MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1019 – 15.02.2019
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
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Cabinet médical : 06.66.16.40.86.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

- Le mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin, (Espace Keraudy)
sur le thème de la transition écologique.
Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa
permanence parlementaire au 02 98 33 02 20.
____________________________________________________________________

Cettefoisjevote.eu
Inscrivez-vous jusqu’au 31 mars 2019 :
 Par internet, en utilisant le téléservice proposé par servicepublic.fr ;
 Personnellement en se rendant en mairie avec les pièces
justificatives ;
 Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces
justificatives ;
 Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les
pièces exigées.
______________________________________________________________________________

Etat civil janvier
Naissances : Lyam Pronier, 1, place Eugène Forest
Daoud El Finti, Ker Heol
Décès : Jean-Yves Le Roux, Kergonoï

Urbanisme janvier
Déclarations préalables déposées :
- Fabien et Marion Manac’h, 4, rue du Trémobian, surélévation
ossature bois
- Jean-Jacques Cariou, 29, rue de Saint Piric, pose bardage PVC sur
pignons et habillage ardoise des faces des cheminées
- Georges Corre, 19, rue de Saint Piric, prolongement d’un mur
existant, en bordure de rue
Permis de construire déposés :
- Clément Gourmelon, Lescoat, agrandissement d’un bâtiment
agricole de stockage
- Clément Gourmelon, Lescoat, agrandissement d’une stabulation
avec un bloc de traite, création d’une fosse béton et d’une zone
ensilage goudronnée
- Fabien Tournellec, 21, rue Paotr Tréouré, maison individuelle
- Pascale Pennec, Quivarc’h Izel, restauration d’une longère et
extension mesurée de celle-ci
Permis de construire accordés :
- Pierre Hamou, 35 B, rue du Stade, maison individuelle
- Roger Postic, 4, rue Park Bras, maison individuelle
- Nathalie Loaec, 4, rue de Saint Piric, maison individuelle
______________________________________________________________________________

DON DU SANG
Les mardi 19 et mercredi 20 février, de 8h à 12h30, à la salle Yves
Nicolas de Lannilis.
______________________________________________________________________________

Dans le cadre du Grand Débat National (www.granddebat.fr),
Didier Le Gac (député) organise des débats publics sur
la circonscription :
- Le samedi 23 février (14h30) à Plouvien (salle de la Forge), sur le
thème de la démocratie et la citoyenneté ;

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2019, dans un souci d'améliorer la
qualité du service aux usagers et de favoriser les
facilités de paiement, la facturation de la REOM évolue. A savoir :
- Une prise en compte de votre situation au 1er janvier de chaque
année (composition du foyer, déménagement, etc).
- Une mise en place de la facturation au prorata de présence dans le
logement.
- Une possibilité de paiement en plusieurs fois (1 ou 4 fois), par
prélèvement automatique, chèque ou paiement en ligne par virement
bancaire.
Une facture sous forme « d'avis de somme à payer » sera émise au
printemps 2019 et sera basée sur la situation au 1er janvier. En cas
de changement en cours d'année, à condition que ce dernier soit porté
à la connaissance de la CCPA (déménagement, vente, changement
de situation, etc.) la facturation de la REOM sera établie au prorata
des mois d'occupation.
La redevance est établie en fonction de la composition familiale au
1er janvier. De plus, si le bac à ordures ménagères a une capacité
supérieure à celle des personnes composant réellement le foyer, la
redevance sera calculée sur la base d'une famille correspondant à la
taille du bac. Tout changement de situation familiale en cours
d'année doit être transmis au service facturation.
Contact : service facturation au 02.90.85.30.18 - secrétariat des
services techniques au 02.30.26.02.80.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 16 février à 18h à Portsall et à
Milizac. Dimanche 17 février à 10h30 à Ploudalmézeau et à SaintRenan.
____________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 19 février à 14h : concours de dominos et belote à Lanrivoaré.
-----------------------------------------

Sortie à la journée avec les aînés ruraux de Ploudalmézeau, « Au
fil de l’Odet », le mardi 23 avril.
Contact : Mme Saliou au 02.98.04.30.70
____________________________________________________________________

UCAP
Union des Commerçants et Artisans de Plouguin
L'UCAP, association des artisans-commerçants vient de voir le jour
sur la commune. Elle regroupe pour l'instant une dizaine de
commerçants et souhaite participer à la vie locale (marché de Noël,
animations commerciales et d'autres projets en préparation), mais
aussi organiser des interventions sur les problématiques des petites
entreprises (RH, bilan comptable, marketing etc.).
Tous les professionnels de la commune sont invités à y adhérer.
Contact et informations : Elis'anne coiffure au 02.98.89.20.00 ou Ty
Gwiniz au 06.14.76.08.21.

RPAM
Le Relais Parents Assistantes Maternelles de la CCPI organise une
conférence sur « les pleurs et les colères du jeune enfant : les
comprendre pour mieux intervenir » le mercredi 27 février à 20h00,
salle Cybéria à Plourin. Cette soirée sera animée par Madame
Desroches, psychologue à Parentel.
Inscription souhaitée au 02.98.48.09.76 ou rpam.nord@ccpi.bzh
____________________________________________________________________

Organisé par l’APE de l’école du Petit Bois les 20, 21 et 22 février
de 10h à 19h à la salle omnisports.
Structures gonflables, jeux en bois et de nombreuses autres
animations. Entrée : 5 € pour les enfants, 1,50 € pour les adultes et
gratuit pour les moins de 2 ans. Renseignements au 06.77.25.91.24.

SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG
(Patates-saucisses )
Le dimanche 3 mars, l'école Diwan propose à toute personne
intéressée, un repas « Patates-saucisses + dessert » à emporter au
prix de 8 € la part. Les repas commandés seront distribués à l'école
entre 11h30 et 13h00 (à chacun de prévoir ses récipients).
Vous pouvez également commander des paquets de 10 saucisses sous
vide au prix de 20 €. Les commandes peuvent se faire dès à présent
et jusqu'au 25 février inclus, en appelant le 06.86.11.50.61 ou par
mail à burev.diwan@gmail.com

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Nouvelle adresse : 4, rue de Grisolles
(entre le cabinet dentaire et la maison de l'enfance)
Ouverture le samedi 16 février de 9h à 12h.
Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles (bébés, enfants,
adultes, grossesse, grandes tailles), des chaussures et du matériel de
puériculture.
- Lot de vêtements neufs emballés
- Lot de vêtements homme en parfait état
- Grand choix : du 14 ans à la taille 38
- Vêtements de ski, et également des déguisements
N’hésitez pas à venir faire un tour.
Vous avez la possibilité d’apporter les vêtements qui ne vous
conviennent plus. Les bénévoles en assurent le tri pour un bon
recyclage.
La Brad'boutique : une action solidaire, sociale & écologique
____________________________________________________________________

OFFICIERS MARINIERS de PLOUGUIN
L’assemblée générale aura lieu le samedi 16 février, à 10h30, à la
salle Saint-Pierre 2.
Tous les adhérents, leurs conjoints, les veuves d’officiers mariniers
et quartiers maître, ainsi que les sympathisants y sont cordialement
invités. Pot de l’amitié offert à l’issue de l’assemblée.
____________________________________________________________________

10ème édition des Tréteaux
Chantants du Pays des Abers
Organisée par la CCPA
Les sélections pour les habitants du Pays des
Abers (entrée gratuite) se dérouleront :
 Mardi 12 mars à 14h à l’Espace Roz Avel
à Saint-Pabu
 Mardi 19 mars à 14h à la salle de La Forge
à Plouvien
Le Duo Medley assurera l'animation
musicale.
Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du Pays des
Abers le mardi 9 avril à partir de 14h à la salle Armorica de
Plouguerneau. Elle sera suivie d'un concert du Groupe Rhum et Eau
(10 € l'entrée).
Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès des mairies
de Saint-Pabu et de Plouvien en communiquant le prénom, nom, date
de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone, titre
et interprète de la chanson interprétée.
Les places de la finale seront prochainement en vente dans les
bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et
Plouguerneau). Plus d'informations : 02.98.37.66.00 ou
communication@pays-des-abers.fr

AVALOU PLABENNEG – FOIRE AUX GREFFONS
Organisée le samedi 23 février de 10h00 à 18h00 à la salle Marcel
Bouguen de Plabennec. Greffons à disposition, vente de porte
greffes, possibilité de greffage sur place, exposition de pommes
tardives. Entrée gratuite.
Plus d’information : www.avalouplabenneg.bzh
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier : créer et mettre en ligne « Mon profil
compétences » sur le site de Pôle Emploi. Créer un
abonnement aux offres, découverte de la plateforme « Emploi store »
le mercredi à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur
rendez-vous.
L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org
______________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends bois sec coupé en 50 cm. Contact : 06.61.18.52.58.
______________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose une potée auvergnate le jeudi 21 février.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 La boulangerie « À la Plouguinoise » sera fermée pour congés
jusqu’au 20 février. Réouverture aux heures habituelles dès le jeudi
21 février.
 Elis’Anne coiffure : pensez à votre Valentine ou Valentin !
Le salon vous propose :
- Pour ces dames, des coffrets soin du cheveu sur mesure.
- Pour ces hommes, des coffrets soin du cheveu et de la barbe.
Rendez-vous au 02.98.89.20.00.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Le rendez-vous est donné tous les mardis et vendredis, pour un
départ à 13h45 près des salles.
Covoiturage pour les marches sur les communes avoisinantes.
Retrouvailles de tous les groupes, autour d'un café au patronage pour
garder cet esprit de convivialité.
-------------------------

Vendredi 15 février : Lannilis – Port de Tréglonou
Dimanche 17 février : Lanildut – Au pays du goémon
Vendredi 22 février : Landéda – Le circuit des dunes
Dimanche 24 février : Le Folgoët – Le camp César
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
Jeudi 28 février à 14h00 : rencontre du club à la salle polyvalente.
Inscriptions pour la sortie à Lanrivoaré le 14 mars (kig ha farz).

