Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
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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 : 11 et 12 janvier, Aurélie Vaillant à Plouguin,
02.98.89.27.42.

Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
ELECTIONS 2014 : Depuis le décret n° 2013-938 du 18 octobre
2013, dans toutes les communes, l’électeur devra présenter
obligatoirement un titre d’identité ET sa carte d'électeur ou
une attestation d'inscription sur les listes électorales délivrée par la
mairie pour pouvoir voter. La liste des titres est disponible en
mairie.
Ces titres devront être en cours de validité, à l’exception de la
carte nationale d’identité et du passeport, qui pourront être
présentés en cours de validité ou périmés.
Validité de la carte nationale d’identité portée à 15
ans pour les majeurs à compter du 1er janvier 2014 :
Attention, cette prolongation ne concerne pas les CNI
délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. Cet
allongement de 5 ans concerne à la fois :
 les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
 les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31décembre 2013.
Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, cette prolongation de 5 ans n’impliquera aucune démarche
particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le
titre n’étant pas modifiée.
Revue 2013 : La revue “PLOUGUIN 2013” est disponible en
mairie pour les personnes qui ne l'auraient pas reçue dans la boîte
aux lettres.
Incivilités:
- Une plaque funéraire a été dérobée sur une tombe au cimetière.
- Des tags ont été constatés sur des bâtiments communaux et sur
des véhicules.
Des plaintes ont été déposées à la gendarmerie.
De tels actes d’incivilité sont inadmissibles
Menus du restaurant municipal :
Lundi 13 : Macédoine de légumes, cordon bleu au
ketchup/petits pois, fruit
Mardi 14 : Carottes vinaigrette, émincé de porc au
curry/frites, velouté aux fruits
Mercredi 15 : Mousse de foie, escalope de volaille à la
crème/julienne de légumes, île flottante
Jeudi 16 : Potage, gratin italien, yaourt à la fraise
Vendredi 17 : Crêpe au fromage, dos de colin aux olives/riz, fruit
Appel aux jardiniers : La CCPA recherche des
jardiniers bénévoles pour accueillir dans leur jardin des
ateliers pratiques sur le compostage, le paillage et le jardinage au

naturel. Encadrés par un intervenant, ces ateliers au jardin d'une
demi-journée seront destinés à des petits groupes de personnes
inscrites auprès de la CCPA et auront lieu d'avril à octobre 2014.
On recrute des jardiniers pratiquant le compostage et ayant (ou
souhaitant
acquérir)
des
pratiques
respectueuses
de
l'environnement. Renseignements et inscriptions au 02 30 06 00 31
avant la mi-mars.
La bibliothèque municipale de Plouguin propose une séance
tapis-lecture le mercredi 22 janvier à 16h pour les enfants de 3 à 5
ans. Inscription gratuite et renseignements :
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr ou à l’accueil de la
bibliothèque. Horaires d'ouverture : mardi : 9h00 -11h30,
mercredi : 16h30-18h00, vendredi (en période scolaire) : 16h3017h30, samedi : 14h00 - 15h00, dimanche : 10h30-11h30.
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.
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.
______________________________________________________
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 suivi d’un goûter.
______________________________________________________
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
_____________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 11 janvier : 18h00 à Lanrivoaré et à
Portsall, dimanche 12 janvier : 10h30 à Ploudalmézeau, à SaintPabu et à Saint-Renan. A Ploudalmézeau et à Saint-Renan, messes
en familles.
Eveil à la foi des 3-7 ans : Prochain temps fort pour parents et
enfants de 3-7ans, quelle que soit l'école fréquentée le dimanche 12
janvier à 10h30 à la salle paroissiale de Ploudalmézeau (9, rue des
murs).
______________________________________________________
THÉÂTRE EN BRETON - MILIZAC
Le dimanche 12 janvier à 15h00 à Milizac, salle Ar Stivell,
Strollad Plougin jouera sa dernière création Kamm Ki Pa Gar
(D’après le Malade Imaginaire de Molière). L’adaptation en breton
populaire et la mise en scène sont de Goulc’han Kervella.
La pièce a pour personnage principal Argan « Le malade
imaginaire ». Ce dernier est entouré de médecins qui pensent plus à
lui plaire qu’à sa santé. Veuf, il s’est remarié à Béline qui simule
des soins attentifs mais n’attend en réalité que sa mort pour
pouvoir hériter. Argan veut également que sa fille Angelina épouse
un jeune médecin. Mais Toinette, la servante et Béralde, son frère
veillent…
Organisé par l’association Divyezh Milizag et Strollad Plougin.
Tarifs : 8 €, gratuit pour les enfants. Renseignements : Strollad
Plougin 02.98.89.29.78 ou strollad.plougin@bbox.fr
_____________________________________________________________________________

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).
______________________________________________________

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.
 Jeune fille de 16 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.


 Vends Citroën C5 gris métallisé, 6 cv, HDI, 2004, avec attache
remorque, 252 000 km, CT ok, entretien régulier. Prix : 1500 €
négociable.  02.98.48.78.64.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 16 janvier.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 André Arzel – Menuiserie, agencement intérieur à Kéroulidic
à Plouguin.  02.98.89.22.62.
 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
 Le Cabinet de Maître d’œuvre EURL Yann Menec (7 rue
Henri Provostic, Ploudalmézeau) vous accompagne dans tous vos
projets de constructions neufs ou rénovations. Vous pouvez me
joindre au 09 81 39 12 04 ou par mail yann.menec-mo@hotmail.fr
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
- Vendredi 10 janvier à Lannilis, Prat ar Coum, départ
13h40
- Dimanche 12 janvier à Tréompan, Le Moulin Neuf,
12 km, départ 9h00
- Vendredi 17 janvier à Gouesnou, La Vallée de la Penfeld, 8 km,
départ 13h40
- Dimanche 19 janvier à Saint-Renan, Le Croissant des Loups, 10
km, départ 9h00
GARS DE ST MAJAN
Dimanche 12 janvier :
- Equipe A contre Milizac St Pierre 2 à 15h00
- Equipe B contre Plouguerneau 3 à 13h00
- Equipe loisirs, match amical à 10h00 à Brélès
______________________________________________________
TRÉOUERGAT

ECOLE DE KERIBIN - PLOUDALMÉZEAU
La classe de CE2 organise une collecte de ferraille le 18 janvier,
place du Général de Gaulle à Ploudalmézeau, pour financer leur
classe de mer. Enlèvement possible à domicile.
 06.74.37.99.62 ou 06.76.00.27.78.
______________________________________________________
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.

Taxi : 02.98.48.10.74
Inventaire des zones humides : La commune s’est engagée dans
l’inventaire des zones humides sur son territoire. La carte de
localisation de ces zones sera affichée en mairie du 20 janvier au
15 février 2014 et pourra être consultée aux heures d’ouverture de
la mairie. Chacun pourra faire part de ses observations dans un
cahier de doléances.
___________________________________________________________________

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

