Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 779 – 14.02.2014
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
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.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 17 : Salade du chef, escalope de volaille aux
champignons/pâtes, fruit
Mardi 18 : Saucisson à l’ail, filet de poisson pané au
citron/courgettes à la tomate, compote
Mercredi 19 : Pomelos, sauté de veau marengo/poêlée
campagnarde, salade de fruit
Jeudi 20 : Carottes râpées, hachis parmentier, yaourt sucré
Vendredi 21 : Potage, rôti de porc à la provençale/brocolis, éclair au
chocolat
____________________________________________________________________

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
______________________________________________________
UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Réunion du Conseil d’Administration le lundi 17 février à 17h00 à
la salle polyvalente.
______________________________________________________
CLUB DE L'AMITIÉ
Mardi 4 mars : Thé dansant à la salle polyvalente et concours de
dominos à la mêlée à la salle Saint-Pierre.
Vendredi 7 mars : Marche du secteur Mouez ar Mor. Départ à
14h00 de la salle polyvalente. Marches de 3, 6 ou 9 km.
Mercredi 12 mars : Présélections dominos à 14h00 à la salle SaintPierre.

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 : 15 et 16 février, Sylvain Weber à LampaulPloudalmézeau, 02.98.48.14.68.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 15 février : 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan, dimanche 16 février : 10h30 à
Ploudalmézeau, à Saint-Pabu et à Saint-Renan.
-------------------Pot de l'Amitié des bénévoles : Beaucoup de personnes se
donnent au service de l'Eglise sur nos ensembles paroissiaux Noroît
et Loc Majan : conseils économiques, relais, équipe pastorale,
comptabilité, accueil, catéchèse, liturgie, funérailles, préparation
aux sacrements, organistes, chorale, sacristie, équipes florales,
entretien des églises, Kannadig, service des malades, crèche de
Noël, bricolage etc... Pour remercier chacun du temps donné
gratuitement au service de notre Eglise locale et pour vivre
ensemble un temps de convivialité, vous êtes tous invités (avec
conjoints et enfants) le vendredi 21 février, à 18h00, à la salle Roz
Avel de Saint-Pabu. Ne pas hésiter à inviter les personnes qui
n'auraient pas eu cette information.
______________________________________________________
FAMILLES RURALES
Breizh Jeunesse : L’espace jeunes, avec le soutien de la
mairie, organise pour les jeunes de 12 ans dans l’année et
13 ans une porte ouverte le vendredi 14 février.
Programme de la soirée : à 19h : présentation de l’association aux
jeunes et à leurs parents. De 19h30 à 22h : l’espace jeunes
accueillera les intéressés pour une soirée jeux (jeux vidéo, jeux de
société, activités manuelles…). Un pique-nique leur sera servi.
Renseignements : Christelle au 06.75.28.78.98
Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr - Facebook : Breizh Jeunesse
Site http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
-------------------La section Randos : Découvrir la vallée de Chamonix, contempler
les sommets qui entourent cette vallée, ceci dans le cadre de sorties
quotidiennes pendant 6 jours, permettront au petit randonneur
d'apprécier cet environnement exceptionnel, d'alimenter sa curiosité
en présence d'un guide. Aussi nous l'avons qualifiée de « Rando
Mollo ». Répondant ainsi à sa volonté de proposer aux personnes,
aux familles, une prestation de proximité à l'image de toutes ses
activités, Familles Rurales présentera ce projet de « Rando Mollo »
pour 2014, entre autres, le vendredi 7 mars à 18h30, salle
communale à Plouguin, en présence du guide.
Contact : 02.98.84.72.78.
______________________________________________________
PITCHOUNES
L’Assemblée Générale des Pitchounes aura lieu le mardi 18 février,
à 20h00, à la salle Saint-Pierre 2 (Foyer des jeunes). Les assistantes
maternelles souhaitant rejoindre l’association y sont cordialement
invitées.

SPECTACLE DE JEAN PIÉPÉ - PLOUDALMÉZEAU
Le Foyer Rural de l’Estran à Ploudalmézeau organise, le samedi 15
février à 20h30 à la salle de l’Arcadie, le nouveau spectacle
comique de Jean Piépé, « Les chiens font pas des chats » : notre
sacré Jean Piépé, fraîchement divorcé d’avec Simone, est revenu
vivre chez Odette, sa mère. Depuis son retour au bercail, ça
déménage à bloc à la ferme de la mère Piépé.
Tarif unique : 10 €. En vente aux Ets Adam et au centre Leclerc de
Ploudalmézeau. Renseignements et réservations au 06.63.89.62.61.
____________________________________________________________________

ADAPEI – KIG HA FARZ
L'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants
Handicapés organise un kig ha farz le dimanche 23 février, à 12h30,
à la cantine municipale de Ploudalmézeau. Tarifs : 11 €, 7 € pour
les moins de 12 ans, 10 € la part à emporter. Inscriptions auprès de
Martine Franck au 02.98.48.78.27, de François Bouzeloc au
02.22.96.00.63 ou de Jean-Yves Terrom au 02.98.89.23.81.
____________________________________________________________________

UNC PLOUDALMEZEAU – PORTSALL
Le concours annuel de dominos et de belote se déroulera le
dimanche 23 février, à partir de 14h00, à la salle polyvalente de
Portsall (près de l'église). Inscriptions dès 13h30. Ouvert à tous
(coupes + mises), une tombola avec divers lots y sera organisée. Sur
place : buvette, café, gâteaux...
____________________________________________________________________

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS LÉON
Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles
Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles (FDGDON) recherchent des piégeurs pour
lutter contre la prolifération des rongeurs aquatiques nuisibles (rat
musqué et ragondin). Les cours d’eau du Bas-Léon étant fortement
impactés, une campagne de lutte collective se déroulera entre mars
et juin 2014. Une remise des cages aura lieu à Kernilis le lundi 3
mars entre 18h00 et 18h30. Pour mieux valoriser l’investissement
des bénévoles, une indemnité de 3 € sera versée par capture.
Pour plus de renseignements, contactez Clément Le Jeune
(technicien de rivière) au 02.98.30.75.24.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 17 février (matin) :
mettre son CV en ligne…
- Information sur les métiers de l’agriculture, par la Chambre
d’Agriculture, suivie de la visite d’une serre de tomates, le mardi 18
février (après-midi).
- Job Dating « Maraîchage » le mardi 25 février : rencontre avec
les employeurs du secteur.
____________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
 Le collège Edouard Quéau de Ploudalmézeau ouvrira ses portes
le vendredi 21 février, à partir de 17h15, aux parents des futurs
élèves de 6ème. L’équipe éducative leur proposera une visite du
collège. Renseignements au 02.98.48.62.04.
 Collège Saint Joseph – Ploudalmézeau : portes ouvertes, les
vendredi 14 février, de 17h à 19h, et samedi 15 février, de 10h00 à
12h00. Une réunion d'information sur la 6ème vous sera proposée le
vendredi 14 février à 19h00.
 Maison Familiale de l’Iroise du Mengleuz à Saint-Renan,
organise, le mercredi 19 février de 14h00 à 19h00, une après-midi
portes ouvertes afin de présenter ses différentes filières de
formation par alternance : 50% du temps en entreprise et 50% du
temps à l'école. Renseignements et informations : 02.98.84.21.58 –
mfr.st-renan@mfr.asso.fr
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 A vendre pour pièces, Audi A4 tdi90, année 1997, 268000 km,
boite de vitesse cassée. A venir chercher sur place. Prix :1500 € à
débattre.  06.59.30.13.23.

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 20 février.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 A louer bâtiment de 330 m² dans la zone artisanale Ker Eol 1, à
partir du mois de mars 2014. Contacter au 06.89.55.05.85.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
- Vendredi 14 février à Plouguin, circuit de Loc Majan,
10 km, départ 13h40
- Dimanche 16 février à Plouguerneau, Lilia, 11 km, départ 9h00.
Départ vélos et VTT à 9h00 de la salle omnisports. Ouvert à tous.
Vendredi 21 février à Coat Méal, circuit des moulins, 11,6 km,
départ 13h40
- Dimanche 23 février à Bourg-Blanc, circuit des lacs (payant),
départ 9h00
GARS DE ST MAJAN
Samedi 15 février :
- U7 - à Plouguin, RDV à 13h15
- U8 - à Bohars, RDV à 13h15
- U9 - à Plouguin, RDV à 13h15
- U11A - à Plouguin contre Portsall, RDV à 13h15
- U11B - à Plouguin contre Lanrivoaré, RDV à 13h15
- U13A - à Landéda, RDV à 13h15
- U13B - à Lanrivoaré, RDV à 13h15
Dimanche 16 février :
- Equipe A à Plouguin contre Ploudal 3, match à 15h30
- Equipe B à Plouguin contre Plougonvelin, match à 13h30
- Equipe Loisirs à Plouvien, match à 10h00
----------------------RAPPEL : Les Gars de St Majan organise leur repas annuel le 1er
mars à partir de 19h00. Au menu : Rougaille saucisses.
Inscriptions jusqu'au 16 février auprès de Fred Marzin au
02.98.89.24.13 ou 06.20.20.54.89.
___________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
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 jusqu’au 15 février
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.
____________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Conférence « La prison est-elle la seule réponse à la délinquance
d’aujourd’hui » par Patrick Ledwen, Procureur-adjoint de la
République à Saint-Brieuc, le mardi 18 février, à 14h00, à l’espace
culturel de St-Renan.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Maison de l’Emploi - ZA de Kerdrioual - 29290
Lanrivoaré - 02.98.32.47.80 -maison.emploi@ccpi.fr
- Vous êtes en congé parental : la création d’activité, pourquoi
pas moi ? Information collective le lundi 17 février de 14h00 à
15h30 ou le jeudi 20 février de 9h30 à 11h00 (l’action se déroulera
sur 2 jours fin mars).
- Vous recherchez un emploi saisonnier dans le maraîchage à
temps complet ? Débutants acceptés. Recrutement direct avec la
Maison de l’Emploi.
- Mardi de l’agriculture le mardi 18 février de 13h45 à 17h00 :
Présentation des métiers et visite d’une exploitation maraîchère
(serre de tomates).

