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UN MÉDECIN À PLOUGUIN

DON DU SANG
La municipalité souhaite
proposer
les
services
du Plougibus, en mode
covoiturage, vers la Maison
du don de plasma à Brest.
Un rendez-vous sera pris le
lundi ou le vendredi pour la matinée (1h30 pour le don,
puis collation et déplacement). Les personnes intéressées
peuvent transmettre leurs coordonnées à la Mairie qui leur
communiquera les dates et heures.
PROCHAINE COLLECTE DE SANG À PLOUGUIN
18 MAI DE 8h À 12h30.
Plouguin reste toujours en tête d’indice de générosité du
canton. Bravo à tous !
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LE TÉLÉTHON
grâce à la participation de plus de 350 bénévoles, de
nos parrains Bernard Stamm (navigateur) et Erwan Conq
(champion du monde de foot fauteuil) et de deux trésorières
qui ont géré les comptes des 38 activités (Marie-Thérèse Le
Gall et Émilie Roudaut).
Grâce à tous les participants, nous avons remis un chèque
de 19 258.20 € à monsieur Bruno Herviou (coordinateur
du Nord-Finistère de l’AFM). La somme recueillie a été
légèrement inférieure à l’année précédente, mais la baisse
de mobilisation habituelle a été constatée partout en
France, en raison des obsèques de Johnny Hallyday.
L’AFM (Association Française contre les Myopathies) à Paris
était en contact avec Roger Talarmain durant ces deux jours
pour suivre l’évolution financière, car l’association de nos
six communes est reconnue comme étant l’une des plus
importantes en montant de collecte en France. Le flambeau
a été passé à la commune de Plourin.

2017.
Michelle Kerjean a été la cheville
ouvrière du Téléthon intercommunal.
Le week-end des 8, 9 et 10 décembre 2017 se déroulait le
Téléthon à Plouguin avec les communes associées LampaulPloudalmézeau, Ploudalmézeau, Plourin, Saint-Pabu et
Tréouergat. Cette fête de la solidarité a été une réussite

PETIT BOIS - PRENONS-EN DE LA GRAINE !
Dans le cadre du concours du « Parlement des enfants »,
organisé par l’Assemblée nationale, les CM1-CM2 de l’école
du Petit Bois ont élaboré une proposition de loi visant à
protéger la biodiversité. La classe a été sélectionnée pour
représenter notre circonscription électorale. Il y a 577
classes participantes ; la lauréate aura le privilège d’être
invitée à l’Assemblée nationale en juin.
L’érosion de la biodiversité s’accélère de manière alarmante
depuis quelques années et l’Homme est responsable de cette
dégradation extrêmement rapide. Le thème a passionné les
enfants, tous très sensibles au monde qui les entoure. La
rencontre avec Corentin Cleach et l’intervention de Céline
Chardin (« Le Petit Caillou »), ont complété les recherches
effectuées en classe. Les élèves ont compris l’urgence
d’agir et la possibilité d’inverser la tendance. La classe a
orienté sa réflexion vers le thème de la permaculture : les
élèves se sont familiarisés avec les techniques de jardinage
contribuant à protéger la biodiversité et ont souhaité évaluer
les connaissances de leur entourage sur le sujet en menant
une enquête auprès de 60 Plouguinois. Les résultats révèlent
par exemple que 73 % d’entre eux aimeraient

Pour lire le projet de loi des enfants,
flashez ce QR code.

© JY Tournellec

Le constat est simple : le numérus clausus limitant
le nombre de médecins formés en France est passé de
8 000 étudiants par an en moyenne en 1981, à 3 900 en
2007. Cette politique de formation était irresponsable,
nous en subissons les conséquence aujourd'hui ! Notons
aussi que sur 216 145 praticiens en exercice au 1er janvier
2011, 23,5% ont plus de 60 ans, alors que seulement 6%
ont moins de 35 ans. C'est une catastrophe sanitaire qui
s'annonce !
La municipalité de Plouguin ne veut en aucun cas
subir cette situation et se contenter de constater les faits.
Appliquant le vieil adage : "On n'est jamais mieux servi que
par soi-même", le Conseil municipal a décidé d'embaucher
un ou deux médecins salariés par la commune.
Plouguin ne peut pas se passer de médecin ! Il y
va de la survie d'autres professions para-médicales : notre
pharmacie, nos kinés et notre cabinet infirmier en tête.
Nos démarches nous amènent à constater que nombreux
sont les médecins qui rechignent aujourd'hui à s'installer
en libéral, la faute aux conditions d'exercice nous disentils : trop d'heures de travail, de paperasse, de formalités
administratives, de contraintes liées à l'embauche pour un
secrétariat et à l'entretien d'un local.
Nous allons donc devenir les employeurs d'un ou
deux médecins généralistes, c'est un pari que nous avons
à gagner. Les premiers contacts sont en cours, nous allons
multiplier les annonces (leboncoin, facebook, diverses
rencontres, etc.). Après cela la balle sera dans votre
camp, car il faudra que la patientèle soit au rendez-vous.
L'opération peut ne pas être bénéficiaire, tout au moins
dans la phase de démarrage. Le seuil de rentabilité sera
atteint lorsque nous aurons dépassé les 4000 actes par
an, soit potentiellement un médecin pour 1000 habitants.
Nous y croyons mais au final c'est à vous, les Plouguinois
de décider.
De tout cœur avec vous. A galon ganeoc'h.
			
Votre Maire, Roger TALARMAIN.

JEUNESSE

16 mars 2018 - Réception du Député.
être mieux informés sur les bonnes pratiques. Puis ce fut le
moment de rédiger la proposition de loi. Celle-ci consiste à
inscrire, au cours de la scolarité, une formation obligatoire
aux principes du jardinage naturel, validée par une
attestation. Par ailleurs, les municipalités, déjà très actives,
seraient chargées de distribuer des brochures détaillant
les bonnes pratiques. Enfin, « une Journée nationale du
jardinage naturel » serait instaurée pour sensibiliser le
maximum de personnes. Quelle que soit l’issue du concours,
ce projet passionnant marquera l’esprit des élèves.

COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO

Merci aux contributeurs du PLOUGU’infos n°9 :
Page 1 : École du Petit bois
Page 2 : Michel Conq (breton), famille Monot (photo),
Tennis de table plouguinois
Page 3 : Familles rurales, École Sainte-Anne
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CONTRIBUTEURS

1993 - Vue du bourg.

Loc-Majan, carrière Kerleroux.

LA VIE ET LA GWERZ D'YVES JOLLÉ
Ganet eo bet e Kerveguen e 1872. Paotr ar vil vicher eo bet araok bezañ
sekretour ti-kêr Plougin e 1910. Intañv eo bet 2 wech ; 3 bugel dindan 10
vloaz en doa p'eo bet galvet d'ar brezel e 1914 : 42 vloaz 'oa neuze ! Skrivet
'neus ur gwerz diwar-benn e vuhez tost d'an tan, gwelet neus ar gwad o ruilh
wardro Verdun. Pegen kalet oa evitañ bezañ pell eus e vugale chomet o unan

Yves Jollé naquit à Kervéguen en Plouguin en 1872. Il fut "l'homme aux mille métiers"
avant de devenir secrétaire de mairie de Plouguin en 1910. Il fut veuf à deux reprises. Il
avait trois enfants de moins de dix ans quand il fut appelé à la guerre en 1914, il avait
alors 42 ans ! Il a écrit une complainte sur sa vie quotidienne du front, il a vu le sang
couler près de Verdun. Que c'était dur pour lui d'être loin de ses enfants restés seuls à
la maison. Il mourut en 1930.

Nebeut poziou tennet diouzh ar gwerz :

Quelques strophes extraites de la gwerz :
Je viens ici écrire
Un résumé pour raconter
La vie triste et cruelle
Dont on souffre à cause de la guerre.
Pour s'exprimer autrement
Quand arrive un bombardement
C'est comme un déluge, quasiment un enfer,
Pour ceux qui sont pris en-dessous.
Avec les boulets,la torpille,la mitraille,
Inventés à la guerre pour détruire,
Les soldats défendant leur patrie,
Nombreux trouvent la mort.
La vie est dure pour tous,
Pour les civils comme pour les soldats,

Partout pour ceux qui sont au front,
Comme pour ceux qui sont faits prisonniers.

Dont a ran amañ da skrivañ
Un diverrañ evit kontañ
Ar vuhez kalet ha kruel
A vevomp 'blamour d'ar brezel.

Je n'ai pas écrit ce récit
Pour me distinguer ou me glorifier,
Je suis toujours aussi pauvre et ordinaire
Qu'autrefois à la maison.

Kredit ac'hanon ,glac'harek
Pa zigouezh ur bombezadeg
Vel dour-beuz,un ifern kazi
War ar re paket dindani.

Mais pour raconter à mes enfants,
Comment est la vie à l'armée,
Et à ceux qui ne l'ont pas vue,
Si ça les intéresse de l'entendre.

Bolidi, tarzhioù,ha mindrailh
Ijinet fall evit an drailh
Soudarded o tifenn o vro
Niveruz ,a gav ar maro

Honneur et gloire aux Bretons,
Pour leur courage et leur loyauté,
Et le repos éternel
À ceux qui sont morts à la guerre.

D'an holl,ar vuhez 'zo kalet
D'an dud seven ,d'ar soudarded

Pep lec'h d'ar re war an talbenn
Vel d'ar re graet prizonerien.
M'eus ket skrivet an istor-mañ
Vit va enor na va brudañ
Atav on ken paour,ken dister
Evel gwechall pa oan er gêr.
Met evit kontañ d'am bugale
Ar vuhez meus bet en arme
D'ar re n'o deus ket he welet
Ma zint kontant d'he glevet.
Enor ha gloar d'ar Vretoned
Vit o c'halon ha lealded
Dezho un diskuizh peurbadel
D'an holl re maro er brezel.

UN P'TIT COUP DE MAIN ?

LE JARDIN DU PRESBYTÈRE

BANQUE ALIMENTAIRE

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Chaque année, lors du "week-end de
la solidarité" (dernier week-end de
novembre), les CCAS des communes de
Pays d'Iroise Communauté, de Saint-Pabu
et Plouguin organisent une collecte aux
portes des grandes surfaces. En 2017,
16,4 tonnes de denrées ont été ainsi
collectées. Nous constatons un nombre
croissant de familles en difficulté et
certaines n’osent pas se manifester.
Aidez-nous à leur venir en aide en
communiquant l'information. Toutes
les personnes seront contactées, les
demandes étudiées, et, suivant les
ressources, des colis alimentaires
seront remis de manière régulière ou
ponctuelle.

Le CCAS (Centre Communal d'Action
Sociale) a signé une convention avec Les
Amitiés d’Armor pour la mise en place d’un
service de portage de repas à domicile.
Les conditions d’admission : être âgé de
plus de 60 ans et souffrir d’un handicap
ou d’une fatigue physique et/ou morale.
La prestation peut être ponctuelle ou
permanente. Les repas sont livrés trois
fois par semaine à votre domicile par
des professionnels (menus spécifiques
possibles).
Pour tout renseignement contacter la
mairie au 02 98 89 23 06 ou par courriel :
mairie@plouguin.fr.

TENNIS DE TABLE
Le club de tennis de table à Plouguin a été relancé au printemps 2016 avec l’arrivée dans la
commune d’André Soubigou. Pour cette première saison 2016/2017 le club a pu jouer sous
l’affiliation du club de volley de la commune avec 6 joueurs et 1 équipe en championnat.
Dès la 2ème saison le Tennis de table plouguinois est né. Il compte actuellement 25 joueurs
et 4 équipes en championnat et coupe FSGT. En fin de poule aller, cette année, les résultats
étaient très encourageants (voir le Mouez ar Vro du 5/01/2018 n°965). Le club compte aussi
des sessions pour les personnes voulant jouer ou découvrir ce sport en loisir ainsi que pour les
enfants voulant s’initier au ping-pong.
Le club profite de cet article pour remercier tous les commerçants, artisans, partenaires
de Plouguin et des alentours qui ont permis l’achat de matériel pour faire face à un effectif
plus qu’inattendu et très prometteur. Pour tout renseignement ou si vous êtes intéressés,
vous pouvez contacter le président André Soubigou par mail (dede.soubigou@free.fr), par
téléphone au 07.83.95.86.34 ou via la page Facebook « Tennis de table plouguinois ».

Réunion publique avec la participation de la SHBL et de Stéphane
Le Guen, responsable des espaces verts sur la commune.
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Le CMJ (Conseil Municipal Jeunes) a lancé un appel à
la population pour inviter à une réunion publique les
personnes désireuses de participer à la rénovation du
jardin du presbytère. Les jeunes ont réalisé des affiches
ainsi qu'un clip vidéo posté sur facebook. Une réunion
publique a eu lieu le samedi 10 février à la salle SaintPierre. Une vingtaine de personnes s'est déplacée dont
Joseph Herry, maire honoraire, qui connaît bien l’histoire
du jardin. Il a décrit à l'assemblée le jardin d'autrefois, le
jardin tel qu'il était du temps où les prêtres l’occupaient
encore et où l'on y trouvait pommiers, potager, arums,
buis et lys blancs. Les échanges ont été riches, et plusieurs
idées ont germé au cours de la réunion : installer une
ruche, un bassin, fabriquer des bancs en matériaux de
récupération, un verger conservatoire (avec des variétés
locales), mettre en place un composteur public, restaurer
les murs, planter des hortensias, consacrer un espace aux
animaux (moutons, chèvres, vaches, poules) et pourquoi
pas des jeux pour les enfants (balançoires, toboggan).
La première étape consistera à réaliser un jardin de plantes aromatiques et médicinales avec
l’aide de Stéphane Alix, président de la Société d’horticulture du Bas-Léon. Des étiquettes,
avec le nom des plantes et leurs vertus seront installées dans un but pédagogique.
Du lin a été semé par Étienne et Alain (Association Patrimoine et environnement de SaintPabu). Un joli champ bleu devrait colorer une parcelle de 600 m2 aux beaux jours. L’arrachage
sera fait manuellement en été (avec les conseils avisés d'Armelle Jaouen). Le terrain a été
entretenu par Dominique Riou, bénévole. Merci à lui !
Tous ces projets ont amené deux passionnés de détection (Yann Mirail et Grégoire Beaurain)
à proposer leurs services ; ils ont ainsi passé au peigne fin le jardin avec leur détecteur de
métaux. Le but était à la fois de défaire le terrain des objets métalliques enterrés mais aussi,
pourquoi pas, d’y trouver de précieux objets... Point de trésor plouguinois. Quelques pièces
cela dit dont les plus anciennes datent du XVIIème siècle et autres objets divers : médailles,
anneau et balle qui remontent à la surface nous parler d'un temps ancien. Les objets trouvés
rejoindront la vitrine de pierres préhistoriques qui se trouve à la bibliothèque.
Pour rejoindre l'équipe nul besoin d'être un as du jardinage, il suffit juste d'avoir une paire de
bottes et l'envie de participer à une belle aventure !

Petits et grands du club Tennis de table plouguinois.

CD TRAVAUX			
Après deux formations en alternance dans
la maçonnerie, Camille Derrien a travaillé
dans différentes entreprises de BTP. Fort
d'une dizaine d'années d'expérience, il y a
quelques mois Camille a pris son envol en
créant à Plouguin son entreprise CD Travaux
(terrassement, agencements extérieurs,
BTP, assainissement, voirie réseaux divers,
etc.).

Courriel : contact@cdtravaux.fr

Le projet "Cœur de bourg" (rue de Brest) qui verra le jour en 2020.
Notre entrée de bourg va retrouver une
seconde jeunesse. En effet, en partenariat
avec Finistère Habitat, un projet baptisé
"Cœur de bourg" va voir le jour. Il comprend
quinze logements à loyer modéré, dont 4
au rez-de-chaussée labellisés "personnes
âgées", un commerce alimentaire (surface
de vente de 150 m2 et réserve de 50 m2), un
commerce de service (coiffeur), 8 garages
et 18 places de stationnement. Le projet,

Camille Derrien, CD Travaux à
Plouguin, en pleine manæuvre.

définitivement arrêté, est en cours
d'instruction. Les travaux de démolition
de deux habitations devraient débuter fin
2018. Les constructions se réaliseront au
cours de l'année 2019 et la mise en service
est programmée pour le premier trimestre
2020.
Une réunion publique sera organisée afin de
présenter le projet de manière détaillée.

Page facebook CD Travaux
en flashant ce code.

PERCUSSIONS AFRICAINES

LA FÊTE DE LA VACHE À PLOUGUIN !
La Fête de la vache aura lieu à Plouguin
le 1er septembre 2018. Elle se déroulera
à proximité des salles communales et
occupera l'essentiel de l'espace public. Au
programme, trois chapitres : une partie
professionnelle avec la présence du Comice
agricole organisé par les Éleveurs du bout
du monde. Également une partie ludique
où pourront participer tous les acteurs
locaux de la commune et des communes
voisines, et enfin une partie festive
(buvette, restauration) prise en charge
par le Comité des fêtes. Il se murmure que
le menu en fera saliver plus d'un ! Si vous

avez des idées, des
suggestions, n'hésitez
pas à contacter la
mairie. Les dates des
différentes
réunions
seront communiquées sur le Mouez ar
vro et la page Facebook.
Notons que l'association Les éleveurs du
bout du monde fête ses 20 ans cette année
et invitera pour l'occasion tous les juges
qui ont participé aux concours depuis le
tout premier comice. Rendez-vous au mois
de septembre pour la Fête de la vache à
Plouguin !

LE POINT SUR LE TRAVAIL MUNICIPAL
- La demande de permis de construire pour le projet "Cœur de bourg" est lancée. L'appel
d'offres pour les travaux d'aménagement va suivre dans les prochaines semaines.
- Les constructions viennent de démarrer au lotissement Jean-Marie Le Bec. Tout devrait
être terminé pour le début de l'année 2019 car tous les lots sont vendus.
- Il ne reste plus que trois terrains à vendre dans le lotissement de la rue du Stade.
Dépêchez-vous...
- Les travaux d'agrandissement de l'école du Petit Bois et du bâtiment d'accueil périscolaire
avancent bien. Le gros-oeuvre sera terminé fin avril et la rentrée de septembre est prévue
dans les nouveaux locaux.
- La finalisation des travaux de voirie (trottoirs route de Lanrivoaré) est en cours
d'achèvement.
- La compétence eau et assainissement a été transférée à la CCPA depuis le 1er janvier
2018. Le service est assuré à la population de la même façon qu'auparavant.
- Nous avons passé une convention de mise à disposition de locaux avec l'école Sainte-Anne
pour la garderie péri-scolaire. Ainsi les enfants pourront être accueillis à l'école en périscolaire à partir de la rentrée 2018.
- Les CM1 et CM2 de l'école du Petit bois ont été retenus par l'inspectrice d'académie
madame Stéphanelli, pour préparer avec notre Député : monsieur Didier Le Gac, un projet
sur la biodiversité pour le Parlement des enfants. Nous leur souhaitons bonne chance !
- Un questionnaire sur l'enfance et la jeunesse va être proposé aux familles. Merci d'y
répondre avant le 20 avril.
- La commune a proposé un dispositif "argent de poche" pour tous les jeunes âgés de 16
à 18 ans. 18 d'entre eux ont participé à la première semaine en février. Le dispositif sera
reconduit durant les petites vacances.
- Nous recherchons un ou deux médecins, salariés de la commune. Les premiers contacts
sont en cours. Nous pourrions peut-être avoir un médecin pour la fin de l'année...
- Le recrutement pour le remplacement de notre bibliothécaire Fanny Pavard (qui nous
quitte au profit d'un emploi à temps plein sur la commune de Plouarzel) est effectué.
Laurent Cognec de Coat-Méal a rejoint les effectifs.
- La commune développe la technique d'éco-pâturage depuis un an. Moutons et chèvres
assurent l'entretien de la station d'épuration au Lez. À partir du mois de mai, deux vaches
(Ebrel et Nedelec) rempliront la même mission dans la Vallée verte, à Pont an Traon.
- Le jardin du presbytère va reprendre vie. Une équipe de bénévoles est à pied d'œuvre...

"Je réalise pour les particuliers les terrasses
béton, les allées, les préparations aux
enrobés, des travaux de remise aux
normes du tout à l'égout, des travaux de
terrassement, des murets et tous autres
aménagements extérieurs. Je travaille
également avec les professionnels dans
la sous-traitance BTP. J’espère pouvoir
accompagner un grand nombre d’entre
vous dans la réalisation de vos projets
d’extérieurs".

LA REDADEG 2018 à
PLOUGUIN
La Redadeg est une course de relais qui
partira cette année de Quimper pour
se terminer à Plouguerneau. Festive
et populaire elle traverse la Bretagne,
de jour comme de nuit pour symboliser
la transmission d’une langue bretonne
vivante à travers les générations et
les territoires. La course est gratuite,
libre et ouverte à tous. Elle traversera
la commune le 12 mai à partir de 10
heures. N'hésitez pas à venir courir ou
encourager les coureurs ! Le tracé est
consultable sur le site https://www.arredadeg.bzh

Cette activité a démarré en cours d'année
avec une quinzaine de personnes. Enfants
et adultes apprennent ensemble dans une
excellente ambiance. Ces cours à raison
d'une heure par semaine se déroulent
tous les lundis à 19 heures, hors vacances
scolaires. Ils sont animés par le Béninois
Rock-Emmanuel Dedegbe, de l'association
Alouwassio de Brest.
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LE PROJET "CŒUR DE BOURG"

Apprendre ensemble.

ÉCOLE SAINTE-ANNE - PREMIERS SECOURS
Vendredi 23 février, les élèves de petite section ont bénéficié de la venue d’un secouriste
formateur de la Croix-Rouge, Arnaud Michel, qui leur a appris à repérer les situations
dangereuses et les a entraînés à prévenir les adultes référents et les secours en cas de besoin.
Très appréciée par tous, sa venue a été le point de départ des actions qui seront menées en
classe par l’équipe éducative. Il reviendra d’ailleurs à l’école à plusieurs reprises et interviendra
avec toutes les classes d’âge pour acquérir et développer les bons réflexes, jusqu’à initier les
plus grands aux gestes qui sauvent. Les élèves ne sont pas les seuls à bénéficier de cet élan
de l’école car en parallèle, les parents volontaires pourront au troisième trimestre suivre une
formation pour obtenir le diplôme PSC1 (Prévention et Secours civiques de niveau 1).

Les élèves initiés aux
gestes qui sauvent.
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À VOS AGENDAS !

LE PLOUGIBUS

Comment procéder ?
Inscrivez-vous en mairie (2 ou 3 jours
avant la date du déplacement).
Achetez une carte (sans limitation de
durée - 1 ou 2 € par déplacement).
Sollicitez le Plougibus le mardi ou
le mercredi pour vos rendez-vous
aux alentours (médecin, dentiste,
pharmacie,
coiffeur,
etc.)
en
contactant la mairie.
Les sorties fixes :
- Mercredi après-midi : Club de l’amitié.
- Vendredi matin : Ploudalmézeau (marché,
banque, commerces, consultations, etc.)
- Samedi matin : Saint-Renan (marché,
commerces, consultations, etc.)
Pour tous renseignements, vous pouvez
vous adresser à la mairie de Plouguin.

1er et 3ème samedi Brad'boutique près de la Maison de santé (Familles rurales)
de chaque mois
9h - 12h
© JY Tournellec

Un véhicule 9 places baptisé "Plougibus" est
à votre disposition, quel que soit votre âge.
Les possibilités d’utilisation ont évolué.
Dorénavant les chauffeurs bénévoles
vous conduiront pour vos rendez-vous
localement. Il ne remplace ni le taxi ni
l’ambulance, les visites sur Brest sont donc
exclues.

Jean-Paul Cléac'h (chauffeur),
Jo Herry et Mimi Caraës,
utilisateurs réguliers du Plougibus.
Nous arrivons au terme des trois ans de
location, la suite de cette aventure est
à l’étude. Nous allons très certainement
faire l'acquisition d'un nouveau véhicule
plus adapté à nos besoins (plus accessible
notamment pour les personnes à mobilité
réduite).

Un financement participatif sera mis en
place prochainement.
Merci de votre contribution !

22 avril

Channig est de retour à l'Arcadie (Patiner à Plouguin) - 15h

Vacances de Pâques

Dispositif "Argent de poche"

6 mai

Trail de Plouguin (Comité neige de l'école Sainte-Anne)

12 mai

Course la Redadeg - 10h passage à Plouguin

15 mai

Bébé bouquine (bibliothèque)

18 mai

Collecte de sang (salle polyvalente) - de 8h à 12h30

19 mai

Soirée Années 80 - salle poly - (APE de l'école du Petit bois)

9 juin

Gala du Club Patiner à Plouguin - salle omnisports

17 juin

Kermesse de l'école Sainte-Anne

19 juin

Bébé bouquine (bibliothèque)

24 juin

Kermesse de l'école du Petit bois

1er juillet

Régates d'OFNI - Vallée des moulins - (CMJ)

29 juillet

Pardon de Loc-Majan - 10h30

29 juillet

Arrachage du lin au Jardin du presbytère - 15h

24 au 27 août

Pardon du bourg

1 septembre

Fête de la vache

1er septembre

Loto - 20h (Gars de Saint-Majan)
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LOTISSEMENT "LE TEMPS DES CERISES"

Mairie de Plouguin
Ti-kêr Plougin

PROJET de lotissement
communal
"Le Temps des cerises"
19 lots à vendre
(de 430 à 691 m2).

Entrée
Nous connaissons tous la chanson "Le Temps
des cerises" interprétée par Yves Montand
ou Nana Mouskouri. À Plouguin, nous avions
aussi notre version avec celle de François
L'Hostis (ancien agriculteur à la ferme de
Tourhip). C'est ainsi "Le Temps des cerises"
en hommage à François, qu'a été baptisé
le futur lotissement situé entre le "Petit
bois d'amour" et la rue des Cerisiers. Tout
un poème ! Il se trouvera à droite en
direction de Ploudalmézeau, juste en face
du garage Saint-Majan. Ce lotissement est
communal, libre de constructeur.

Les travaux d'aménagement des 19 lots qui
le composent, doivent débuter cet été et les
terrains pourront être attribués et vendus
bientôt. L'accès se fera par l'ancienne
ferme et une rue centrale desservira
l'ensemble du lotissement. Une voie douce
permettra aux futurs propriétaires de
rejoindre les principales infrastructures de
la commune à pied ou à vélo. Le prix des
terrains n'est pas encore défini car l'appel
d'offres concernant les aménagements
(assainissement collectif, voies et réseaux)
va être lancé au mois d'avril. Gageons que

les coûts concernant l'achat des propriétés,
la démolition des bâtiments de l'ancienne
ferme et les aménagements futurs
permettront d'être proches des prix de
vente des deux lotissements déjà réalisés
(Jean-Marie Le Bec et rue du Stade). Les
terrains sont viabilisés, il ne restera que les
raccordements à la charge de l'acheteur. Les
premières ventes se feront en septembre. Si
vous êtes intéressés ou que vous connaissez
des candidats à la construction, n'hésitez
pas à contacter la mairie.

5 place Eugène Forest
29830 PLOUGUIN
Tél. 02 98 89 23 06
Fax. 02 98 89 20 94
mairie@plouguin.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)
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Durant les vacances d'hiver, 18 jeunes
plouguinois âgés de 16 à 18 ans ont
répondu à l’annonce de la municipalité qui
leur proposait de bénéficier du "dispositif
argent de poche". Le but de ce dispositif
est de mobiliser les jeunes dans des
projets communaux, de leur donner la
possibilité d'effectuer des petits chantiers
sur leur commune en contrepartie d’une
rémunération. Ils travaillent 3 heures par
jour et sont rémunérés 15 euros pour la
journée. Un planning de travail a été établi
par les élus et les services techniques.
Peinture, désherbage autour des salles
omnisports et polyvalente ainsi que sur
le placître de l’église, nettoyage des
vestiaires du foot et de la salle omnisports,
voilà l'essentiel de leurs travaux pour
cette première période. Les jeunes
étaient encadrés par Stéphane et Sylvain
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des services techniques ainsi qu'Olivier
Marzin (adjoint au Maire) sur une journée.
Christine Saliou, responsable de ce projet
ne cache pas sa satisfaction : "Les jeunes
ont travaillé de 9 heures à midi, du lundi
au vendredi et cela dans une très bonne
ambiance, malgré le froid ! Nous allons
renouveler ce dispositif durant les vacances
de Pâques." Le coût de cette opération
pour la commune s'élève à 1175 €uros pour
la semaine. En les investissant dans ces
différentes missions, les élus espèrent ainsi
voir ces jeunes s’approprier leur commune
et participer à leur épanouissement. Et
quelle fierté sur les visages lorsque les
travailleurs ont été reçus en mairie pour
percevoir leur pécule !

© JY Tournellec

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

Les jeunes ayant bénéficié du dispositif sont les suivants : Axel Quéméneur, Théo
Dubuisson, Chloé Lénès, Camille Le Guen, Océane Ollivier, Anaëlle Tréguer, Lucas et
Lilian Coutelet, Océane Caumartin, Morgane Le Roy, Loan Marzin, Romane Kerjean,
Thomas et Hugo Morvan, Jérôme Bourhis, Melchior Salaun, Perrine Magalhaes. Manquant sur la photo Gwendal Prigent.

