MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 982 – 04.05.2018
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie@plouguin.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
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
02.98.48.10.48.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Pièges à frelons asiatiques
La mairie de Plouguin met gratuitement à disposition des plouguinois
un produit attractif à utiliser dans vos pièges à frelons asiatiques.
Veuillez-vous présenter en mairie munis d’un piège sélectif (avec un
couvercle) afin que l’on puisse vous remettre le liquide.
Merci de comptabiliser le nombre de frelons piégés et de nous le
communiquer par mail en précisant votre quartier. En 2017, plus de
250 frelons asiatiques ont été capturés sur la commune.
___________________________________________________________________________________________

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54




Des nouveautés à découvrir en rayon jeunesse et bd adultes.
C’est le moment de prendre et/ou déposer des graines de
légumes et fleurs dans la grainothèque nouvellement installée.
Dernière semaine pour découvrir l’exposition jardins partagés et
faire pousser une fleur dans le jardinet participatif.
La bibliothèque municipale sera fermée le 8 mai.

___________________________________________________________________________________________

La Maison de l’Enfance propose 2 mini séjours :

 du 16 au 20 juillet pour les CE2 et CM1
 du 23 au 27 juillet pour les CM2 et 6ème
A Telgruc sur mer, au camping du Centre
nautique pour 5 jours et 4 nuits.
Au programme : tir à l’arc, escalade,
wave-ski, veillées et randonnée. Tarif : 135 €
Inscriptions sur le portail famille et renseignements auprès de la MdE
au 02.98.89.27.93.
___________________________________________________________________________________________

Etat civil avril
Naissances : Mia Elard, 30, rue de Lanrivoaré
Calie Kerglonou, Lescreven
Mariage : Damien Quignette et Elodie Vidal,
10, impasse de Park ar Villa
Urbanisme avril
Déclarations préalables déposées :
- Henri Thibault, 8, rue des Genêts, isolation
extérieure avec revêtement bardage de couleur beige
- Fanny David, 4, route du Lez, création de 2 ouvertures
- Andrée Kervran, 13, rue Sainte Gwen, surélévation d’un mur
existant
- Nicolas Gourmelon, 1, rue Park Bras, abri de jardin
Permis de construire déposés :
- Yohann Hambron, 6, rue des Cerisiers, démolition et reconstruction
d’un garage
- Finistère Habitat, rue de Brest, réalisation d’un ensemble de 15
logements T2 et T3, et de 2 locaux d’activités et commerces
- Thierry et Patricia Perrot, 9, rue de Saint Piric, garage existant
transformé en pièce de vie et construction d’un nouveau garage
Permis de construire accordé :
- Vincent Balcon et Elodie Le Bolloc’h, 2, rue de Saint Piric,
construction d’une habitation et d’un garage accolé

La 2ème édition du trail, organisée par le comité neige de l’école
Sainte-Anne, aura lieu le dimanche 6 mai. 2 circuits de 9 et 16 km
vous seront proposés. Inscriptions sur www.klikego.com
___________________________________________________________________________________________

10ème édition du Printemps des Abers
Depuis 2009, la CCPA et le Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers,
rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire.
La nouvelle édition 2018 fait la part belle au burlesque, à l’inattendu
et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses circassiennes et
récits improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du
Pays des Abers. Rendez-vous les dimanches 13 mai au Drennec, 27
mai à Landéda et 10 juin à Bourg-Blanc. Buvettes et stands de
restauration, portés par les associations locales, vous donneront
l’occasion de passer un agréable moment en famille et entre amis.
Programmation : www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com
Les 3 rendez-vous sont en accès libre et gratuit.

Elle sera ouverte le samedi 5 mai de 9h00 à 12h00, rue
Abbé Luguern (près de la maison de santé).
Vous trouverez des vêtements (bébés, enfants, adultes), des
manteaux, des chaussures et des accessoires de puériculture. Par le
tri, l’association recycle tous les vêtements que vous lui apportez.
N’hésitez pas à faire une visite, vous ferez sûrement une trouvaille.
______________________________________________________
U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
La commémoration du 8 mai aura lieu à Plouguin
 à 10h30 : rassemblement devant la mairie, lever des couleurs et
marche vers l’église ;
 à 10h45 : messe du souvenir ;
 vers 11h45 : cérémonie au Monument aux Morts et remise des
décorations ;
 à 12h30 : kig ha farz en commun, ouvert à tous, à la salle
polyvalente. Préparation de la salle le lundi 7 mai à 18h00.
-----------------------------------------------------------------------------------

Congrès départemental du 24 juin
Accueil des congressistes à partir de 7h45 au Quartz à Brest.
 à 9h00 : messe en l’église Saint-Louis
 à 10h30 : cérémonie au Monument aux Morts
 à 11h30 au Quartz : ouverture du congrès par le Président National
 à 13h45 : banquet de clôture
Les inscriptions seront prises par Patrick Follézou et Yvon Landuré
jusqu’au jeudi 31 mai. La participation (30 €) est à régler lors de
l’inscription. L’horaire du car (gratuit) sera précisé ultérieurement.
Il est souhaitable que la section soit bien représentée à ce congrès du
100ème anniversaire de l’UNC. Pour tout renseignement
complémentaire, s’adresser au Président.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 4 mai : marche cantonale à Ploudalmézeau.
Mercredi 9 mai : pétanque et dominos à Lanrivoaré.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 5 mai à 18h à Portsall, dimanche 6
mai à 10h30 à Saint-Pabu, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
______________________________________________________

à Plouguin le samedi 12 mai
Venez courir / deuit da redek / ou encourager les coureurs du relais
pour la langue bretonne !
Participation libre et festive, habits de couleur, etc.
Dès le km 1758, passage à 9h43 à côté de Kerlumbars, puis direction
Kerlaouénan. La municipalité de Tréouergat courra le km 1761 (Pen
Ar Créac'h à 10h01) et transmettra le témoin à la municipalité de
Plouguin au bourg (km 1762 à 10h07).
La Redadeg poursuivra sa route vers le Garo, Lesven, le Scao,
Kermorvan, etc., puis Tréglonou et une arrivée finale de cette grande
fête culturelle à Plouguerneau le samedi 12 mai.
Degemer mat/bienvenue, ha trugarez /merci
Plus d’informations : www.ar-redadeg.bzh
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Vends canapé 2/3 places, simili cuir noir, prix 60 €.
 06.31.49.77.23.
 Donne porte de garage PVC 2800 x 2000.  02.98.89.25.06.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat
saisonnier ou d’un contrat pour juillet et août. Pensez à vous faire
connaître auprès de la Maison de l’Emploi de Plabennec.
Actuellement, nous sommes à la recherche de personnes pour
travailler en serres de tomates, ainsi qu’en service à la personne sur
le secteur. Contact : accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Les Genêts d’Or – Ploudalmézeau –
02.98.84.01.39
La Maison d’Accueil Spécialisée recherche
des remplaçants pour intervenir auprès d’un
public polyhandicapé et autiste dans les actes de la vie quotidienne.
Merci d’envoyer votre candidature à la Maison d’Accueil Spécialisée
– Ty Huel – Route de Plourin – BP 50 – 29830 Ploudalmézeau ou
par mail : mas.ploudalmezeau@lesgenetsdor.org
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Nouveau plombier chauffagiste à Plouguin : à compter du 1er
mai, Jean-Charles Gauvin débute son activité : installation et
dépannage plomberie et sanitaire, installation chauffage. Vous
pouvez le contacter au 07.60.90.04.74 ou plombiroise@free.fr
Suite à une fréquentation irrégulière mais
surtout à des difficultés de recrutement, je ne
suis plus en mesure de garder la boutique ouverte le vendredi. Celleci est donc définitivement fermée. N'hésitez pas à vous rendre sur le
marché de Plouguin le mardi, celui de Ploudalmézeau le vendredi
matin ou Saint-Renan le samedi matin pour retirer vos crêpes.
 Le salon de coiffure Elis’ Anne sera fermé les 8, 9 et 10 mai.
 Le Madatao sera fermé du 7 au 13 mai.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 4 mai : Ploudalmézeau – Les dunes de Tréompan
Dimanche 6 mai : Lampaul-Plouarzel – Les fours à goémon
Vendredi 11 mai : Lannilis – Paluden vers Plouguerneau
Dimanche 13 mai : Bourg Blanc – Circuit n°6
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 7 mai au samedi 12 mai.
En cas d'urgence : 06 76 47 38 66
______________________________________________________

