MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
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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
La municipalité a le plaisir d’accueillir cette semaine une
délégation camerounaise. Si vous souhaitez échanger avec ses
représentants, vous êtes cordialement invités à rencontrer Monsieur
Bernard Djeuga, Maire de Banka, et ses accompagnateurs le vendredi
22 à 18h30 à la salle polyvalente.

Animation salle omnisports
Elle sera cette année encadrée par Yann et aura lieu du lundi 9 juillet
au vendredi 17 août, de 13h30 à 18h00. Elle concerne les jeunes nés
entre 2001 et 2006. Une autorisation parentale sera demandée
(formulaire remis par l’animateur).
______________________________________________________
Fédération Sportive et Culturelle
Ouverts aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 20 au 24
août à Lampaul-Ploudalmézeau.
Le Plougibus sera à disposition sur inscription.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en
mairie ou à demander par mail à
christine.saliou@plouguin.fr
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 25 : tomate, haché de bœuf sauce ketchup/haricots
blancs, verre de lait
Mardi 26 : melon, filet de poisson meunière/poêlée de
légumes (bio), éclair au chocolat
Mercredi 27 : radis beurre, spaghettis bolognaise, yaourt aromatisé
Jeudi 28 : carottes râpées Florida (bio), jambon grill sauce
agenaise/purée, gouda
Vendredi 29 : crêpe jambon fromage, marengo de volaille/haricots
verts, fruit

Enquête publique : SCoT du Pays de Brest
Le projet de révision du SCoT du Pays de Brest a été arrêté le 19
décembre 2017. Il est soumis à enquête publique du 5 juin au 5 juillet
2018 inclus.
Le dossier d’enquête publique sera consultable 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 sont 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 : jeudi 5 juillet de 14h à 17h.
Brest métropole – Hôtel de communauté : mardi 26 juin de 9h à 12h.
Communauté de communes du Pays d’Iroise : lundi 25 juin de 14h à
17h.
Communauté de Lesneven - Côte des Légendes : lundi 25 juin de 14h
à 17h.
Communauté de communes du Pays des Abers : mercredi 4 juillet de
14h à 17h.
Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne
maritime : mardi 26 juin de 9h à 12h.
Communauté de communes du Pays de Landerneau – Daoulas :
mercredi 4 juillet de 14h à 17h.

______________________________________________________
Transport scolaire 2018-2019 : 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 6 juillet. Pour les élèves déjà inscrits en 2017/2018,
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
______________________________________________________

Breizh Cop : débat public sur l’avenir de la Bretagne
Avec le jeu Strategiezh, notre commune et la Région Bretagne vous
donnent les cartes !
Pour amener les citoyen(ne)s à s’emparer des enjeux de la Breizh
COP, la Région Bretagne a imaginé Strategiezh. Véritable outil de
débat public, ce jeu de plateau s’articule autour d’un jeu de cartes
« huit familles » (habitat, bien-être, déchet, équilibres territoriaux,
biens communs, transports, biodiversité, économie) comprenant
chacune 6 enjeux. Après en avoir pris connaissance, les participants
positionnent et argumentent les priorités qu’ils retiennent pour
l’élaboration d’un projet de Bretagne à l’horizon 2040. Ces « récits »
seront ensuite analysés afin de mieux comprendre les attentes des
Bretons.
Rendez-vous le samedi 30 juin de 10 h à 12 h salle Saint-Pierre !
Enfin, vous pourrez trouver plus d'informations sur le site
breizhcop.bzh et je vous rappelle l'existence de notre vidéo de
présentation de l'atelier sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=Lql-BLAm-dU&

Concours de pétanque à partir de 14h, inscription sur place. Prix :
mises +20% et un lot pour le vainqueur, un lot pour les 2 ème et 3ème.

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
______________________________________________________
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
______________________________________________________

Percussions africaines
Une séance découverte-initiation, ouverte à tous (enfants,
parents, grands-parents), aura lieu le lundi 25 juin de
18h00 à 20h00 à la salle Saint-Pierre (tambours fournis).
Séance gratuite. Venez nombreux partager le plaisir de
jouer ensemble.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 4 juillet : fête de l’été à la salle multifonctions de
Ploudalmézeau. Apéritif à partir de 11h00, repas (melon, paëlla,
dessert, café) 12 € vin non compris. Après le repas, différents jeux
seront proposés. Goûter (3 €) à 16h30.
Inscriptions et paiement pour le 24 juin dernier délai.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 23 juin à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 24 juin à 10h30 à
Plouguin et à Saint-Renan.
Pas de messe à l'église de Ploudalmézeau mais à la Chapelle de
Kerlanou à 10h30. Possibilité de pique-niquer.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Jeune fille de 16 ans, élève en bac pro ASSP (aide à la personne),
propose de garder vos enfants le week-end et dans la semaine sur le
secteur de Plouguin, Saint-Renan et ses alentours. Sérieuse, calme,
ayant acquis de l’expérience auprès des enfants durant ses stages en
école maternelle et crèche. Contactez-la au 07.83.34.26.27.
______________________________________________________
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.

Gym Détente Plouguin organise son AG le 4 juillet à 20h30, suivie
des inscriptions pour la rentrée sportive.
Tarifs : 61€ l'année pour la Zumba Kids le mercredi, 71€ l’année
pour les cours Adultes / Ados (Stretching, Rythm’N Dance, Pilates,
Fitness).
Renseignements sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/GymPlouguin,
notre site internet http://gymplouguin.e-monsite.com,
ou par mail gymplouguin@gmail.com
Nous vous attendons nombreux.
GYM GER
Pour clôturer l'année, une journée détente est prévue, avec votre
conjoint, le mardi 26 juin. Rendez-vous à 12h30 à la salle SaintPierre pour un repas crêpes.
L'après-midi sera consacré à la marche à Plouguin ou aux alentours,
ou à la pétanque pour ceux qui le souhaitent. A 18h, retour à la salle
pour un apéritif dînatoire. Inscriptions auprès des responsables.
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 22 juin : Kernilis – Circuit du fushia
Dimanche 24 juin : Saint-Renan – La Vallée des Seigneurs
Vendredi 29 juin : Lanildut – Au pays du goémon
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Un restaurant sur le Port de l’Aber Wrac’h à Landéda recherche,
pour la saison 2018, un(e) cuisinier(ère), crêpier(ère), aide en
cuisinier(ère), plongeur à temps complet.
Prise de poste dès que possible. Contact : 02.98.04.82.03.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Emploi saisonnier : la Maison des Abers de Saint-Pabu recrute
une personne pour l’accueil durant la saison estivale, du 7 juillet au
2 septembre. Horaires : de 14h à 18h, de 10h à 12h (de mi-juillet à
mi-août).
Candidatures :
maisondesabers@gmail.com
ou
02.98.89.80.10.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Les finales du tournoi interne auront lieu ce dimanche 24 juin à la
salle de tennis de Saint-Pabu :
 14h30 : finale consolante hommes.
 16h00 : finale hommes.
Le pot de l'amitié, avec remise des coupes aux finalistes et
vainqueurs du tournoi, sera servi à 18h00.

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
Le club de St Ergat organise le mardi 26 juin un concours de dominos
et un concours de pétanque. Inscriptions à partir de 13h30.

