Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin
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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
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.
---------------------------------------------------------------------------------------

Voter par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent le jour du vote,
vous avez la possibilité de désigner un autre électeur (mandataire)
pour voter à votre place par procuration. Celui-ci doit être
également inscrit sur la liste électorale de Plouguin.
Désormais, le formulaire de demande de vote par procuration est
aussi disponible en ligne : www.service-public.fr
Plus d’informations sur www.interieur.gouv.fr
La bibliothèque municipale propose une séance kamishibaï (petit
théâtre japonais) le mercredi 12 mars à 15h30.
L'histoire « Bienvenue Ayaé » a été écrite et sera racontée par
Yvonne Le Hen. Pour les enfants de 6 à 9 ans. Inscription gratuite et
réservation : bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr et à l'accueil de la
bibliothèque.
Horaires d'ouverture : le mardi de 9h00 à 11h30, le mercredi de
16h30 à 18h00, le vendredi de 16h30 à 17h30 (en période scolaire),
le samedi de 14h00 à 15h00 et le dimanche de 10h30 à 11h30.
Rénovation de l'habitat : La Communauté de Communes
du Pays des Abers, soucieuse du cadre de vie de ses
habitants, a lancé au 1er janvier 2014 un Programme d'Intérêt
Général (PIG) pour une durée de 5 ans. L'objectif est d'aider des
propriétaires à réaliser des travaux d'amélioration de leur habitat. Le
bureau d'études Citémétrie a été missionné pour apporter les
conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise en œuvre de leur
projet et les assister gratuitement dans le montage des dossiers de
subventions. Des permanences ouvertes au public sont organisées le
3ème mercredi de chaque mois de 9h00 à 12h00, au 1er étage de la
Maison de Lac, à Plabennec.
Vous pouvez contacter Citémétrie au 02.98.43.99.65 ou à l'adresse
mail suivante : pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
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.
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 se présenteront en mairie, munis du livret de
famille et de la carte d’identité.

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 : 1er et 2 mars, Nathalie Benoît à Saint-Pabu,
02.98.89.76.33.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 1er mars : 18h00 à Plourin et à SaintRenan, dimanche 2 mars : 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et
à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

ELECTIONS MUNICIPALES 2014
Toute l’équipe « Plouguin aujourd’hui et demain », menée par
Roger Talarmain, vous convie à une réunion publique le jeudi 6
mars à 20h30 à la salle polyvalente. Ce sera l’occasion pour chaque
membre de se présenter. Ils vous exposeront quelques-uns de leurs
projets à l’horizon 2020, et répondront volontiers à vos questions.
Vous pouvez dès à présent consulter leur site internet :
http://www.plouguinaujourdhuietdemain.com pour avoir plus
d’informations.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIÉ
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
La section Randos : Comme annoncé précédemment, la
rencontre des ex et futurs randonneurs se tiendra le
vendredi 7 mars, à 18h30, à la salle polyvalente de
Plouguin. Avec, comme support, quelques séquences vidéo, le
guide présentera les projets pour 2014, notamment le nouveau
grand tour du Paradis de Bohême pour randonneurs confirmés.
Tous les passionnés de découverte, aimant la marche dans une
ambiance conviviale avec un encadrement de proximité, sont invités
à partager ce moment d’échange. Les périples du GR 20 en 2013 et
la rando chamelière en 2014 seront également évoqués. Contact :
02.98.84.72.78.
___________________________________________________________________________________________

STROLLAD PLOUGIN
Théâtre en breton le dimanche 9 mars à 15h00 à la salle polyvalente
de Plouguin. La troupe Ar Vro Bagan présentera sa pièce « Toull ar
Bleiz » (Le loup et le sonneur). Il s’agit de l’adaptation d’un conte
populaire qui nous fait découvrir les noces traditionnelles en
Bretagne, les danses, les musiques, les chants qui les accompagnent
et aussi les légendes et les croyances sur les loups en Bretagne.
Elle sera interprétée en breton par 2 acteurs (Nicole Le Vourc’h et
Goulc’han Kervella), 2 sonneurs de renom (Christian Loaëc et Gaël
Nicol) et des danseurs d’Avel-Dro Gwiseni et d’Ar Vro Bagan.
Organisé par Strollad Plougin dans le cadre du 12ème Festival War al
Leurenn. Tarif : de 5 € à 12 €. Renseignements : 02.98.89.29.78 ou
strollad.plougin@bbox.fr

FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
Les adhérents et sympathisants qui désirent se rendre à Pleyben
pour assister à la cérémonie le 19 mars 2014 doivent s'inscrire afin
que ce déplacement en voitures particulières se fasse dans de
bonnes conditions.  02.98.89.82.93.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

VIDE GRENIERS - PLOUVIEN
Organisé par le T.T.B moto club de Plouvien le dimanche 16 mars.
Accueil des exposants dès 7h00. Une équipe de bénévoles aidera au
déchargement et à l'installation des exposants. Ouverture au public
à 9h00. Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Restauration chaude sur place (friterie). Baptême de motos à
14h00. Renseignements et réservations au 06.89.43.30.28 ou
06.26.79.34.87 ou par mail : teamdutonnerre@Hotmail.fr
___________________________________________________________________________________________

LESNEVEN NATATION
Le territoire est doté d'une très belle piscine mais il n'y pas de club
de natation ! Alors pour pouvoir pratiquer ce sport dans un objectif
de loisir ou de compétition, pour vos enfants et pour les plus grands,
le collectif Lesneven-Natation souhaite mobiliser et réunir toutes les
personnes qui pourraient être intéressées par la création d'un club de
natation sur le pays des abers et de la côte des légendes.
Informations et contact : lesneven.natation@gmail.com ou sur
facebook (Lesneven Natation).
___________________________________________________________________________________________

FORUM DU LOISIR CRÉATIF AMATEUR – BOHARS
Organisé par l’association An Avel Vor le dimanche 16 mars, de
10h à 18h, à la salle Roz Valan de Bohars. Expositions et ventes de
créations d’amateurs, démonstrations et initiations. Entrée 1 €.
Contact au 02.98.01.51.65 ou association-an-avel-vor@chu-brest.fr
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Devenez animateur ! Formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) organisé à Loperhet, au CPIE Vallée de
l'Elorn Gorre Menez, du 8 au 15 mars. Cette session, 1ère étape pour
l'obtention du BAFA, permettra aux stagiaires de s'interroger sur le
travail d'animateur, la relation avec les enfants, les activités des
Accueils Collectifs de Mineurs, l'organisation et la sécurité. Elle
dure 8 jours et se passe en internat. Inscriptions :
http://bafabafd-bretagne-cnfr.cpie-elorn.net/spip/
bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou 02.98.07.03.74.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Jeune homme, diplômé d’un CAP en aménagements paysagers,
recherche des travaux de jardinage.  06.47.22.15.29 (par SMS).
 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
 La boulangerie « A la plouguinoise » sera fermée pour congés
du lundi 10 au lundi 17 mars inclus. Réouverture le mardi 18 mars.
Merci de votre compréhension.

 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 6 mars.
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. Contact : 06.89.55.05.85.
 ABS29 : des services à domicile, près de chez vous, agréée
qualité. 7 jours/7. Aide à domicile, aide-ménagère, garde d’enfants,
garde de 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
 LR Coiffure Mixte à domicile sur Plouguin. Forte de 17 années
d’expérience professionnelle et diplômée stylisme/visagisme, LR
Coiffure vous propose des coiffures adaptées à la nature de vos
cheveux et à votre personnalité, ainsi que toutes les prestations
telles que coloration, mèches, permanentes… Contact : Nelly
Marois  06.59.94.37.57 - Courriel : lr.coiffure-pro@gmail.com
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. MARCHE
- 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
- Vendredi 7 mars à Plouvien, Saint Jean Balanant, 10 km, départ
13h40
- Dimanche 9 mars à Porspoder, la pointe de la Garchine, 10 km,
départ 9h00
GARS DE ST MAJAN
Dimanche 2 mars :
- Equipe A à Plourin, match à 15h30
- Equipe B à FC Lampaulais, match à 15h30
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 1er mars :
-12 ans gars, à Plouguin contre Saint-Renan, match à 14h45
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.
___________________________________________________________________________________________

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

