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 02.29.00.30.50 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
Conseil municipal le jeudi 27 février à 18h00
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 24 : Macédoine de légumes, cordon bleu au
ketchup/blé au curry, fruit
Mardi 25 : Taboulé, jambon braisé/carottes, Liégeois à la vanille
Mercredi 26 : Rillettes, steack haché aux herbes/julienne de
légumes, velouté aux fruits
Jeudi 27 : Potage, couscous/semoule, fruit
Vendredi 28 : Betteraves vinaigrette, dos de lieu à la crème/riz,
mousse au chocolat
Permanence décentralisée de Jean-Luc Bleunven, Député, le
vendredi 7 mars de 9h00 à 12h00 à la mairie de Saint-Pierre - 26,
rue François Tartu à Brest.
_____________________________________________________________________________________________________________

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 22 février : 18h00 à Portsall et à
Guipronvel, dimanche 23 février : 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
----------------------------------------

Eveil à la foi des tout-petits (3-7 ans) : Le temps fort prévu
dimanche 23 février est annulé. Prochain temps fort le 13 avril à
10h30 à la salle paroissiale de Ploudalmézeau.

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 : 22 et 23 février, Pascal Fichoux à Plouguin,
02.98.89.27.42.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
CLUB DE L'AMITIÉ
Mardi 25 février : Dominos, belotte et pétanque à Brélès.
Mardi 4 mars : Thé dansant à la salle polyvalente et concours de
dominos à la mêlée à la salle St-Pierre.
Vendredi 7 mars : Marche du secteur Mouez ar Mor.
Départ à 14h de la salle polyvalente. Marches de 3, 6 ou 9 km.
Mercredi 12 mars : Présélections dominos à 14h à la salle St-Pierre.
___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
Breizh Jeunesse : Christelle et les membres du Conseil
d’Administration souhaitent remercier tous les
partenaires et bénévoles qui se sont associés à la bonne
réussite du loto du 8 février dernier et s'excusent auprès des
commerçants qui n'ont malheureusement pas tous été cités malgré
leur participation.
----------------------------------------

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 une 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.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

TRETEAUX CHANTANTS
La finale des Tréteaux Chantants du Pays des Abers a eu lieu à
Lannilis le 13 février dernier. Elle a été remportée par Raymond Le
Dreff qui représentera la commune de Plouguin et la C.C.P.A. lors
de la finale du Pays de Brest au mois de novembre prochain.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

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...
___________________________________________________________________________________________

NUIT DE NOCES - LANNILIS
Stage de percussions brésiliennes : Il reste des places !
L'association Nuit de Noces propose, pendant les vacances
scolaires, un stage ludique de découverte des percussions
brésiliennes. Animé par Pascal de l'association Yatouzik
(http://yatouzik.over-blog.com) du lundi 3 au vendredi 7 mars tous
les après-midi. Ce stage s'adresse aux enfants, aux ados ou aux
adultes de tous niveaux. Prix : 25 € enfants et 30 € adultes.
Inscriptions : à la salle Nuit de Noces le mercredi
et le samedi de 11h00 à 12h00, par mail yatouzik005@orange.fr ou
par téléphone au 06.79.46.07.90.
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans « Le crabe et le
pêcheur » le dimanche 23 février à 17h00 salle Nuit de Noces à
Lannilis. Un livre géant, une histoire en musique de Christian
Costes où apparaît le petit peuple de nos rivages et où vont se
croiser les destins du crabe et de l'homme. Tarifs : adultes 5 € et
enfants 3 €.
___________________________________________________________________________________________

RUGBY CLUB DE L’HERMINE
Grand ramassage de ferraille à Lampaul-Ploudalmézeau organisé
par le Rugby Club de l'Hermine le 8 mars. A cet effet, un conteneur
sera mis à la disposition des personnes intéressées à l’entrée du
camping de Lampaul Ploudalmézeau. Il sera possible de faire
enlever les encombrants à votre domicile. Responsable de la
collecte  06.23.08.61.91.
Ecole de Rugby : Informations sur www.rugby-club-hermine.com
___________________________________________________________________________________________

VIE LIBRE
Organise un concours de dominos et belote le samedi 22 février à
14h15 à la salle Le Triskell à Landunvez. Coupes + mises. Café
gâteaux.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- 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.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Jeune homme, diplômé d’un CAP en aménagements paysagers,
recherche des travaux de jardinage.  06.47.22.15.29 (par SMS).
 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.
 Vends sommier à lattes 1 personne, matelas 1 personne, bon état,
50 € les deux. Vends pulvérisateur neuf avec accessoires, 75 €.
 02.98.07.94.26 (H.R.).
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 27 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.
 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,
qualifié, disponible 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
 Nouveau à Ploudalmézeau « La boutique de Raymonde » - 20,
rue Henri Provostic (anciennement La Léonarde). Ouverture le
vendredi 7 mars. Confections hommes et femmes du 36 au 58.
Venez découvrir la nouvelle collection printemps/été (Fred
Sabatier, Anne Kelly, Tex Odena, Lee Cooper…). Mme Milin se
fera un plaisir de vous la présenter.
 Julien Lacoentre, courtier en travaux, vous accompagne dans
vos projets de construction, de rénovation et d'aménagement. Il
s’engage à trouver pour vous les artisans compétents pour répondre
à votre demande. Devis gratuit.
 06.60.63.22.24 - Courriel : lacoentre-courtage@orange.fr
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. MARCHE
- 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 8h45 de Plouguin
Vendredi 28 février à Milizac, la balade des 3 curés, 12 km, départ
13h40
- Dimanche 2 mars à Gouesnou, l’aéroport Brest/Guipavas, 11 km,
départ 9h00
----------------------------------------

A.S.P. VELO ET VTT
Dimanche 23 février : départ pour tous à 8h30 de Plouguin.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 22 février :
- U7 - Plateau à Portsall à 14h00
- U8 - Plateau à Plouvien à 10h30
- U9 - Plateau à Plouguin à 10h30
- U11A - à Plouguin contre Portsall, RDV à 13h15
- U11B - Coupe au PLL, RDV à 13h15
- U13A - Coupe à Plouguin, RDV à 13h15
- U13B - Coupe à Ploudal, RDV à 13h15
Dimanche 23 février :
- Equipe A à Portsall, match à 15h30
- Equipe B à Tréglonou, match à 13h30
- Equipe Loisirs contre Plabennec, match à 10h00
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 22 février :
-12 ans gars, à Plouvien, départ à 13h00
Toutes les actualités sur : http://plouguin-hand.clubeo.com
___________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE SAINT ERGAT
Rendez-vous le jeudi 27 février à 14h00 à la salle polyvalente pour
divers jeux, ainsi que marche et pétanque suivant la météo.
___________________________________________________________________________________________

ALZHEIMER – ATELIER FIL MAUVE
Le service prévention de la Mutualité Française Bretagne organise
en partenariat avec le CLIC de la Communauté de communes du
Pays d’Iroise un atelier intitulé « Fil Mauve » proposé aux aidants
familiaux de malades Alzheimer. Atelier gratuit.
Ce programme propose 6 séances dont 4 collectives et 2
individuelles qui se dérouleront à la salle polyvalente de Plouarzel,
une fois par mois le mardi du 11 mars au 3 juin. Les familles
pourront bénéficier pendant les séances collectives de l’accueil de
leur proche malade au sein de la Résidence de Ty Braz à Plouarzel.
Renseignements : CLIC Iroise au 02.98.84.94.86 - Mutualité
Française Bretagne : Chantal GAREST au 02.98.43.52.23 ou par
mail cgarest@bretagne.mutualité.fr

