infos

PLOUGU’
En direct avec vous
Nos communes traversent
aujourd’hui une mutation sans
précédent. Personne ne peut prédire ce
qu’il adviendra dans cinq, dix ou quinze ans. Certaines
compétences, qui jusqu’à présent étaient propres aux
communes, vont être transférées vers les Communautés
de communes, les achats se feront de façon groupée et
une partie du personnel pourrait être mutualisée.
Tous ces changements provoquent des craintes, de
l’angoisse qui très souvent laissent elles-mêmes la place
à des idées préconçues, des raccourcis bien aisés. Notre
esprit parfois « petite chapelle » en prend un sérieux
coup !
La baisse des dotations prévue pour les années à venir
se chiffre à environ 140 000 €uros par année pour la
seule commune de Plouguin ! Nous allons devoir nous
adapter. Subir ces mutations ? Est-ce la bonne attitude ?
Faut-il laisser venir et rester passifs ? Ne devons-nous pas
anticiper, adopter une « positive attitude » ?
Nous devons imaginer des solutions :
- Nous rapprocher de nos voisins : Saint-Pabu notamment
qui fait partie de la CCPA comme nous, mais aussi
Lampaul-Ploudalmézeau, Tréglonou, Tréouergat ou CoatMéal... ? Actuellement, il existe 36 681 communes en
France et déjà plusieurs regroupements ont eu lieu, ou
sont en passe de l’être. Les besoins ﬁnanciers nous y
conduirons forcément.
- Mutualiser nos services. Attention, mutualiser nos
moyens mais pas nos décisions, chacun doit rester libre au
niveau du contenu et des modalités de ses décisions.
- Trouver de nouvelles formes de partenariats au sein
de notre commune, des communes nouvelles, des EPCI
(CCPA), du Pôle métropolitain.
- Participer à l’effort de réduction des déﬁcits publics
(11 milliards d’euros pour les collectivités territoriales
sur les années 2015, 2016 et 2017).
- Travailler plus avec les entreprises privées, etc.
Les enjeux de ce mandat sont donc totalement différents
de ceux connus lors des précédentes mandatures.
L’aventure commencée depuis une année déjà s’avère
passionnante. Les enjeux déterminants pour la vie des
Plouguinois mais surtout des voies innovantes restent à
explorer.
La commune de Plouguin nous tient très à cœur et
c’est l’intérêt de tous les Plouguinois qui guidera nos
choix futurs.
Avec votre collaboration.

n°2

Magazine municipal participatif de Plouguin

www.plouguin.fr
Mars 2015

JEUNESSE

ASSOCIATIONS

En direct
des écoles

Terre de Vie
Plouguin handball
Familles rurales

VIE DE LA
COMMUNE

MÉMOIRE

Bienvenue
au Mafana !

Blanche, Jean
et le Grand-Moulin

Comité des fêtes
Affairé par l’animation de la commune, le comité des fêtes
est dans les starting-blocks ! Outre les traditionnels chasse
aux œufs de Pâques et pardon de Loc-Majan (dimanche
26 juillet), le pardon du bourg change de braquet. Il
commencera le vendredi 28 août et se prolongera les
samedi 29 et dimanche 30. Le nouveau programme, en
cours de ﬁnalisation, sera diffusé très prochainement !
La deuxième édition des Scènes plouguinoises sort
également de terre. Le 20 juin des jeux inter-associations
occuperont l’après-midi, déboucheront sur un repas
(rougaille saucisses, frites) pour ﬁnir sur trois concerts à
partir de 21 heures. La première édition fut un succès,

La jeune équipe du comité des fêtes.
À droite, le président Thierry Perrot

nous comptons sur vous pour que la deuxième soit encore
meilleure !
N’hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre compte
Facebook !

Une drôle de machine à l’école !
Depuis quelques jours, une couveuse a été installée à
l’école du Petit Bois. Cette machine, prêtée et mise en
place par Roger, contient 20 œufs de poules. Les élèves
sont chargés quotidiennement de surveiller la température

?

et maintenir l’hygrométrie à l’intérieur de l’incubateur. Ils
doivent aussi veiller à retourner les œufs chaque jour aﬁn
que les fœtus ne se collent pas à leur coquille. L’éclosion,
attendue impatiemment, devrait avoir lieu le jeudi 19
mars. Les poussins seront gardés quelques jours à l’école

Roger Talarmain, maire de Plouguin

CONTRIBUTEURS
Merci aux contributeurs du PLOUGU’infos n°2 :
Page 1 : Bruno Paul (Comité des fêtes), l’école du
Petit Bois
Page 2 : Michel Conq (rubrique en breton), Daniel
Mazé (association Terre de Vie), Olivier Bayette
(Plouguin handball), Valérie Lennon (Les livres de
nos moulins), Fanny (bibliothèque)
Page 3 : Myriam Paul (Familles rurales), l’école
Sainte-Anne
Page 4 : Bernard Paul (rubrique « mémoire »)

pour être observés par les élèves avant de rejoindre leur
famille d’adoption.
Parallèlement, les élèves vont bientôt découvrir l’espace
potager créé, avec l’aide des employés municipaux, dans
le jardin de l’école. Chaque classe s’occupera d’un bac de
jardinage et pourra y semer et planter divers fruits, légumes ou ﬂeurs. Ces projets pédagogiques, rassemblant les

21 jours, 20 jours, 19 jours, 18 jours...

élèves de la toute petite section au CM2, sont motivants et
riches d’enseignements multiples.

Coup d’œil dans le rétro

PISCINE ÉPHÉMÈRE À PLOUGUIN
Une piscine destinée à l’apprentissage de la
natation pour les enfants va être installée dans le
jardin de la Maison de l’enfance du mois de juin à
la ﬁn août (voire septembre selon la météo). Voici
les horaires des cours encadrés par un professionnel :
de 10h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.
Tarifs : 55 €uros la semaine pour 5 séances d’une
heure, 100 €uros pour deux semaines (10 séances
d’une heure). Inscriptions au 06 29 72 09 86 ou par
courriel (lapiscineplouguin@gmail.com). Les enfants
inscrits à la Maison de l’enfance pourront également
proﬁter de la piscine cet été.

Carte postale chapelle de Loc-Majan

1960-1961 École Saint-Pierre

Poatr Tréouré, le poète plouguinois
Anavezet eo streat Paotr Treoure e Plougin ! Paotr Treoure (anv pluenn Augustin Conq) zo

La rue Paotr Tréouré est connue à Plouguin ! Augustin Conq (Paotr Tréouré, son

bet ganet e Treoure, Plougin e 1874 ha marvet e 1952. Person eo bet e Kastell Paol hag e

pseudonyme) est né à Tréouré à Plouguin en 1874 et décédé en 1952. Il fut curé à
Saint-Pol-de-Léon et à Plounéour-Trez. Longtemps après sa mort, sa mémoire

Plouneour Trez. « Pell goude e varo e eñvor a jomo beo ! » Brudet
bras eo el lennegezh vrezhoneg, savet neus levr « Mojennoù ha

restera vive. Il est renommé dans la littérature bretonne, il a écrit le livre

sonioù » gant ur yezh poblek, ﬂour ha distagellet. Dalc’homp

« Fables et chansons » dans une langue léonarde, populaire mais ﬁne.

soñj : Ar vran hag al louarn ; ar bleiz hag an danvad ; an

Souvenons-nous : Le corbeau et le renard, Le loup et l’agneau, Les animaux

anevaled klañv gant ar vosenn... Ur musisian barrek oa ive,

malades de la peste... Il fut aussi un excellent musicien, il a écrit des

skrivet neus kantikoù ha kanaouennoù Gwir Vretoned, Arvoriz,

cantiques et des chants comme Vrais Bretons, Gens de l’Arvor, Ma petite

Va zi bihan… E oberenn vrudetañ marteze zo bet : Yann ar

maison. Son principal chef-d’œuvre fut probablement Jean le bon gars, un

paotr mat ur rimadell farsus a veze kontet er frikojoù pe e

conte rimé, comique, qui fut déclamé lors des noces et des veillées. Il a

korn an oaled. Diskouezet neus personnelez al Leoniz, penn,

décrit la véritable personnalité des Léonards : fanfarons, pleins d’humour

kil ha troad : fougaserien, leun a fent hag a startijenn, enoret

et d’énergie, il a honoré les Plouguinois ! Ses écrits sont composés en vers

neus tud Plougin ! E skridoù zo savet e gwerzennoù dispar : ar

remarquables : le poète Paotr Tréouré avait une bonne plume : « Marijanig

barzh Paotr Treoure a oa lemm e bluenn : « Marijanig karget a

enthousiaste qui avait hâte de vivre sa jeunesse... C’est moi le chef et je

friantiz hag he doa mall da roull he yaouankiz... Me eo mestr

sais rentrer le coq et les poules au poulailler ! »

an dud hag a oar kas ar c’hillog hag ar yer d’o glud ! » Mat vefe

Paotr Tréouré est enterré à Plouguin ; sa tombe se trouve adossée à la

bepred deskiñ e vojennoù ha kanañ e sonioù er skolioù...

chapelle Saint-Piric.
N.B. Il sera possible de consulter ou d’emprunter le livre « Mojennou ha

Paotr Tréouré au violon

Terre de Vie

soniou » à la bibliothèque de Plouguin à compter du 8 avril.

Plougibus

Bienvenue au Mafana café !

L’association Terre de Vie fonctionne

Entrepreneurs, dans les semaines

Ghislaine Arzel (que tout le monde

maintenant depuis six ans. La motivation

qui viennent un commercial de la

connaît

de départ anime toujours les adhérents :

société Visiocom vous contactera

diminutif de Gis) a tiré, non sans un petit

penser globalement, agir localement.

par téléphone. Il vous sera proposé

pincement au cœur, les rideaux de son

Cet état d’esprit permet aux agriculteurs

de

ﬁnancement

établissement le Gis bar après quatorze

de vivre, travailler et d’animer notre

du futur Plougibus, un minibus

années de bons et loyaux services

territoire en relation avec l’ensemble des

publicitaire qui sera mis à la

derrière le comptoir. « J’y ai passé de

associations ainsi que les municipalités

disposition des Plouguinois.

très belles années » conﬁe-t-elle. Une

des

Pour

fonctionnement

page de la vie de ces murs se tourne, un

Tréouergat).

de ce service, un appel est

nouveau chapitre a déjà débuté puisque

La ferme Terre de Vie représente 40

lancé à d’éventuels chauffeurs

depuis le 6 décembre 2014, une nouvelle

exploitations adhérentes tenues par

bénévoles. Merci de vous faire

enseigne est venue colorer le bourg de Plouguin : le Mafana café. C’est avec beaucoup

65

collaborateurs

connaître auprès de la Mairie par

d’enthousiasme que Jocelyne et Thierry Jolivet, un couple plouguinois, ont souhaité

salariés en CDI, 10 en CDD équivalent

téléphone, courrier ou courriel

reprendre le ﬂambeau. « Nous voulons créer un endroit chaleureux où jeunes et

temps plein. Aujourd’hui 115 personnes

(coordonnées au dos du journal).

moins jeunes se sentent bien et puissent se retrouver à Plouguin. D’ailleurs, le nom

deux

communes

agriculteurs,

40

(Plouguin

et

participer

un

au

bon

mieux

à

Plouguin

sous le

La devanture du Mafana café

travaillent dans nos exploitations.

de l’établissement signiﬁe chaud en malgache ».

Deux grandes productions se partagent

Le Mafana café est ouvert le vendredi et le samedi de 16h à 1h, le dimanche de 11h à

le territoire :

14h et de 18h à 1h. Bon vent à Jocelyne et Thierry ainsi qu’à Gis !

- La production laitière avec ses 2 160
vaches laitières et ses 16 250 000 litres
de lait pour un chiffre d’affaires de

Les lectures coups de
cœur du comité de
lecture de l’association

Web

Entrepreneurs

La page facebook ofﬁcielle de

Aﬁn de mettre à jour le listing

•

des

« Les livres de nos moulins »

5 670 000 €.
- La production porcine avec 4 450 truies
et 111 455 porcs produits pour un chiffre

Romans adultes :

d’affaires de 15 000 000 €.

L’embellie, AUÐUR AVA
ÓLAFSDÓTTIR

la commune comptabilise à ce
jour 182 abonnés. Une chaîne

professions libérales sur le site

•

Une femme simple, CÉDRIC
MORGAN

Dailymotion a été créée, vous

web de la commune, merci à tous

• Certains n’avaient pas vu la mer,

pourrez y visionner plusieurs vidéos

les entrepreneurs nouvellement

des moments forts qui jalonnent la

installés de communiquer leurs

vie de la commune.

coordonnées à la Mairie.

Les autres productions ne sont pas en
reste (volailles, viande bovine, légumes
de plein champ et pépinière). Nous
estimons le chiffre d’affaires global des
exploitations adhérentes à 25 millions
d’euros. C’est une belle entreprise
qui crée une dynamique rurale et qui
participe tous les jours au maintien

JULIE OTSUKA

•

Heq, le chant pour celui qui
désire vivre, JØRN RIEL

commerçants,

artisans

et

•

La survivance, CLAUDIE
HUNZINGER

d’un cadre de vie agréable. On peut
faire mieux et espérer qu’à l’avenir,
l’ensemble

des

forces

économiques

(commerçants, artisans et professions
libérales) s’inspireront de Terre de
Vie pour partager avec l’ensemble de
nos concitoyens notre ﬁerté de vivre à
Plouguin et Tréouergat.

Visuel qui sera bientôt visible à
l’entrée des exploitations
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Les coups de cœur de
Fanny
Albums enfants :

•
•

Abra... cadabrant, CHRISTOS

Cœur de hibou, Isabelle
WLODARCZYK

Plouguin handball
L’idée d’un club de handball à Plouguin est née en 1990 à l’initiative de Charles Fiel.
Un bureau se forme, décidé à développer ce sport et à apporter une nouvelle discipline sportive au sein de la commune. Pendant plusieurs années, Roger Le Coz a assuré
les entraînements. PLOUGUIN HANDBALL débute en championnat en septembre 1990.

Romans enfants :

Il ne cessera de grandir jusqu’à atteindre 100 licenciés. Mais les études, la vie active

•
•

de chacun et le manque de dirigeants réduisent le nombre de licenciés pour ne ﬁnir,

Les nougats, Colas GUTMAN

Le pendentif magique (Oscar
le Médicus, tome 1), ELI ANDERSON

en 2012, qu’à deux équipes. Un nouveau bureau se forme à cette période, avec pour

Roman ados :

à la rentrée 2014. Le moules-lard-frites en novembre dernier a rencontré un franc suc-

•

L’invité surprise, GÉRALDINE
BARBE

cès et le club tient à remercier la population plouguinoise. Pour la saison prochaine,

•

enfants nés avant 2008.

Ysée, cavalière de légende,
MURIEL ZÜRCHER

objectif de redynamiser le club. Un nouvel entraîneur, Olivier Bayette, intègre le club.
Aujourd’hui, le club compte 5 équipes et 60 licenciés. Une école de hand s’est ouverte

le club engagera une équipe seniors gars et une équipe seniors ﬁlles et accueillera les
Contact : 0529109@handball-france.eu ou 06 35 92 61 70 ou via Facebook : Plouguin
Handball. Site internet : http://plouguin-hand.clubeo.com

Braderies

Inauguration de la piste cyclable

Depuis

5 février 2015 - Pierre Maille
coupe le ruban, symbolisant
l’ouverture de la liaison cyclable
Plouguin - Ploudalmézeau

septembre,

Plouguin-Tréouergat,

Familles
a

Rurales

rajouté

la

braderie à ses différentes sections que
sont la couture, la cuisine, la danse
bretonne, l’informatique, la peinture et
la randonnée.

La politique de déplacement du Conseil
général vise à diversiﬁer les modes
de transport
de

la

aﬁn

voiture

constitue

un

de

limiter l’usage

individuelle.
mode

de

Le

vélo

déplacement

alternatif économique et respectueux
de

l’environnement.

Le

schéma

départemental vélo a pour ambition
de développer la pratique du vélo en
accompagnant

les

communes

et

les

communautés de communes dans leur
projet de circulation douce, en sécurisant
les aménagements et en améliorant l’accessibilité et la pratique du vélo par les collégiens. Entre Plouguin et Ploudalmézeau, la RD 26
connaît une fréquentation d’environ 4 800 véhicules par jour. Cet itinéraire de 3,2 kilomètres présente pratiquement des accotements
sufﬁsamment larges pour aménager une piste cyclable de part et d’autre de la route.
- Les travaux ont consisté en la réalisation d’une piste cyclable unidirectionnelle de 1,50 mètre de largeur, séparée de la chaussée par
une bande enherbée.

La braderie, vente de vêtements et
jouets d’occasion, est ouverte à tous
et pour tout âge. Qui dit arrivée du
printemps, dit nouveau rayonnage !
En effet, notre équipe de bénévoles
réceptionne actuellement les vêtements
pour les beaux jours. Ils seront à votre
disposition à compter du mois de
mars. Les tenues de grand soleil seront
installées courant mai, avec une spéciale
fêtes des Mères le 16/05.
Vous

souhaitez

C’est

avec

rejoindre

plaisir

que

l’équipe ?
nous

vous

accueillerons lors d’une permanence ou
par téléphone.
Les permanences de la braderie ont lieu
tous les premier et troisième samedis
de chaque mois de 9 heures à midi dans

- Ils intègrent aussi le jalonnement et la signalisation de police de la piste cyclable.
- Des acquisitions foncières ont été nécessaires à la réalisation du projet et nous remercions Jean René Bihannic et Jean Laot pour leur
implication.

l’ancien presbytère, rue abbé Luguern à
Plouguin.

- La commune de Plouguin prendra en charge le balayage de la piste (location ou acquisition d’une balayeuse).
- Le Conseil général va réensemencer la bande enherbée aﬁn de ﬁxer les gravillons.
Cet aménagement offre un espace sécurisé, à l’écart de la circulation, principalement aux familles pour une balade à vélo mais
également aux marcheurs et adeptes de la course à pied. Le montant des travaux s’élève à 464 000 € TTC, le Conseil général ﬁnance
80 % de l’aménagement et les participations des communes sont calculées au prorata du kilométrage réalisé sur chaque commune :
65 960 € pour Plouguin, 7 810 € pour Ploudalmézeau et 3 630 pour Lampaul-Ploudalmézeau.

Don du sang

Le point sur le travail municipal
Réﬂexions sur la création de communes nouvelles en cours.
Acquisitions foncières : Kêr heol pour agrandissement de la zone d’activités,
terrain pour la création d’un lotissement communal, terrain à Tourhip et
partie annexe de l’ancien presbytère.
Mise en révision du PLU et réﬂexion sur l’opportunité d’un PLUi
(intercommunal).
Achat groupé (Plouguin, Brélès, Bourg-Blanc et Plouvien) de 4 terrains
multisports. L’appel d’offres sera lancé en avril. Réalisation prévue pour
septembre 2015. Implantation à Plouguin derrière la salle omnisports.
Les travaux à la station d’épuration avancent bien. Premiers essais prévus
pour cet été.
L’école Sainte-Anne va adhérer à la réforme sur les rythmes scolaires à
partir de la rentrée scolaire prochaine. Le comité d’accompagnement se
réunira bientôt, le Conseil municipal entérinera par la suite l’organisation
des TAP.
La voirie communale va être entièrement diagnostiquée dans les semaines
à venir. Ceci nous donnera un réel état des lieux.
Une étude menée par Finistère Ingénierie Assistance (Conseil Général)
est en cours concernant la création d’un « Pôle santé ». Choix de
l’emplacement, construction neuve ou aménagement, avec ou sans mixité
sociale, etc.
Création d’un CMJ (Conseil Municipal Jeunes).
Organisation des Journées du patrimoine les 19 et 20 septembre 2015.
Réaménagement de la bibliothèque en cours.
INFO : Certaines compétences ne seront bientôt plus communales :
urbanisme, eau, assainissement.

L’Établissement français du sang
vous donne rendez-vous le 23

Le rayon enfant

mai au matin. Bravo aux 117
Plouguinois qui font preuve d’une
grande générosité !
Taux de donneurs sur la commune

Prochaines permanences :
4 et 18 avril, 2 et 16 mai, 6 et 20 juin.

de Plouguin : 8,4 %*
Taux national : 4 %
* Pourcentage calculé sur le nombre de
personnes pouvant donner (1344 pour
Plouguin)

Informations et dépôts :

06 63 60 61 23

Sainte-Anne : tous en piste pour le projet cirque !
Une classe transformée
en chapiteau !

Comme annoncé dans la
parution précédente, l’école
Sainte-Anne est entrée dans
la réalisation de son projet
pédagogique sur le cirque.
Les

classes

maternelles

travaillent sur ce thème
qui a été introduit par un
spectacle de l’association
Monde et Nature. Les classes
se remplissent de magniﬁques dessins colorés et créations diverses. Dans la classe des
TPS/PS/MS, les enseignantes aidées de l’OGEC ont construit un magniﬁque chapiteau.
Dans les classes du primaire, les enseignantes ont mené des ateliers sur le monde du
cirque : la vie des enfants du cirque et quelques grands noms du cirque, le cirque à
travers les arts, l’histoire du cirque, le vocabulaire du cirque et des différentes parties
le constituant, des cirques différents (Cirque du Soleil, Cirque sur glace de Moscou,
Cirque sur l’eau de Marseille).
Le 6 mars, toutes les classes ont commencé la pratique physique du cirque avec
l’association brestoise « Dédale de clown ». Jonglage, équilibre, adresse, acrobatie...
Le point d’orgue étant leur spectacle à l’Arcadie de Ploudalmézeau le 10 avril.

Les équipes de -12 ans et -18 ans du club de Plouguin handball

Venez découvrir les réalisations des élèves lors de la matinée « Portes ouvertes » le 28
mars de 10h à 12h.
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À VOS AGENDAS !

PORTRAITS - Blanche, Jean et le Grand-Moulin
Permettons-nous un petit arrêt sur
image, un retour dans le temps et
plus particulièrement sur l’histoire du
Grand-Moulin et de ses propriétaires.
Blanche Morel est née en 1921 au GrandMoulin. Elle a fait ses études primaires à
l’école Sainte-Anne de Plouguin. Malgré
sa volonté de devenir institutrice, sa
destinée la mènera au Grand-Moulin
où elle viendra en aide à ses parents,
meuniers.
Jean Paul, quant à lui, est né en 1921 au
Jean Paul et Blanche Morel
moulin du Garo. Dès l’âge de quatorze
ans, il s’emploie au travail au moulin qui
est déjà une minoterie depuis 1920, date à laquelle ses parents venus de la ferme de
Lesven à Plouguin avaient racheté un petit moulin à meule. Le moulin à meule continuait
à concasser orge et avoine pour l’alimentation des animaux des fermes des alentours.
Apprenti meunier, avec la charrette à cheval, Jean, comme ses frères Claude et François,
parcourt la campagne environnante pour livrer sa farine d’orge. Le cheval, habitué de
sa tournée, n’a nullement besoin des indications de son jeune cavalier inexpérimenté !
Durant la Seconde guerre mondiale et l’Occupation allemande, Jean est recherché par
le Service Obligatoire du Travail qui veut l’expédier en Allemagne. C’est de justesse
qu’il échappe aux agents chargés de le retrouver. Caché derrière la porte d’un café à
Portsall lors d’une perquisition, il enfourche son vélo et se rend chez sa sœur religieuse à
l’hôpital de Quimper. Cette dernière lui trouve une cachette dans une ferme à Saint-Nic.
Puis, il sert dans les Forces Françaises Libres avant de s’engager dans l’armée de terre.
Il sera affecté en région parisienne jusqu’à la ﬁn de la guerre avant de retrouver la vie
civile. Ensuite il travaillera, quelques mois, dans une minoterie industrielle à Paris avant
que l’appel du pays ne soit trop fort et ﬁnisse par le faire revenir à Plouguin en 1946.
À l’automne 1947, le 14 octobre, les deux meuniers dont les moulins sont
situés aux extrémités de la rivière le Garo unissent leurs familles par le mariage de
leurs enfants Blanche et Jean. Jean vient vivre chez sa femme car le moulin du Garo
était déjà dévolu à son frère aîné Claude. Tous deux entreprennent alors de transformer
le moulin à meule en minoterie, minoterie qui sera effective en 1955.
En même temps, on continue à travailler les céréales secondaires pour
l’alimentation animale, orge et avoine concassées. Les installations d’origine devenant
trop exiguës, de nouveaux bâtiments sont construits en 1971.
Blanche et Paul font partie de cette génération pour laquelle tout était
possible à condition d’avoir et l’ardeur et le courage d’entreprendre. La France

28 mars

Portes ouvertes école Sainte-Anne (10h à 12h)

28 mars

Réunion publique Conseil Municipal Jeunes

29 mars

Élections départementales (2nd tour)

1er avril

Réunion publique Journées du patrimoine (20h)

4 avril

Portes ouvertes école du Petit Bois (10h à 12h)

5 avril

Chasse aux oeufs (11h derrière la salle omnisports)

5 avril

Tournoi de foot U11 et U13 (Gars de Saint-Majan)

7 avril au 5 mai

Exposition « La gourmandise » à la bibliothèque

11 avril

Collecte de textiles (9h à 13h espace jeunes)

12 avril

Marche « La Plouguinoise »

12 avril

Théâtre de Guignol

12 avril

Loto des Pitchounes

25 avril

Élections du Conseil Municipal Jeunes (CMJ)

14 mai

Kermesse école Sainte-Anne

16 mai

Braderie au presbytère (spéciale fête des Mères)

22 mai

Don du sang

23 mai

Ramassage ferrailles - batteries (école du Petit Bois)

30 mai

Loto Breizh jeunesse

6 juin

Journée « gouzel » (débroussaillage)

12 au 28 juin

Exposition association PREVER

14 juin

Kermesse école du Petit Bois

20 juin

Jeux inter-associations et Scènes plouguinoises

Flashez ce code
pour accéder à
l’agenda annuel

Mairie de Plouguin

était à reconstruire, les opportunités sans limites à condition

5 place Eugène Forest
29830 PLOUGUIN
Tél. 02 98 89 23 06
Fax. 02 98 89 20 94
mairie.plouguin@wanadoo.fr
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
le samedi de 9h à 11h

de savoir se remettre en cause, de savoir prendre des risques
et de beaucoup travailler. Si Blanche s’occupera principalement
de la gestion de l’entreprise et de son Grand-Moulin toujours
bien ﬂeuri, Jean s’investira dans les affaires publiques comme
conseiller municipal durant 27 ans. Il sera aussi à l’origine de
l’association « Familles rurales » dont on a fêté les 50 ans il n’y
a pas longtemps. Il sera également impliqué dans la construction
de l’école privée Saint-Pierre.
L’évolution de la société, des pratiques industrielles
et commerciales auront raison des activités meunières qui
s’étioleront dans les années 90. La minoterie aura fonctionné
environ quarante ans, comme celle du Garo. Aujourd’hui le GrandMoulin existe toujours, on y respire toujours la farine...

À la croisée des mots, les mots croisés plouguinois
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a

Horizontalement

f

a) Chez nous l’association sportive l’est.
b) Histoires d’amour chez les Anglais.
c) Rebelle sur la tête. 9 romain.
d) Ville ivoirienne sur la lagune.
e) Ils sont hors de prix.
f) Pour Sa Majesté. Arrivé hors délai.
g) Démonstratif. Pour la terre. Le latin en compte
six.
h) Une des Baléares. Pépins.
i) Gouvernails autrefois. Beau prénom féminin.
j) Accompagnerais.

g

Verticalement

h

1) Approuvé à une très large majorité.
2) Petite parcelle de terrain. Oiseau sacré chez les
anciens Égyptiens.
3) Qui concernent les brebis. Indice de masse
corporelle.
4) L’Union européenne. Club en rouge et noir. Jardin
zoologique.

b
c
d
e

i
j

Solution sur le site plouguin.fr
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5) On les trouve à l’école maternelle. Agent de liaison.
Rang tout retourné.
6) Née de la même mère, mais non du même père.
Petit patron.
7) L’amour vache. Bien utile dans l’habitation.
8) Une suite interrompue de véhicules mal ordonnée.
Rejette toute autorité ou toute règle.
9) Bleu et Rouge chez Rimbaud. Dans les lobes.
Réfuta.
10) C’est-à-dire. On les trouve à Lille. Ombellifère
aux graines aromatiques (mais tronquée).
11) Dans l’assiette. (Que tu) obtiennes.
12) Utilise un sas.

