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Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesouestfrance@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Emplois d’été : La mairie recrute des jeunes majeurs dans le cadre
des nécessités saisonnières de juillet et août. Encadrement des jeunes
à la salle omnisports et services techniques. Permis de conduire
souhaité. Une lettre de candidature et un CV sont à adresser à la
mairie avant le samedi 15 avril.
Les nouvelles cartes électorales ont été distribuées
courant mars.
Celles et ceux qui n’auraient pas reçu la leur peuvent la
retirer en mairie ou dans le bureau de vote le jour du
scrutin. Dates des prochaines élections :
1er tour
2ème tour
Présidentielle
23 avril
7 mai
Législatives
11 juin
18 juin
Coupure de courant : afin de renforcer le réseau électrique, Enedis a
programmé une coupure de courant le lundi 10 avril, de 10h à 11h30
à Lescoat et à Guelet ar C’Hoat.
Collecte des ordures ménagères : en raison du lundi 17
avril férié, la collecte sera effectuée le mardi 18 avril.

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Pièges à frelons asiatiques
La mairie de Plouguin met gratuitement à disposition des Plouguinois
un certain nombre de pièges à frelons asiatiques (pièges attractifs et
sélectifs).
Si vous êtes volontaire pour en installer un dans votre jardin ou
propriété, présentez-vous en mairie. Il vous sera expliqué la marche
à suivre.
Merci de comptabiliser le nombre de frelons piégés et de nous en
faire retour par mail en précisant votre quartier.
Règlementation concernant le bruit : avec les beaux
jours, vous entretenez votre jardin.
La municipalité vous rappelle que, afin de ne pas
occasionner de gêne pour le voisinage, des horaires sont à respecter
pour l'utilisation d'outillages bruyants (tondeuse, tronçonneuse...).
Les travaux de bricolage et de jardinage ne doivent être effectués que
(suivant arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1er mars 2012) :
 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 ;
 les samedis de 9h00 à 19h00 ;
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à̀ 12h00.
Vente de bois : nous avons reçu 28 demandes de cordes de bois. En
conséquence un tirage au sort a été fait pour hiérarchiser la
distribution jusqu'à épuisement du stock. Les services municipaux
contacteront les attributaires pour un enlèvement du bois du 10 au 21
avril.

Téléphonie : gare aux arnaques ! En ce moment des commerciaux
insistants démarchent la commune et arrivent à convaincre des clients
mal informés. Avant de signer un contrat, nous recommandons la
plus grande vigilance.
Bibliothèque municipale :

du 26 au 30 avril (gratuit)
Les dix bibliothèques participantes proposent cette année des
spectacles sous différentes formes : théâtre, conte, danse ou
marionnettes.
Vendredi 28 avril au Drennec, la compagnie « Matière à dire »
présente un spectacle conté, dansé pour un public familial dès 7 ans.
Samedi 29 avril à Saint-Pabu, les enfants à partir de 2 ans se
régaleront avec « Le crabe et le pêcheur », un livre géant conté et
animé par la compagnie Takapu. Samedi 29 avril à Plouvien, la
comédienne Léonor Canalès présente son spectacle « Amour à
mère » pour des spectateurs de plus de 8 ans. Dimanche 30 avril,
balade contée par la compagnie « Les Plumeurs de lune » au manoir
de Castel Huel à Coat-Méal. En guise de fil rouge, trois
représentations bilingues français-breton de la compagnie
« Paritito » seront jouées à Plouguerneau, Landéda et Plabennec les
mercredi 26 et vendredi 28 avril.
Retrouvez toutes les informations sur les dépliants disponibles en
mairie, à la bibliothèque et sur le facebook du festival.

Réunions publiques PLUi du Pays des Abers
Suite au transfert de compétence en matière de PLU, document tenant
lieu et carte communale des communes vers la CCPA au 1er
novembre 2015, le conseil de communauté du Pays des Abers a
prescrit l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal
lors de sa séance du 17 décembre 2015, et a défini les modalités de
concertation avec la population et les objectifs de la procédure.
Le PLUi exprimera un projet de territoire pour les 20 années à venir,
en réfléchissant de manière concertée au développement
intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et
territoriale. Conformément à l'article L153-12 du Code de
l'urbanisme, les orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du PLUi, véritable projet de
territoire, ont été débattues au sein du conseil de communauté le 16
mars dernier à Loc-Brévalaire.
Cette procédure associant étroitement l'ensemble des forces vives du
territoire, acteurs économiques, exploitants agricoles, les acteurs
associatifs et les habitants, la CCPA organise trois réunions
publiques sur le Pays des Abers afin de présenter ces orientations
générales du PADD du PLUi du Pays des Abers les :
 mercredi 12 avril à 19h00 à la salle polyvalente de Plouguin
 mercredi 19 avril à 20h30 à la salle de la Forge à Plouvien
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 8 avril à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 9 avril à 10h30 : messe
des rameaux à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Horaires de la Semaine Sainte : mercredi Saint 12 avril : messe
Chrismale à 18h30, célébrée par Mgr Dognin, à la cathédrale de
Quimper ; Jeudi Saint 13 avril : célébrations de la Cène à 19h à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan ; Vendredi Saint 14 avril : chemin
de Croix à 15h à Portsall et à Guipronvel. Célébrations de la Croix à
19h à Plouguin et à 20h30 à Milizac ; Samedi 15 avril : veillées
pascales à 20h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan ; Dimanche de
Pâques 16 avril : messes à 10h30 à Ploudalmézeau, Saint-Renan et
Saint-Pabu. A Ploudalmézeau et à Saint-Renan : messes des familles
avec un temps d'éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans.
___________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
Vacances d’avril : le centre de loisirs ados sera ouvert du 10 au 14
avril. Pour rappel, tous les jeunes de 12 (ou dans l’année de leurs 12
ans) à 17 ans, peuvent participer.
Le programme des vacances est disponible en mairie :
Tous les matins de 10h30 à 12h30 à Milizac, Maxime et Marie vous
proposeront un atelier de mise en place d’un Cluedo géant.
Lundi 10 avril : pannic room ; Mardi 11 avril : après-midi « la
fabrique » ; Mercredi 12 avril : après-midi kart à Ploumoguer ; Jeudi
13 avril : atelier cuisine autour du chocolat. Vendredi 14 Avril :
Cluedo grandeur nature. « Disparition au commissariat ».
Baby-sitting : une liste de baby-sitters est disponible dans les mairies
de Milizac, Guirponvel, Plouguin et Lanrivoaré.
Cette liste est accessible à toutes et tous. Elle est destinée aux parents
cherchant des baby-sitters sérieux pour leur enfant, que ce soit de
manière régulière ou juste occasionnelle.
Pour toutes informations complémentaires : 06.75.28.78.98
Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
___________________________________________________________________________________________

RDV à 8h30 devant la salle omnisports. Toutes les personnes
souhaitant donner un coup de main sont les bienvenues. Merci
d’apporter vos outils.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés
le vendredi 14 avril (matin). Destiné à toute personne
accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio-professionnel
et disposant de peu de ressources. Sur inscription.
 La Maison de l'Emploi recherche, pour des employeurs du
territoire, des personnes pour différents postes à pourvoir : coiffeur,
plombier/chauffagiste, cuisinier(ère), aide à domicile, chef de rang
en restauration, agent en élevage porc, etc. Contact : 02 90 85 30 12
ou mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr
___________________________________________________________________________________________

PETITE ANNONCE
 Jeune fille sérieuse ayant déjà fait du baby-sitting cherche enfants
à garder pendant les vacances et les week-end.  07.81.74.94.11.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCE COMMERCIALE
 Le Madatao propose un rougaille saucisse le jeudi 13 avril.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Envie de changer de voiture ? Neuve ou d’occasion ?
Le garage Saint Majan Auto est à votre disposition pour étudier
toutes vos demandes. N’hésitez pas à nous contacter au
02.98.89.23.40 ou à passer directement au garage.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 7 avril : Brélès – de Pont Reun à Kergroadez
Dimanche 9 avril : Saint-Pabu – Rand’Aber n°7
Vendredi 14 avril : Landunvez – Le circuit de Trémazan
Dimanche 16 avril : Lampaul-Ploudalmézeau – Le Téven
-----------------------------------------------Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 8 avril :
Dimanche 9 avril :
- U7 au PLR (le matin)
- loisirs à Ploudalmézeau
- U8 et U9 à Plouguin
- Seniors B contre Plouvien 2
- Seniors A contre Plouider
Le tournoi de Pâques aura lieu le dimanche 16 avril.
Les matchs commenceront à 11h pour les U11 et U13, à 14h pour
les U8 et U9. Restauration sur place (sandwichs/frites/crêpes).
Tournoi école de foot le dimanche 17 avril.
Début des matchs à 11h. Restauration sur place, sandwicherie, frites,
crêpes. Venez nombreux encourager nos équipes
TENNIS
Tournoi interne : inscriptions ouvertes jusqu’au 7 avril inclus.
Les licenciés peuvent s’inscrire au club house de St Pabu ou par
mail : quemeneur.daniel@wanadoo.fr ou christian.bars@outlook.fr
Le tournoi est sous forme de tableau à élimination directe avec
consolante. Il débutera mi-avril et les finales auront lieu le 18 juin.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

De Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Elle sera ouverte le samedi 15 avril de 9h à 12h, rue Abbé Luguern à
Plouguin. Vous y trouverez des vêtements (bébés, enfants et adultes),
des chaussures et divers accessoires d'occasion.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIE
Mardi 18 avril à 14h : dominos et pétanque à Lanrivoaré.
___________________________________________________________________________________________

ON DÉBROUSSAILLE POUR LE TRAIL
Le comité neige de l’école Sainte Anne et l’ASP organisent le 1er trail
de Plouguin le 7 mai prochain.
Une demi-journée débroussaillage aura lieu le samedi 8 avril.

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 8 avril. Toute
personne intéressée est la bienvenue. Rendez-vous à 9h à la mairie.
___________________________________________________________________________________________

Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut"
Conférence le samedi 8 avril à 15h à la salle polyvalente de
Tréouergat. Conférencier : Mr Broucke.
Sujet : « Héraldique de l’Eglise ». Introduction sur la genèse et le
développement des armoiries, découverte de l’héraldique religieuse.
Entrée libre et gratuite.

