à candidatures pour
l'occupation d'un local de 10 m² sur la concession portuaire du port
de l'Aber-Wrac'h pour la mise à disposition et la maintenance
d’une machine à laver et d’un sèche-linge. Cette activité sera
destinée à l'attention des usagers du port de l'Aber-Wrac'h
(notamment les plaisanciers en escale) ainsi que les riverains du
port. Le cahier des charges de la consultation est à demander par
mail à l'adresse suivante : anouk.duceux@port.cci-brest.fr. La date
limite des dossiers est fixée au 20 décembre 2013.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
- Vendredi 29 novembre à Saint-Renan, Le Croissant
des Loups, 10 km, départ 13h40
GARS DE ST MAJAN
Samedi 30 novembre :
- U11A à Plouguin contre Bourg-Blanc 1, RDV à 13h30
- U11B à Plouguin contre Milizac 2, RDV à 13h30
- U13A à Plouguin contre Plouvien 1, RDV à 13h15
- U13B à Plouguin contre Plabennec 4, RDV à 13h15
- U17 à Plouguin contre Plouguerneau à 15h30
Dimanche 1er décembre :
- Equipe A, match à Plouguin contre Lanrivoaré à 15h00
- Equipe B, match à Plouguin contre Lanrivoaré 2 à 13h00
- Equipe loisirs, match à Plouguin contre Saint-Renan 2 à 10h00
ESPT PLOUGUIN VOLLEY BALL
Vendredi 29 novembre :
- Plouguin 1 reçoit Lampaul-Ploudalmézeau, à 20h30
- Plouguin 2 à l’AL Plouzané
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 10h00 de Ti-Bras.
Renseignements : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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 de syndromes apparentés. Pour tout renseignement
contacter le 02.98.89.51.11.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ASSOCIATION SYNDICALE D’ADDUCTION D’EAU
Tréouergat-Lanrivoaré
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 13 décembre à 19h30,
Salle Ti an Oll à Lanrivoaré.

