MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 985 – 25.05.2018
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
Venez vivre aux rythmes de l'Afrique
Votre bibliothèque vous propose jusqu’à fin
juin de venir découvrir des instruments de
musique typiques de la culture africaine (livres
et instruments prêtés par la bibliothèque du
Finistère).

________________________________________________________________________________________

Enquête publique : SCoT du Pays de Brest

___________________________________________________________________________________________

Pour faire place nette, prenons notre binette !
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement, la
Municipalité de Plouguin lance un appel aux volontaires. Rendezvous pour une matinée désherbage devant la mairie à 9h30 le samedi
2 juin.
L'objectif est de débarrasser de ses « indésirables » le bourg et les
quartiers de la commune.
Prévoir si possible des gants et une binette si vous en possédez. Outils
fournis sur place si nécessaire.
N'hésitez pas à nettoyer (sans produits phytosanitaires) vos trottoirs
en cette saison faste à la croissante des herbes en tous genres.
___________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 28 : radis beurre, cordon bleu/petits pois, riz au lait
Mardi 29 : saucisson à l’ail et cornichons, boulettes de bœuf
sauce tomate/riz (bio), fruit
Mercredi 30 : crêpe au fromage, pilons de poulet rôtis/carottes
sautées, fruit
Jeudi 31 : salade niçoise (bio), filet de poisson sauce
citronnée/ratatouille provençale et semoule, tarte tropézienne
Vendredi 1er : salade napoli, sauté de porc tex mex/haricots verts,
fruit
___________________________________________________________________________________________

Règlementation relative à la destruction des chardons : un arrêté
préfectoral précise l'obligation pour les propriétaires et usagers de
procéder à la destruction des chardons, durant l'été, de préférence par
voie mécanique et avant la floraison.

Le projet de révision du SCoT du Pays de Brest a été arrêté le 19
décembre 2017.
Il sera soumis à enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018 inclus.
Le dossier d’enquête publique sera consultable à partir du 5 juin sur
le site internet https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest ainsi
que sur le site du Pays de Brest : www.pays-de-brest.fr
Les registres d’enquête seront présents pendant toute la durée de
l’enquête au siège du Pôle métropolitain du Pays de Brest et aux
sièges des 6 EPCI cités ci-dessous, ces derniers accueillant les
permanences de la commission d’enquête aux dates et heures
suivantes :
Pôle métropolitain du Pays de Brest - 18, rue Jean Jaurès à Brest :
mardi 5 juin de 14h à 17h et jeudi 5 juillet de 14h à 17h.
Brest métropole – Hôtel de communauté - 24, rue Coat ar Gueven
à Brest : vendredi 15 juin de 14h à 17h et mardi 26 juin de 9h à 12h.
Communauté de communes du Pays d’Iroise - Immeuble
l’Archipel - ZI de Kerdrioual à Lanrivoaré : mercredi 6 juin de 14h à
17h et lundi 25 juin de 14h à 17h.
Communauté de Lesneven - Côte des Légendes - 12, boulevard
des Frères Lumière à Lesneven : mercredi 6 juin de 14h à 17h et
lundi 25 juin de 14h à 17h.
Communauté de communes du Pays des Abers - Maison du Lac,
58, avenue Waltenhoffen à Plabennec : vendredi 15 juin de 14h à
17h et mercredi 4 juillet de 14h à 17h.
Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne
maritime - ZA de Kerdanvez à Crozon : jeudi 14 juin de 14h à 17h
et mardi 26 juin de 9h à 12h.
Communauté de communes du Pays de Landerneau - Daoulas Maison des services publics, 59, rue de Brest à Landerneau : jeudi 14
juin de 14h à 17h et mercredi 4 juillet de 14h à 17h.
____________________________________________________________________

Ramassage des ordures ménagères : en raison d’un
mouvement de grève national la tournée de
ramassage d’ordures ménagères sur la commune de
Plouguin n’a pu être effectuée mardi 22 mai. La CCPA vous informe
qu’une tournée supplémentaire exceptionnelle sera réalisée lundi 28
mai pour les secteurs concernés.
Pour plus d’information : secrétariat des services techniques
02.30.26.02.80.

Le centre de transfusion sanguine remercie les 100
donneurs qui se sont présentés le 18 mai à Plouguin.
_____________________________________________________________________________________________________________

Elle sera ouverte les samedis 2 et 16 juin de 9h00 à 12h00,
rue Abbé Luguern (près de la maison de santé).
2 matinées de déstockage vous seront proposées. Un sac
vous sera remis contre 2 €.
En juillet et en août, la Brad’boutique sera fermée. Pour l’été,
n’hésitez pas à venir chercher du nouveau avant la réouverture le 1er
septembre.
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2018-2019 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2015, en 2016 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
---------------------------------------------------

Portes ouvertes à l’Ecole du Petit Bois
Le vendredi 8 juin de 17h à 19h30, l’équipe enseignante sera
heureuse de vous accueillir pour cette fin de journée portes ouvertes
au cours de laquelle vous pourrez visiter l’école et faire la
connaissance des enseignantes qui répondront avec plaisir à vos
questions. Elèves déjà inscrits ou pas encore, parents actuels ou
futurs, n’hésitez pas à venir, nous vous attendons nombreux !
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
Inscriptions pour l’année 2018-2019 : nous vous attendons dès à
présent pour inscrire vos enfants nés en 2015, 2016 ou nouvellement
arrivés sur Plouguin. Le chef d’établissement, Guillaume Dugois, se
tient disponible pour vous rencontrer, vous faire découvrir l’école et
son dynamisme. Pour nous contacter : 02.98.89.23.43 ou eco29.steanne.plouguin@e-c.bzh
_____________________________________________________________________________________________________________

KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE
dimanche 17 juin
Nouveau programme : 11h00 : défilé ; 11h30 : ouverture des stands ;
12h00 : repas sur réservation au 06.67.55.05.26 ou au
06.60.80.93.16.
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 1er juin à 14h00 : marche cantonale à Brélès.
_____________________________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
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.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 26 mai à 18h à Guipronvel et à
Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 27 mai à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

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.
L’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, 27 mai à Landéda et 10 juin à
Bourg-Blanc.
Dimanche 27 mai à 15h15 à Landéda : Jungle Five - compagnie
Five Foot Fingers. Cabaret cirque déjanté (75 min). Tout public.
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. Accès libre et gratuit.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Marché de Plouguin : Jean-Yves Thomas vous informe de l’arrêt
de la vente de pommes de terre de consommation à compter de début
juin. Reprise le 4 septembre. Merci pour votre fidélité. Vente directe
à la ferme de Kertanguy Vian jusqu’à épuisement du stock.
 A vendre congélateur mural professionnel. Prix à débattre.
 02.98.89.22.59.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier : créer et mettre son CV en ligne sur le site de
Pôle Emploi, créer un abonnement aux offres,
découverte de la plateforme « Emploi store » le mercredi après-midi
à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur
inscription.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un rougail saucisses le jeudi 31 mai.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GYM DÉTENTE
Repas de fin d’année le vendredi 22 juin à la salle Saint-Pierre.
Inscriptions et règlement (20 €), lors des cours jusqu’au 1er juin.
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 25 mai : Lampaul-Ploudalmézeau – Le Téven
Dimanche 27 mai : Le Conquet – Circuit de Kermorvan
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 27 mai : Championnat +35 ans
L’équipe féminine se déplace au TC Saint-Renan 1
L’équipe masculine est exempte
--------------------------------------------------------------

Tournoi interne
Afin que l'organisation du tournoi interne se déroule pour le mieux,
pensez à consulter régulièrement les tableaux affichés au club-house
et surtout à bien respecter les dates butoirs des matchs programmés.
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

