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En direct avec vous
Aux urnes citoyens !
C’est depuis 1791 que l’on vote en France. Au départ, seuls
les hommes de plus de 25 ans, payant un impôt direct, et
résidant sur le territoire depuis au moins un an obtiennent ce
droit. Il faudra attendre le 21 avril 1944, pour que les femmes
bénéﬁcient de ce même droit. Pendant très longtemps, le
droit de vote a été refusé aux femmes. Être mère ou épouse
eut été incompatible avec l’exercice d’un droit de vote ou
d’un mandat politique. Depuis, les choses ont bien évolué.
Trop de gens, dans le passé, ont sacriﬁé leur vie pour obtenir
le droit de vote (et continuent à le faire dans certains pays)
pour que l’on puisse en négliger l’usage. Il sufﬁrait qu’il
soit supprimé pour que l’on exprime vivement le souhait de
retourner aux urnes. Le vote fait partie de ces libertés qui
semblent naturelles et dont on ne perçoit l’importance que
si elles viennent à disparaître...
VOTER est une démarche individuelle, personnelle. Aussi
divers soit-il, cet acte opéré dans le secret de l’isoloir lie
les citoyens entre eux. Il les unit à leurs représentants et
réciproquement. Le vote fonde par là-même l’autorité de
l’État et la légitimité du pouvoir. Voter représente l’acte
fondateur de la Nation et de l’État. C’est par cet acte, même
s’il peut paraître abstrait de prime abord, que l’individu
sort de son égoïsme et s’ouvre à l’intérêt de la collectivité.
Plouguin fait ﬁgure d’élève moyen si nous en jugeons par les
taux de participation ci-dessous :
France

Plouguin

Municipales 2014

63,55%

62,13%

Européennes 2014

42,43%

43,30%

Régionales 2015

50,44%

58,40%

Alors, ne laissons pas les autres décider pour nous ! Dès
à présent notez ces dates sur vos agendas. Pour ceux qui
prévoient d’être absents, pensez à la procuration.

JEUNESSE

ASSOCIATIONS

VIE DE LA
COMMUNE

DOSSIER

Un pôle
éducation/enfance

Av’opins’o
ASP course à pied

Le point sur la loi
zéro phyto

Des échanges avec
le Cameroun

Pas de cadeau de la météo !
de la fête également plusieurs associations de la commune,
notamment le comité de jumelage et les associations des
parents d’élèves de l’école Sainte-Anne (comité neige) et
de l’école du Petit bois (APE). Nouveauté cette année : la
chorale. En effet, chaque écolier plouguinois avait répété en
classe le chant de Noël « Douce nuit » qui était également
le thème choisi par les services techniques de la commune
pour leurs décorations poétiques. Malheureusement, à peine
Anne et Nadine de la maison de l’enfance avaient-elles
donné le top départ de la chorale qu’une grosse averse s’est
abattue sur nos chères têtes blondes, qui, malgré la pluie
battante, ont courageusement lutté contre les éléments

Le marché de Noël 2016

pour aller jusqu’au bout de leur représentation. Gageons
que pour la prochaine édition, le Père Noël qui nous faisait

Le 20 décembre a eu lieu la deuxième édition du Noël des

l’honneur de sa présence trouvera une petite place dans

commerçants plouguinois. Le dernier rendez-vous

de

sa hotte pour nous apporter le soleil. Enﬁn un grand merci à

l’année a été un vrai succès grâce notamment à la présence de

tous les commerçants ayant participé à l’organisation de la

professionnels des marchés mobilisés par Fred Paul. Étaient

tombola, les gagnants vous sont reconnaissants.

Promenons-nous dans les bois...
Il était une fois, 175 lutins et leurs 9 maîtresses qui
travaillaient dans leur école, à l’orée d’un petit bois. Un

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 23 avril et 7 mai 2017
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 11 juin et 18 juin 2017
Depuis le 1er octobre, 59 Plouguinois se sont inscrits sur les
listes électorales. Serait-ce un signe ?
Je compte sur vous.
Votre Maire, Roger TALARMAIN.

l’envie d’y faire entrer de la couleur et surtout d’y réaliser
une gigantesque fresque sur le thème des contes…
Ils ﬁrent alors appel à la Fée Nicole, célèbre dans toute la
contrée pour ses peintures « magiques » (« hyperréalistes »,
pour les amateurs d’art, peintures de madame Nicole Madec).
Entre deux coups de pinceaux, les petits lutins lisaient en
classe toutes sortes de contes : classiques, détournés, de

CONTRIBUTEURS

randonnée, des origines, et tous se régalaient…

Merci aux contributeurs du PLOUGU’infos n°7 :
Page 1 : Ghislaine, maîtresse des CE1/CM1 à l’école
du Petit bois.
Page 2 : Michel Conq (rubrique en breton), le Conseil
Municipal Jeunes de Plouguin, Stéphane Le Guen
(Services techniques de la commune), Agnès Morvan
(ASP course à pied).
Page 3 : François Séité (Av’opins’o Familles rurales),
l’école Sainte-Anne.
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jour, leur préau leur parut un peu trop gris et ils eurent

Après deux semaines de travail d’équipe avec la Fée Nicole,
les petits lutins virent apparaître sur les murs du préau les
personnages de leurs contes préférés. Ils y jouèrent souvent
et vécurent très heureux…

Un des murs de la fresque sous le préau de
l’école du Petit bois

Coup d’œil dans le rétro

5

2

Population totale : 2172
Enfants dans les écoles : 289
Naissances : 20
Mariages : 8
Décès : 19
Permis : 22 dont 14 maisons
Agents communaux : 25
Associations : 27 (37 sections)
Entreprises : 51

8
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© JY Tournellec

LES CHIFFRES 2016

Années 30 - Noce bretonne

Années 90 - Inauguration de l’aménagement
du centre-bourg par Joseph Herry

DEGEMER MAT E BRO GEMBRE !
Newport
Nevern,

(Trefdraeth
Moylegrove,

BIENVENUE AU PAYS DE GALLES !

e

kembraeg),

Hon tadoù kozh zo deuet eus a Gembre

Newport (« Trefdraeth » en gallois), Nevern

Nos ancêtres, issus du Pays de Galles, se sont

zo

kêriadennoù

d’en em stalian e Breizh 1500 bloaz zo ! Ar

et Moylegrove sont de petits villages

installés en Bretagne au Vème siècle environ.

bihan geveliet gant Plougin ha Treouergad.

brezhoneg zo ur yezh kar d’ar c’hembraeg

jumelés avec Plouguin et Tréouergat.

La langue bretonne est cousine du gallois

Lec’hiet int a-hed an arvor e Park Broadel ar

ha

vez

Ils sont situés sur la côte ouest dans le parc

et du cornouaillais. Le gallois est enseigné

Pembrokeshire (traon ar vro) etre Fishguard

kembraeg e holl skolioù ar vro.Kan broadel

national du Pembrokeshire entre Fishguard

dans toutes les écoles. L’hymne breton a le

ha Cardigan. Kalz a vretoned zo bet o

Breizh (Bro Gozh va zadoù) neus memes ton

et Cardigan. Beaucoup de Plouguinois s’y

même air que l’hymne national gallois. Une

veajin eno abaoe 25 vloaz. Ur c’horn - bro

hag hini Bro Gembre ... Ur menozh evit hon

sont rendus depuis 25 ans. C’est une région

idée pour nos prochaines vacances ?

touristel eo gant un aod ledan, an traezh zo

vakansoù da zont ?

touristique avec une grande plage de sable

CROESO ! (Bienvenue en langue galloise)

plijus... Possubl eo ober pourmenadennoù

CROESO ! (Degemer mat e cymraeg)

ﬁn... Des promenades agréables à pied ou

d’ar

c’herneveureg.

Desket

dudius war droad pe war velo a - hed an

à vélo y sont possibles le long des sentiers

hentchoù bihan war ar menezhioù Preseli.

des montagnes Préséli. Quelle superbe

Pebezh gwel kaer eus kern Mynydd Carn

vue du sommet du mont Carn Ingli (347

Ingli (347 m uhelder) betek ar mor !

mètres d’altitude) jusqu’à la mer ! Des

Lec’hioù istorel zo da weladennin : dolmen

lieux historiques sont à visiter : le dolmen

Pentre Ifan pe c’hoazh kastell Henllys hag

de Pentre Ifan ou le château Henllys et la

iliz veur St David. E hanter noz ar vro ez

cathédrale de Saint-David. Au nord du pays,

eus menezhioù uheloc’h (Snowdown 1085m)

il y a des montagnes plus hautes couvertes

gant leun a zenved o peurin warno !

de moutons !

Le bilan de deux ans de mandat par le CMJ

Fabien Tournellec, menuisier à Plouguin

ce que
te où l’on peut dire
Bonne ambiance.
Expérience enrichissan
mune.
ses idées pour la com
l’on pense et donner
J’ai beaucoup aimé ces rencontres avec mes copains ! Cela

Permet de donner de l ‘imp
ortance aux
enfants et adultes.

m’a permis d’être au courant de tout ce qui se passe dans
notre commune. J’ai découvert plein de choses en participant à
plusieurs activités du CMJ. Je crois que participer aux réunions
nous a rapprochés.

On a travaillé sur des act

ivités dans la bonne hume

C’était un mandat amusant, nous avons
fait entre autres la construction du city park
qui a pris la majeure partie du temps et 2
courses d’ofni.

ur.

nde s’entend bien.

Ambiance : tout le mo

C’etait bien de faire des sorties.

C’est une très
belle expérienc
e avec une très
belle
ambiance de gr
oupe.

Écoute : on appren
J’ai aimé ce mandat, nous avons pu
d à écouter les idé
es
des autres.
participer à la vie de la commune, proposer
Ce mandat de deux années s’est bien passé,

nos idées et donner nos avis.

Fabien, menuisier à Plouguin
Dès son entrée en classe de 6ème Fabien

Menuiserie ». Et le bouche à oreille

savait quel métier il souhaitait exercer plus

fonctionne immédiatement. À tel point

tard. Il serait menuisier. Son CAP-BEP « bois

qu’aujourd’hui Fabien, aidé pour la partie

et matériaux associés » en poche, il prépare

administrative de son épouse Guénaëlle,

un brevet professionnel en alternance

songe à prendre un apprenti pour la ﬁn de

et devient apprenti à l’Atelier du Garo à

l’année. L’artisan est spécialisé dans la

Plouguin. Il y travaillera comme menuisier

pose de plaques de plâtre, l’isolation, la

durant 15 ans, avant de se spécialiser

pose de fenêtres et de portes, le montage

Tous au vert !

dans l’ossature bois et la charpente. « Je

de terrasses et abris voiture, etc. À noter

m’étais promis de devenir patron avant

aussi qu’il est référencé RGE (Reconnu

Depuis le 1er janvier, il est interdit aux collectivités locales et aux établissements publics

mes 40 ans » conﬁe Fabien. Fidèle à son

Garant de l’Environnement) pour tout

d’utiliser (ou de faire utiliser) des produits phytosanitaires sur les espaces accessibles

engagement, c’est donc à 39 ans, en 2014

travaux de rénovation.

ou ouverts au public : les espaces verts, les forêts, les voiries, les promenades. À ce jour,

qu’il crée l’entreprise « Tournellec Fabien

on se sent impliqué dans toutes les activités.

Implication dans la commune.

beaucoup apporté je connais
Ces 2 ans de mandat en tant que conseillère municipale jeune m’a
j’étais fière de représenter le
beaucoup plus la ville de Plouguin et tout au long de ces 2 années
iser Plouguin avec la nouvelle
CMJ à plusieurs occasions. Et aussi j’ai adoré faire bouger et modern
génération.

J’ai bien aimé être au CMJ ce que j’ai préféré c’’ est organiser des activités.

aucun produit en France (bio ou à faible risque) n’est autorisé. Les cimetières non paysagers
et les terrains de sport exclusivement réservés aux activités sportives ne sont pas concernés.
Les changements de pratiques de travail et les bouleversements locaux que peuvent générer
l’abandon des produits phytosanitaires ne doivent pas être sous-estimés. Tout cela se prépare,
s’organise. Pas de changement possible sans une prise de conscience et une bonne connaissance
du sujet de la part des élus et des agents. Actuellement, les services consacrent plus de temps

INFO PLOUGIBUS
Si vous souhaitez devenir chauffeur
bénévole du Plougibus, n’hésitez pas à
vous présenter en mairie !

en sarclage (mécanique) pour l’entretien de la voirie communale. Une gestion différenciée

BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture :
Mardi de 9h à 11h30
Mercredi de 16h30 à 18h
Samedi de 14h à 15h
Dimanche de 10h30 à 11h30

a été mise en place au niveau des tontes (plus espacées, sans ramassage), fauchage des
sentiers, allées, grands espaces. Le déﬁ à relever est important (nous y arriverons), l’abandon
des produits phytopharmaceutiques dans l’entretien des espaces publics est une excellente
chose pour la santé, la ressource en eau, la biodiversité locale. Il est souhaitable d’en faire
une opportunité pour améliorer le cadre de vie des habitants. Pour l’année 2017, la première
action sera de mettre en œuvre la
pratique de l’éco pâturage, une
technique d’entretien alternative
des espaces verts par des herbivores
en complémentarité ou substitution à
l’entretien mécanique ou chimique.
L’éco pâturage présente plusieurs

Une belle saison 2016 pour les coureurs de l’ASP !
Le groupe de course de l’Association Sportive Plouguinoise (ASP), qui ne cesse de
s’étoffer, compte aujourd’hui près de 35 adhérents. Cette année, les coureurs ont
participé à de nombreuses courses organisées dans le nord Finistère, mais également
à Nantes et Vannes pour leurs marathons (en duo ou en solo). En 2017, ce sont les
marathons de Rennes, Paris, Bordeaux et même le Canada qui seront disputés ! Sans
oublier le semi-marathon de Plouguin qui sera organisé le samedi 11 novembre et le club
espère, à nouveau, une très belle édition !
Les entraînements ont lieu tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30.
Toute l’équipe serait ravie d’accueillir de nouveaux adhérents.

avantages écologiques, sociaux et
dans certains cas économiques,
l’éco pâturage s’inscrit dans une
logique de développement durable.
Une idée à ne pas envoyer paître !

Une nouvelle tondeuse naturelle
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Ouvert à toutes et tous !
Contacts :
Agnès Morvan ou Magali Marzin
06 64 71 19 88 / 06 59 02 53 16
couriraplouguin@gmail.com

À vos pinceaux !

Deux projets en 1
L’école du Petit bois a vu le jour en 2002.

-

Les effectifs sont passés de 70 enfants à

structure.

l’association de deux activités : école d’un

184 aujourd’hui en seulement 14 années. À

- Adaptation des bâtiments, de leurs

côté et accueil enfance de l’autre. Outre

l’heure où beaucoup de communes rurales

équipements aux nouvelles technologies.

les aspects fonctionnel et économique

ont du mal à maintenir leurs classes, Plou-

- Accessibilité aux structures annexes :

indéniables (deux fonctions en un même

guin mesure sa chance de pouvoir réﬂéchir

cantine, salle omnisports, informatique,

bâtiment), cette mutualisation permet de

à un projet d’agrandissement d’école.

bibliothèque, maison de l’enfance, terrains

prétendre à certaines aides supplémentaires

En 2007, l’école publique avait déjà vu

de sports.

(Région et Département). Le reste à charge

l’ouverture de deux nouvelles classes.

- Intégration paysagère (petit bois, centre-

pour la commune ne devrait donc pas

Aujourd’hui, il s’agit de repenser dans sa

bourg).

excéder 550 000,00 €, un budget amorti sur

globalité le fonctionnement d’une école

Le projet d’extension de l’école tiendra

15 ou 20 ans.

capable d’accueillir dans les meilleures

compte de deux contraintes : un budget

Ce projet entre en totale adéquation avec

conditions possibles plus de 200 enfants.

global de 750 000,00 € HT pour une surface

la politique d’urbanisation. Il servira les

Voici les points principaux qui entreront

de 500 m2 et une capacité d’accueil de

enfants, les parents, les enseignants et la

dans la réﬂexion que mènera la municipalité

220 enfants. Le cabinet d’architectes Alain

population en général.

en concertation avec les professionnels de

Corre/Anne Gautier de Brest a été retenu

l’enseignement :

par la commission d’appel d’offres pour

-

Conception

du

bâtiment

dans

sa

globalité.
-

Organisation

Sécurisation

des

enfants

dans

la

l’élaboration du projet.
L’État via la DETR (Dotation d’Équipement

générale,

pour

une

des Territoires Ruraux), la Région (contrat

optimisation de fonctionnement.

de partenariat), le Département (contrat

- Accueil des enfants en périscolaire.

de territoire) ont été sollicités. L’estimation

- Accès à l’école (parkings, entrées).

de la part des subventions s’élève à 30% sur

l’ensemble du projet, grâce notamment à

L’association AV’OPINS’O est une des
sections de Familles rurales créée il
y a quatre ans. Les rencontres des
amateurs de dessin ont lieu dans l’ancien
presbytère. Le but de ce groupe de dix
personnes (maximum chaque année)
est d’appréhender les bases du dessin,
les rudiments nécessaires à l’analyse
d’un sujet et l’utilisation de produits de
coloration comme la peinture à l’huile,
l’acrylique, l’aquarelle et le pastel. Il
s’agit pour nos artistes de réaliser un ou
deux travaux à partir d’un même thème.
Chacun a libre choix de son sujet tout
le reste de l’année et François Séité est
présent pour leur dispenser quelques
conseils éclairés. Les artistes en herbe ou

Événement musical en
Pays de Brest

conﬁrmés se disent ravis de s’entraider

Les Tréteaux chantants sont de retour !

humeur.

Faire chanter les plus de 50 ans dans

Les cours de dessin ont lieu le jeudi de 14

chaque communauté de communes, tel

à 16 heures.

et de trouver là un lieu pour échanger
leurs savoirs et savoir-faire dans la bonne

est l’objectif des responsables commu-

Le point sur le travail municipal
. Agrandissement de l’école du Petit bois (voir ci-dessus)
. Travaux d’aménagement du lotissement de la rue du Stade en cours de réalisation.
. Appel d’offres pour le lotissement de la rue Jean-Marie Le Bec terminé ; les travaux
d’aménagement débuteront prochainement.
. Acquisition foncière et démolition des anciens bâtiments de ferme à Tourhip pour le
lotissement « Le temps des cerises ».
. Préparation de l’accueil de 3 blocs médicaux qui formeront une Maison de santé. Les
travaux doivent démarrer avant l’été.
. Renforcement du soutènement de la route du Garo.
. Programme de travaux de voirie 2017 effectué.
. Programme annuel d’entretien des bâtiments publics effectué.
. Création de 10 logements à loyer modéré à l’emplacement de l’ancienne boucherie.
. Aménagement de la Zone d’activités Kerhéol 3 en partenariat avec la Communauté

nautaires sous la houlette d’Henri Le
Guen de Quai Ouest Musique et d’Yvon
Étienne, animateur Plouguernéen que
tout le monde connaît.
Cette année les sélections ont lieu à
Plouguin (le 31 janvier) puis au Drennec
(le 7 février), avant la ﬁnale du Pays Des
Abers (le 21 février), animée par Gérard
Jaffrès à l’Armorica à Plouguerneau. La
ﬁnale du Pays de Brest se déroulera à
l’Arena au mois de novembre.
De jolis moments en perspective pour

Les artistes et quelques-unes de
leurs œuvres.

chanter, écouter, se distraire, passer un
bon moment.

AVIS À LA POPULATION

des communes.
. Le partenariat avec Ener’gence porte ses fruits en matière d’économie d’énergie dans

Le docteur Le Lez étant parti à la

les bâtiments publics. Le contrat a été renouvelé.

retraite,

. Réﬂexions sur de nouvelles façons d’entretenir l’espace public (moutons à la station

recherche un ou deux médecins ! Vous

d’épuration au Lez, enherbage de certaines allées, etc.)

avez un neveu, une cousine, une ﬁlle,

. Inscription de notre devise nationale sur la façade de la Mairie.

un ami qui a entamé des études de

. Embellissement des abords de la salle du Conseil et des mariages.

médecine ? N’hésitez pas à lui donner les

. Projet d’aménagement d’un giratoire à l’entrée de bourg au Croissant-Quinquis.

coordonnées de la mairie (voir au dos) !

. Modernisation dans l’organisation du travail des services techniques.

Faites-le savoir autour de vous.

la

commune

de

Plouguin

. Recherche active de médecins.
Lien vers le clip vidéo

. Travail sur la page d’accueil du site internet de la Mairie.
. Travail sur la mise en place de 2 nouveaux logiciels (gestion des cimetières et des accès
aux salles communales).
. Mise en place du Portail familles via le site plouguin.fr
. Mutualisation des ressources humaines avec la commune de Lannilis et la CCPA.

En avant la musique à l’école Sainte-Anne !

. Renforcement de notre implication au sein des structures intercommunales ou
métropolitaines (CCPA, Syndicat d’eau du Bas-Léon, autres comcom, Pays de Brest).

Accordéon, guitare,
percussions... La musique
s’invite en classe !

. Augmentation des échanges avec d’autres villes : Newport, Vieux-Thann, Banka.
. Réﬂexion sur l’accueil Mairie : plus de conﬁdentialité, mutualisation des postes,
meilleur accueil.
Suite

au

projet

pédagogique

« Je voyage » de l’année scolaire
passée, les élèves de l’école SainteAnne vont, cette année, découvrir
le monde de la musique ainsi que
la musique dans le monde. Pour ce
faire, ils travaillent depuis le mois de
novembre avec des membres de l’association Hot Club Jazz Iroise (les organisateurs, entre
autres, de l’Abers Blues Festival). Ils ont commencé par la découverte d’instruments connus
et moins connus et ont improvisé des « bœufs » qui ont séduit les auditeurs.
La seconde partie du projet consiste en l’écriture d’une comédie musicale créée par Anna
Scolan, intervenante de l’association. Le scénario (écrit par Anna et retravaillé avec les élèves
et les enseignantes) baladera les spectateurs à travers le monde à la découverte d’enfants,
de musiques, de chants et de danses. Une fanfare accompagnera les élèves sur la scène de
l’Arcadie lors de la représentation de la comédie musicale le vendredi 24 mars à 20 heures.
Nul doute que ce voyage transportera petits et grands dans un monde musical permettant

Les coureurs de la l’ASP

l’ouverture à d’autres cultures et d’autres civilisations.
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À VOS AGENDAS !

PLOUGUIN-BANKA, LE CHOC DES CULTURES
Depuis près d’une année, un lien tend à se
créer entre Plouguin et Banka, une ville

1er et 3ème samedi de Brad’boutique (9h - 12h - presbytère - Familles rurales)
chaque mois

de 30 000 habitants, située à l’ouest du

jusqu’au 3 mars

Exposition « Généalogie mode d’emploi » (bibliothèque)

Cameroun. C’est Christian Kalieu, docteur

du 19/01 au 18/02

Recensement de la population

en urbanisme qui est à l’initiative de ce

11 février

Kig ha farz (19h - salle polyvalente - Gars de Saint-Majan)

projet d’échanges. Ce dernier a pris plaisir

20 au 24 février

Animation jeunesse (de 9h à 18h)

à présenter son pays aux élèves des deux

28 février

Thé dansant (salle polyvalente - Club de l’amitié)

écoles de la commune. Puis, un échange de

5 mars

Théâtre en breton (salle polyvalente - Strollad)

Une classe à Banka

colis a eu lieu entre l’école du Petit bois et

18 mars

Roller-disco (18h - salle omnisports - Patiner à Plouguin)

l’école de Domga. D’un côté des photos des

22 mars

Tournoi de dominos (salle polyvalente - Club de l’amitié)

classes, un drapeau breton, du kouign-aman,

25 mars

Repas à thème (salle polyvalente - Sainte-Anne)

des caramels au beurre salé et en retour

1 avril

Inauguration du Citypark

16 avril

Chasse aux œufs (Petit bois d’amour - Comité des fêtes)

16 avril

Tournoi des Gars de Saint-Majan U11 et U13

23 avril

1er tour des élections présidentielles

er

du manioc, du poisson séché, des bananes
frites, des chips de plantain, des copeaux
de noix de coco grillée, des arachides, etc.
La découverte d’un autre monde. L’école
Sainte-Anne a offert des manuels scolaires
qui ont fait un long voyage.

Le « colis-découverte »
envoyé par les élèves de Banka

Les élèves des classes de cours moyen ont
rempli un questionnaire destiné à décrire
leur quotidien. Gageons que les réponses des
élèves africains à ce même questionnaire
réserveront leur lot de surprises à nos petits
Européens...

30 avril

Le Printemps des Abers (Vallée verte - CCPA)

7 mai

2nd tour des élections présidentielles

7 mai

Trail de Plouguin (Comité neige école Sainte-Anne)

20 mai

Soirée disco (salle polyvalente - APE Petit bois)

25 mai

Kermesse de l’école Sainte-Anne (14h)

27 mai

Gala du club Patiner à Plouguin

3 juin

Loto (20h - salle omnisports - Les Pitchounes)

10 juin

La Scène plouguinoise (Cour Saint-Pierre - Comité des fêtes)

11 juin

1er tour des élections législatives

18 juin

2nd tour des élections législatives

25 juin

Kermesse de l’école du Petit bois

Christian Kalieu. La prochaine étape
consiste à mettre sur pied un système
de correspondants individuels entre 130
enfants des deux écoles et celle de Banka.
Une réelle richesse culturelle pour nos deux
communes.

L’école Sainte-Anne a également offert des
manuels scolaires qui ont effectué un long
voyage. « Cette collaboration s’ancre dans
une dimension égalitaire et respectueuse.
Loin
des
modèles
humanitaires,
philanthropiques et solidaires » afﬁrme

Mairie de Plouguin
Ti-kêr Plougin

Une nouvelle animation pour les 10-17 ans !
partent pas ou peu en vacances, ceci pour

Planning des semaines d’activités :

et Lampaul-Ploudalmézeau ont fait appel,

un budget raisonnable.

- Plouguin du 20 au 24 février 2017 (salle

pour animer les vacances de février, à la

L’équipe d’animation est composée de 3

omnisports de 10h à 18h)

Fédération Sportive et Culturelle de France,

personnes, 1 directeur et 2 animateurs.

- Lampaul-Ploudalmézeau du 10 au 14 avril

qui du 20 au 24 février va proposer aux jeunes

Les dossiers d’inscription sont à récupérer

2017

un planning d’animations. Trois animateurs

et déposer en Mairie accompagnés du

- Saint-Pabu du 18 au 21 avril 2017

proposeront des activités sportives, culturelles,

chèque de règlement. À ce jour, le groupe

traditionnelles ou originales. Ces activités

est complet pour le mois de février. Vous

sont proposées aux jeunes de 10 et 17 ans

pouvez vous inscrire pour le mois d’avril.

La

municipalité

de

Plouguin,

Saint-Pabu

qui résident sur les communes de Plouguin,

Plus de renseignements

Les tarifs pour une semaine de 5 jours

Lampaul-Ploudalmézeau ou Saint-Pabu. Elles

Tarif pour 1 semaine

Tarif pour 1 semaine

Tarif pour 1 semaine

1 enfant

2ème enfant

3ème enfant

QF < 529

24,75 €

23,75 €

22,75 €

QF de 529 à 599

27,75 €

25,75 €

23,75 €

programme en concertation avec l’équipe

QF de 600 à 1499

29,80 €

27,80 €

25,75 €

d’animateurs. La FSCF se déplace sur les

QF > 1500

35,85 €

33,85 €

31,80 €

communes et accueille tous les jeunes qui ne

Non allocataire

43,90€

41,90 €

40 €

Quotient familial

permettent aux jeunes d’être acteurs de leurs
vacances et favorisent le respect et la solidarité
au travers des activités collectives dans un
cadre convivial.
Les jeunes prennent part à l’élaboration du

Mots mêlés plouguinois
Retrouvez dans cette grille tous les mots de la liste ci-contre. Les lettres restantes formeront
un message qu’il est important de faire passer...
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X
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V
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BIEN
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SERVICES
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E

A
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L

I
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T

CULTURE

N

R

M

L

E

I

E

T

S

F

L

N

E

N

B

A
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MAISON
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DECORATIONS
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S
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MENHIR

TOILE
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I

C
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N
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I

E

E

L

O

C

E

M

L

L

S

EAU

MER

VACANCES

B

O
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G

B

E
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A

L

A

I

Z
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ENFANCE

NOEL
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S
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R

A
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V
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S
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FAMILLES

PARDON

FERME

PATRIMOINE
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5 place Eugène Forest
29830 PLOUGUIN
Tél. 02 98 89 23 06
Fax. 02 98 89 20 94
mairie.plouguin@wanadoo.fr
Horaires : le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h, le mercredi de 8h30 à 12h et le
samedi de 9h à 11h30 (sauf durant
les mois de juillet et d’août)

Le PLOUGU’infos est édité par la commune
de Plouguin trois fois par an.
Diffusion : par les élus dans les boîtes à
lettres
Directeur de la publication : Roger
Talarmain
Mise en page, maquette : Groupe de travail
communication
Rédaction
:
Groupe
de
travail
communication et contributeurs (voir p.1)
Impression : Prim’ à Brélès
Crédits photos : Jean-Yves Tournellec
(Sainte-Gwen), Olivier Danjean (moutons
de Ouessant), commune de Plouguin.
Tirage : 1 100 exemplaires

