MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 940 – 16.06.2017
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Plouguin également sur
- Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
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 – agnesof@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
2ème TOUR
LE DIMANCHE 18 JUIN
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00
Se présenter avec une pièce d’identité (obligatoire) et la carte
électorale (recommandé).
Le Plougibus sera mis à disposition des personnes
ne pouvant se déplacer pour voter (un trajet le
matin à 10h et un second à 15h).
Celles-ci sont invitées à se faire connaître en mairie au plus tard le
samedi 17 juin à 10h.
Sécurité routière : Merci aux utilisateurs de la déchetterie de couvrir
leur remorque pour éviter qu'on ne les suive à la trace.
Le terrain d’entraînement de football a été replaqué. Il est
indisponible jusqu’à nouvel ordre.
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 19 : acras de morue, kefta d’agneau sauce
tomate/carottes vapeur, fruit
Mardi 20 : concombres à la crème de ciboulette, sauté de
porc aux herbes/pommes de terre provençale (produit bio),
mousse au citron
Mercredi 21 : betteraves aux pommes, tarte au fromage/salade verte,
flan nappé caramel
Jeudi 22 : melon, hachis Parmentier (produit bio), tarte chocolat
banane
Vendredi 23 : salade fraîcheur, hoki poêlé doré au beurre/poêlée
villageoise, fruit

Réglementation de la circulation
Rue Jean-Marie Le Bec : afin de permettre l'exécution des travaux
de raccordement aux différents réseaux (eau potable, eaux pluviales
et assainissement), et de reprise de voirie, la circulation et le
stationnement seront règlementés.
Etat civil mai
Naissances : Nina Boussougant, Balaren
Capucine Gibault, Kervélé Bihan
Mariage : Simon Poirier et Sarah Laot, 19, rue du Château d’Eau
Urbanisme mai
Permis de construire déposés :
- Sébastien et Aurore Crenn, 4, impasse de Pen ar Créac’h, garage
- Alexandre Lopez et Romane Méneur, 21, rue de la Source, maison
d’habitation

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Permis de construire accordé :
- Patrice Carlier, 1, rue de l’Aber Ildut, maison d’habitation
Déclarations préalables déposées :
- Bertrand Le Bris, Kervellec, rénovation d’une maison
- Jean-Jacques Le Lann et Bruno Puertas, 7 et 9, hameau de Kervavic,
palissade bois mitoyenne
- Josiane Salaun, 39, rue de Lanrivoaré, mur surmonté d’une
palissade et pose d’un portail coulissant
- Marie-Thérèse Durant, 10, rue Jean Marie Le Bec, extension sur
pilotis
______________________________________________________
La maison de l’enfance organise
deux camps de vacances à Landunvez
pour les 8 – 12 ans
du lundi 17 au vendredi 21 juillet
et du lundi 24 au vendredi 28 juillet
Hébergement sous tentes au camping de Saint Gonvel à Argenton.
Au programme : séances de surf ou body, paddle, veillées,
randonnées, etc. (prévoir test anti panique en piscine).
Tarif : 135 €. Inscriptions sur le portail familles ou à la MdE.
______________________________________________________
Bibliothèque municipale
Jusqu’à la fin du mois de juin la
bibliothèque
propose
une
sensibilisation au handicap. Vous
pourrez découvrir des livres tactiles,
des peintures pour malvoyants, des
jeux de questions-réponses, des
lunettes de vision modifiée. De
nombreux ouvrages pour enfants et
adultes
(albums,
romans,
documentaires) traitant des différents
handicaps : visuel, auditif, moteur, psychique, mental, troubles du
développement, troubles dys sont empruntables. Vous pourrez
également trouver des informations sur les services proposés
(portage à domicile, prêt de livres audios, etc.)
______________________________________________________

Le lin au fil du temps
400 ans d’histoire locale
Exposition à la chapelle Saint-Piric
les 17 et 18 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Teillage de 15h30 à 17h
Projection d’un documentaire à 15h
______________________________________________________
ECOLE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2017-2018 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2014, en 2015 ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Dano, directrice, en
appelant l’école au 02.98.89.22.06 ou par mail :
ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr

ECOLE SAINTE-ANNE
Inscriptions : la directrice, Madame Descamps, a commencé les
inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018. Les parents des
enfants nés en 2014 et 2015, les familles ayant récemment
emménagé ou en passe de le faire peuvent inscrire leur(s) enfant(s)
dès aujourd’hui. Merci de contacter la directrice qui se fera un plaisir
de vous présenter l'école, l'équipe, les projets pédagogiques et les
associations lors d'un rendez-vous. Celle-ci est directement joignable
le lundi toute la journée, elle enseigne les autres jours mais vous
pouvez lui laisser un message sur le répondeur et elle vous rappellera.
Tél. : 02.98.89.23.43.
____________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 27 juin : dominos et pétanque à Tréouergat.
____________________________________________________________________

Transport scolaire 2017-2018 : les élèves
désirant emprunter le transport scolaire à
destination de Ploudalmézeau ou de Brest pour
la prochaine rentrée doivent s'inscrire auprès des cars Le Roux à Saint
Renan avant le 7 juillet.
Pour les élèves déjà inscrits en 2016/2017, les parents recevront à
leur domicile le dossier de réinscription, qui sera à retourner,
accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée. Pour les
nouveaux élèves, les parents pourront se procurer un dossier
d'inscription, soit en téléphonant aux cars Le Roux au 02.98.84.23.23
soit sur www.leroux-autocars.com
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 17 juin à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 18 juin à 11h30 : fête du
doyenné à Ouessant. Messe unique en l'église Saint Pol Aurélien,
suivie de la procession de la « Fête-Dieu » dans les rues de l'île.
Samedi 24 juin à 18h : pardon de Kerlanou et bénédiction des
chevaux
____________________________________________________________________

AUX CINQUANTENAIRES
de Plouguin et de Tréouergat
Une réunion aura lieu le vendredi 23 juin à 20h30 dans
la salle au-dessus de la bibliothèque.
____________________________________________________________________

BRAD’BOUTIQUE
Ouverture exceptionnelle le samedi 17 juin de 9h à 12h.
Cette journée sera consacrée au déstockage. Un sac de 20 litres vous
sera remis contre 2 €.
Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles (bébé, enfants,
adultes, grossesse, grandes tailles, etc.), des chaussures et divers
accessoires.
Avant la fermeture durant l’été, venez faire des trouvailles !
____________________________________________________________________

AV'OPINS'O
L’association organise une expo peinture les 24 et 25 juin à la
chapelle Saint Piric (au centre bourg de Plouguin). Le samedi 24 juin
de 10h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche 25 juin de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
____________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
LOTO
Le loto annuel de l’association aura lieu le dimanche 18 juin à 14h00
à la salle omnisports de Lanrivoaré. Animé par Malou de Brest.
Plus d’informations au 06.75.28.78.98 ou breizhjeunesse@hotmail.fr
--------------------------------------------------------------

Breizh Miligame Challenge (tournois de jeux vidéo)
La finale des finales !!!
Le prochain tournoi aura lieu le 16 juin de 19h30 à 22h00 à l’espace
Toul an Dour de Guipronvel.
Rendez-vous à tous les vainqueurs ainsi qu’à tous les jeunes qui
souhaitent les affronter. Le jeu choisi pour cette finale est FIFA15.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Maxime.

Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 21 juin
à 15h00 à la salle des associations de Lilia à
Plouguerneau.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Fermeture exceptionnelle le vendredi 23 juin
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Suite à une immobilisation du camion
crêpes pour réparations, nous ne serons pas
sur le marché de Plouguin mardi 20 juin.
Exceptionnellement, vous pouvez retirer vos crêpes à la boutique
zone de Ker Heol de 14h à 19h.
 Serres de Gouranou à Ploudalmézeau :
Les bottes de poireaux (50 ou 100) sont arrivées.
Nouveau : nous vous proposons un paillis végétal de cosses de blé
noir (supprime la corvée du désherbage, maintient le sol humide,
constitue une barrière contre les limaces et escargots…)
Et toujours notre gamme d’annuelles (géranium, impatiens, pétunia,
œillet d’inde …) et de vivaces diverses.
 02.98.48.11.86 - courriel : serres.gouranou@lesgenetsdor.org
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 16 juin : Saint-Renan – le croissant des loups
Dimanche 18 juin : Landéda – le circuit des dunes
Vendredi 23 juin : Ploumoguer – la chapelle de Locmeven
Dimanche 25 juin : Portsall – le circuit du Guilliguy/Penfoul
Au mois de juin, la marche se fera le mardi matin avec un départ à
9h00. Pas de changement d'horaire pour le vendredi et le dimanche.
Durant les mois de juillet et d’août, nous gardons simplement
le mardi et le dimanche matin. Départs à 9h de la salle. Les deux
mois d'été sont ouverts à toutes les personnes désireuses de nous
accompagner.
---------------------------------------------------------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
---------------------------------------------------------------------------------

La sortie de tous les adhérents de l'ASP aura lieu le dimanche 2
juillet à l'île de Batz. Rendez-vous à 8h15 devant la salle pour le
covoiturage (places à prévoir pour des cyclistes).
GARS DE SAINT MAJAN
Les permanences pour les licences auront lieu au club house les
samedis 17 et 24 juin de 10h à 12h et le mercredi 21 juin de 17h à
19h, ainsi que le samedi 1er juillet de 11h à 17h à la salle polyvalente,
lors du forum des associations.
GYM GER
Pour clôturer l’année, une journée détente est prévue, avec votre
conjoint, le mardi 27 juin. Rdv à 12h à la salle Saint-Pierre pour un
repas crêpes. L’après-midi sera consacrée à une marche sur Plouguin
ou aux alentours, et à la pétanque pour ceux qui le souhaitent. A 18h,
retour à la salle pour un apéritif dînatoire. Inscriptions jusqu’au 20
juin lors des cours ou auprès des responsables.
TENNIS
Tournoi interne officiel de tennis
Les finales auront lieu le dimanche 25 juin au lieu du dimanche 18
juin à Saint-Pabu :
 de 10h00 à 12h00 : finale jeunes garçons (17-18 ans) et finale
consolante hommes.
 de 15h00 à 17h00 : finale jeunes filles et finale hommes.
Cette journée sportive se clôturera par un pot au club-house à partir
de 17h30.

_____________________________________________________________________________________________________________

ADEXAP
L’école de musique du Pays d’Iroise présentera son spectacle de fin
d’année le 24 juin à 17h30 à l’Arcadie.
Un apéritif sera offert à l’issue du spectacle.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

