Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 773 – 03.01.2014
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
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
M. Prietz, Conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15

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.
Kiné respi : 4 et 5 janvier, Nathalie Benoit à Saint Pabu,
02.98.89.76.33.

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

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

VOEUX DU MAIRE DE PLOUGUIN
Dimanche 5 janvier 2014 à 11 heures
à la salle polyvalente de Plouguin
Toute la population y est invitée

Revue 2013 : La revue “PLOUGUIN 2013” est disponible en
mairie pour les personnes qui ne l'auraient pas reçue dans la boîte
aux lettres.
La bibliothèque municipale sera fermée pendant les vacances de
Noël, jusqu’au vendredi 3 janvier 2014 inclus.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 6 : Salade coleslaw, saucisses au jus/lentilles, fruit
Mardi 7 : Salade de pâtes, steack haché aux
oignons/courgettes, yaourt aromatisé
Mercredi 8 : Salade du chef, sauté d’agneau au thym/flageolets,
crème dessert chocolats
Jeudi 9 : Potage, poulet rôti/brocolis, galettes des rois
Vendredi 10 : Carottes râpées, filet de poisson pané sauce
cocktail/semoule, fruit
Démographie :
Naissances

Mariages

Décès

2012

24

8

15

2013

21

9

11

Etat Civil décembre :
Naissances : Awena Podeur, 15, rue du Trémobian
Nolan Le Guen Couret, 22, rue des Peupliers
Urbanisme décembre :
Permis de construire déposés :
- Hervé Stricot, Kerlinou, piscine + extension
Permis de construire accordés :
- SCI KNA – Christelle Paul-Salaun, ZA de Ker Eol, préau
- Mickaël Laot, Le Scao, véranda
Déclarations préalables déposées :
- Jean-Baptiste Mingant, 26, rue Suzanne de Parcevaux, extension
d’habitation
- Pierre Herjean, 47, rue de Lanrivoaré, serre

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.
______________________________________________________
ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2014-2015 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés
en 2011 en 2012 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.
______________________________________________________
ECOLE SAINTE ANNE
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
_____________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
L’Assemblée Générale du club aura lieu le mercredi 15 janvier à la
salle polyvalente. Ordre du jour :
- à partir de 14h00, émargement et jeux ;
- 15h00, Assemblée générale. Un goûter sera servi à l'issue de la
réunion.
Afin de renouveler vos cartes d’adhérents, un chèque de 15 € sera à
remettre le mercredi 8 janvier à 14h00 à la salle St Pierre (jour du
club) ou le jeudi 9 janvier.
Les personnes désirant adhérer à l'association sont les bienvenues.
Mouez ar Mor, secteur du canton de Ploudalmézeau, vous propose
un séjour vacances dans le sud de la Vendée du lundi 1er au lundi 8
septembre 2014, en partenariat avec « Vacances pour tous » (aide
pour les personnes non imposables). Une réunion d’information est
prévue le jeudi 9 janvier, à 10h15, à l’Arcadie à Ploudalmézeau. Se
munir de la feuille d’imposition 2013.
--------------------------

_____________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
Assemblée générale jeudi 9 janvier 2014 à 14h30, salle St Pierre 2.
Tous les anciens combattants, veuves d’anciens combattants et
sympathisants sont cordialement invités.
Peut adhérer à l’UNC toute personne ayant porté l’uniforme
(armée, pompiers, police, etc…) au titre des soldats de France.

TRÉTEAUX CHANTANTS
La Communauté de Communes du Pays des Abers
organise la 5ème édition des Tréteaux Chantants du
Pays des Abers. Les sélections pour les habitants de la
CCPA (entrée gratuite) auront lieu à :
- Plouvien le mardi 21 janvier 2014 à la salle de La Forge à 14h00
- Plouguin le mardi 28 janvier 2014 à la salle polyvalente à 14h00
L'animation musicale des sélections : Duo Medley
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays des
Abers le jeudi 13 février 2014 salle de Kergroas de Lannilis à
14h00 (10 € l'entrée) avec un concert de François Budet.
Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des
mairies concernées (Plouvien et Plouguin) en communiquant le
nom, prénom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse,
numéro de téléphone et titre de la chanson interprétée.
Les billets pour la finale du Pays des Abers seront prochainement
mis en vente exclusivement à l'Office de Tourisme du Pays des
Abers (bureaux de Lannilis et de Plouguerneau).
______________________________________________________
HALTE-GARDERIE - LANRIVOARÉ
La halte-garderie « Les Farfadets » de Lanrivoaré aura des places
disponibles à partir de janvier 2014. Merci de contacter la
responsable au 02.98.32.40.23.
______________________________________________________
THÉ DANSANT - PLOUDALMÉZEAU
Le Comité de Jumelage de Ploudalmézeau-Portsall organise son 1er
thé dansant le dimanche 12 janvier à l'Arcadie à Ploudalmézeau.
Animé par Michel. Entrée : 7,50 € (Boisson chaude + pâtisserie
comprises). N'hésitez pas à vous inscrire pour passer un agréable
moment musical. Réservations au 02.98.48.09.22.
______________________________________________________
BAGAD AN EOR DU
Le bagad invite tous ses membres ainsi que leur famille à partager
la Galette des Rois qui aura lieu le samedi 4 janvier, à l'Arcadie à
Ploudalmézeau, à partir de 17h00.
Chaque membre est invité à venir muni de son instrument de
musique afin de participer à l'animation musicale.
Venez nombreux fêter la nouvelle année en musique.
______________________________________________________
COLLÈGE EDOUARD QUÉAU
Pour une remise en forme après les fêtes, l’APE du collège
Edouard Quéau organise une « Zumba Party », le dimanche 19
janvier, à partir de 14h00, à la salle multifonctions de
Ploudalmézeau. Âge minimum 8 ans. Tarifs : 3 € (8 à 16 ans), 5 €
(+ de 16 ans – adultes). Formulaire d’inscription (comprenant
décharge et autorisation parentale obligatoire), disponible en mairie
de Ploudalmézeau ou à demander : ape.queau@laposte.net
______________________________________________________
RAMASSAGE FERRAILLE
L’USAB Tréglonou organise, le 18 janvier 2014, une journée de
ramassage toute ferraille même encombrants (voiture, cuve…),
nous nous déplacerons chez vous. R Tranvoiz 02.98.04.11.19.
______________________________________________________
VIDE GRENIERS – LANNILIS
Organisé par l’Entente des Abers Handball, le dimanche 2 février à
la salle de Kergroas.
Bulletin d’inscription sur www.ententedesabers.org ou sur
Facebook « Entente des Abers ». Renseignements et réservations
au 06.72.84.42.18 ou par mail : 0529042@handball-France.eu.
Tarif : 3,50 €/mètre linéaire. Ouverture au public de 9h00 à 17h30.
Entrée : 1,50 €, gratuit pour les – de 12 ans. Restauration sur place.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Trouvé lunettes de vue, monture rouge. Les réclamer en mairie.
 Cherche personne de confiance, compétente et expérimentée,
pour s’occuper d’un couple de personnes âgées pour des gardes de
nuit sur Plouguin. Rémunération prévue en CESU.
 06.47.38.68.20 ou 06.32.74.80.78.
 Jeune fille de seize ans, aînée d’une famille de trois enfants, se
propose de garder vos enfants les week-ends, jours fériés et

vacances scolaires, sur les communes de Plouguin, Ploudalmézeau
(et Portsall), Saint-Pabu et Tréouergat. Elle peut aussi aider vos
enfants pour leurs devoirs.  06.72.89.13.74.


 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.
 Vends Citroën C5 gris métallisé, 6 cv, HDI, 2004, avec attache
remorque, 252000 km, CT ok, entretien régulier. Prix : 1500 €
négociable.  02.98.48.78.64.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 9 janvier.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Le salon Elis’Anne Coiffure sera fermé les 2, 3 et 4 janvier
2014.
 ABS29 : Des Services à domicile, près de chez vous, agréé
qualité. 7 jours/7. Aide à domicile, aide-ménagère, garde d’enfants,
garde nuit, jardinage, bricolage, résidence secondaire,
téléassistance, CESU sortir plus…. Du personnel de confiance,
qualifiés, disponibles et à votre écoute pour vous aider dans vos
gestes de la vie courante. CESU accepté + réduction impôts 50%
Contact : abs29@orange.fr -  02.98.37.65.66. www.abs-29.com
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
- Vendredi 3 janvier à Portsall, Le Guilligui, 10 km,
départ 13h40
- Dimanche 5 janvier à Plouguin, circuit n°1 « Les
Eoliennes », 10 km, départ 9h00
- Vendredi 10 janvier à Lannilis, Prat ar Coum, départ 13h40
- Dimanche 12 janvier à Tréompan, Le Moulin Neuf, 12 km,
départ 9h00
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74

Le Maire et le Conseil Municipal de Tréouergat
sont heureux de vous inviter

à la cérémonie des vœux
le samedi 4 janvier 2014
à 11h00 à la mairie.
Toute la population y est invitée.
Les récompenses du concours 2013 des maisons fleuries
seront remises à cette occasion
______________________________________________________
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 10h00 de Ti-Bras.
Renseignements : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
______________________________________________________
UTL EN IROISE
Le mardi 7 janvier au cinéma Le Bretagne de St-Renan, projection
du film de Nicolas Ribowski « Je ne t’oublierai jamais », suivie
d’une conférence « Les justes parmi les nations », héros cachés du
20ème siècle, par François Guguenheim, Vice-Président du comité
français pour Yad Vashem, délégué régional du CRIF.
______________________________________________________
CLUB DE ST ERGAT
L'Assemblée Générale aura lieu le 16 janvier 2014 à 14h30 à la
salle polyvalente. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Trouvé sur Tréouergat chienne fauve de Bretagne, poil ras.
Appeler le 06.63.83.71.51.

