Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 783 – 14.03.2014
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 02.29.00.30.50 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

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 mars, Gwen Le Corvec à Lanrivoaré,
02.98.84.97.63.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE
1) L’élection municipale, à PLOUGUIN, compte tenu du nouveau mode de scrutin de liste et de la présence
d’une seule liste, se déroulera sur un tour le DIMANCHE 23 MARS
2) Depuis le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, dans toutes les communes, l’électeur doit 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.
Ces deux documents seront demandés lors de l’entrée dans la salle de vote.
Il ne sera pas possible de voter sans une pièce d’identité.
Un arrêté prévoit que les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de
l’article R. 60 du code électoral sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Carte nationale d’identité ;
Passeport ;
Carte vitale avec photographie ;
Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les militaires ;
Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la S.N.C.F. ;
Permis de conduire ;
Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat ;

(Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport,
qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.)
Par ailleurs les titres permettant aux ressortissants de l’Union Européenne, autres que les Français, de
justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
• Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire
possède la nationalité ;
• Titre de séjour ;
• Un des documents mentionnés ci-dessus.
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

Menus du restaurant municipal :
Lundi 17 : pomelos, lasagnes bolognaise, fruit
Mardi 18 : pommes de terre au thon, escalope de volaille
forestière/jardinières de légumes, yaourt aux fruits
Mercredi 19 : concombre à la feta, paupiettes de veau
marengo/semoule, brownies
Jeudi 20 : carottes râpées, saucisses aux herbes/purée de courgettes,
pomme au four
Vendredi 21 : potage, dos de colin à la marinière/riz aux petits
légumes, yaourt sucré

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.
____________________________________________________________________

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,
Madame 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.
____________________________________________________________________

ELECTION MUNICIPALE 2014
Toute l’équipe « Plouguin aujourd’hui et demain », menée par
Roger Talarmain, vous convie à un point rencontre le samedi 15
mars à partir de 10h00 à la salle polyvalente. Cela vous permettra
de prendre contact directement avec les membres de la liste. Autour
d’un café, les candidats répondront à vos interrogations. Vous
pouvez dès à présent consulter leur site internet :
http://www.plouguinaujourdhuietdemain.com pour avoir plus
d’informations.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 15 mars : 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan, dimanche 16 mars : 10h30 à
Ploudalmézeau, à Milizac et à Saint-Renan.
____________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIÉ
 Dimanche 23 mars : dominos par équipe à la salle St-Pierre.
Ouvert à tous.
 Mardi 8 avril : repas de midi (paëlla) à la salle polyvalente.
Tarif : 12 € par personne. Vers 15h00, loto récréatif gratuit.
Inscription et paiement pour le vendredi 28 mars auprès de Félicien
Simon ou de Dona Le Roy.
____________________________________________________________________

FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
Le dimanche 16 mars, concours de dominos et de belote ouvert à
tous au foyer rural de Lampaul Ploudalmézeau. Début des concours
à 14h00. Sur place : café, gâteaux, buvette. Une tombola dotée de
nombreux lots clôturera cet après-midi festif.
____________________________________________________________________

« LES AMIS D’ALEXIS » - EXPOSITION
L'association « Les Amis d'Alexis » vous invite à visiter
l'exposition « Bro Leon » à la maison de retraite Alexis Julien de
Ploudalmézeau jusqu'à fin mars.
Cette exposition présente une sélection de 200 photos numérisées à
partir de plaques de verre stéréoscopiques des années 1910 – 1930 :
Le canot de l’empereur au déchargement du goémon devant l’usine
de Lampaul-Plouarzel, photos aussi sur Brest et Camaret.
____________________________________________________________________

DES VACANCES AVEC LE SECOURS POPULAIRE
Comme chaque année, le secours populaire prépare le
séjour d’enfants en familles de vacances. Si vous êtes prêts
à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un
enfant de 6 à 10 ans, pendant 15 à 18 jours, vous pouvez contacter
Andrée au 02.98.44.48.90 (du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/17h).
____________________________________________________________________

RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Les permanences à Ploudalmézeau ont lieu le 4ème lundi de chaque
mois et tous les vendredis. Renseignements : 02.98.48.09.76.

ENSEIGNEMENT – PORTES OUVERTES
 L’IREO de Lesneven ouvre ses portes, les vendredi 21 mars de
17h à 20h, samedi 22 mars de 9h à 17h, et dimanche 23 mars de 14h
à 17h, pour vous faire découvrir ses formations scolaires, ses
formations par apprentissage et ses formations pour adultes,
02.98.83.33.08 - ireo.lesneven@mfr.asso.fr - www.ireo.org
 Maison familiale de Plabennec-Ploudaniel, sur les 2 sites, les
vendredi 21 mars de 17h00 à 20h00 et samedi 22 mars de 9h00 à
13h00 : présentation des formations par alternance de la 4 ème au Bac
Pro 3 ans, 02.98.40.40.73 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.com
 Maison familiale de l’Iroise du Mengleuz à Saint-Renan,
organise, les vendredi 21 mars de 14h00 à 20h00 et samedi 22 mars
de 9h00 à 17h00, des journées 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
 IFAC de Brest propose les "Mercredis de l'Apprentissage"
jusqu'au 18 juin, à 14h30. Dans le cadre de ce dispositif, les jeunes
ayant déjà un projet pourront obtenir des informations plus précises
sur l'apprentissage et la formation souhaitée, ainsi qu'un entretien
individuel avec un formateur.
Site internet : www.ifac.cci-brest.fr
_________________________________________________________________________________________________________ _______________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvé portable à la salle polyvalente. Le réclamer en mairie.
 Perdu iphone 4 le 12 mars. Bien vouloir déposer en mairie
_____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 La boulangerie « A la plouguinoise » est fermée pour congés
jusqu’au lundi 17 mars inclus. Réouverture le mardi 18 mars. Merci
de votre compréhension.
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 20 mars.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P.
Section marche
- Vendredi 14 mars à Guilers, Bois de Keroual, 10 km,
départ 13h40
- Dimanche 16 mars à Kersaint, le viaduc, 10 km, départ 9h00
- Vendredi 21 mars à Tréglonou, circuit du Téléthon, 10 km, départ
13h40
- Dimanche 23 mars à Bohars, circuit des moulins de Penfeld, 9
km, départ 9h00
---------------------------

Section vélo route
Dimanche 16 mars : Départ de Plouguin à 8h30
---------------------------

Section VTT
Dimanche 16 mars : Rendez-vous à 7h30 à la salle omnisports pour
un départ à Plounéventer où une rando VTT est organisée.
GARS DE ST MAJAN
Dimanche 14 mars :
- Equipe A contre Manche Atlantique, match à 15h30
- Equipe B contre Milizac St Pierre, match à 13h30
- Equipe Loisirs au Relecq Kerhuon, match à 10h00
TENNIS CLUB DE PLOUGUIN
Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le vendredi 28
mars à 18h00 à la maison de la Culture (salle de réunion à l’étage).
Ordre du jour : dissolution/fusion.
___________________________________________________________________

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 ST ERGAT
Le club de St Ergat organise une sortie le jeudi 27 mars à LampaulPlouarzel. Départ à 12h15 de la salle polyvalente de Tréouergat.
Inscriptions auprès d’Annie Rioualen 02 98 89 24 48 ou Andrée
L’Hour 02 98 89 20 64

