MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 907 – 28.10.2016
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.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
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Bibliothèque municipale : dans le cadre de
l’exposition à venir « Dis ! C’était comment
avant ? », qui se tiendra du 8 novembre au 13
décembre, la bibliothèque recherche des objets
anciens. N’hésitez pas à les leur prêter.
Horaires : mardi de 9h à 11h30, mercredi de
16h30 à 18h, samedi de 14h à 15h et dimanche
de 10h30 à 11h30.  02 98 89 24 54.
Dans le cadre du mois du film documentaire, la
mairie de Plouguin et la bibliothèque vous
propose le film : « Visages défendus » de
Catherine Rechard. Il sera diffusé le dimanche 6
novembre à 15h à la salle polyvalente de
Plouguin. L’entrée est gratuite.
Résumé : « Visages défendus » aborde la sortie
de prison au travers du prisme de notre perception
des personnes détenues. Le film s’interroge avec
les personnages sur les effets au moment de reprendre place dans la
société, de la représentation fantasmée qu’en donne l’institution.
L’enjeu du film est de cerner son impact quand vient le moment pour
les anciens prisonniers, de retrouver – ou de trouver – une place dans
la société.
Quelle est la part du regard de l’autre dans la dite réinsertion ? En
quoi ces visages occultés seraient-ils subversifs ?

La mairie et l’agence postale seront fermées
le lundi 31 octobre.
Restaurant scolaire – menus :
Jeudi 3 : velouté de légumes, hachis Parmentier/crécy, éclair
au chocolat
Vendredi 4 : betteraves, dos de colin sauce safranée/riz, fruit

Matinée « gouzel » le jeudi 3 novembre.
(nettoyage et entretien des sites plouguinois)
Rendez-vous à l’atelier communal à 8h30 avec vos
outils et vos bottes !

2017
La commune recherche des agents recenseurs qui seront chargés de
prendre contact avec tous les habitants du 19 janvier au 18 février
2017.
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré sont invitées à
adresser une lettre de motivation ainsi qu’un cv, à l’attention de M.
le Maire de Plouguin, pour le 19 novembre 2016.
Qualités requises : disponibilité, rigueur et favorable à l’outil
informatique.

La prochaine séance BB Bouquine aura lieu
le mardi 8 novembre de 9h30 à 10h30.
Cette séance est libre et sans inscriptions.
Pour tout renseignement : 02 98 89 24 54
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÉCOLE SAINTE ANNE - Collecte de journaux
Le comité neige de l’école récupère les journaux tout au long de
l’année. Vous pouvez les déposer au Ty Bar ou à La Plouguinoise.
Merci de ne pas y mettre de publicité. Les bénéfices aideront au
financement du voyage des élèves de CM1 et CM2 en janvier 2018.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Dimanche 30 octobre à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Célébration de la Toussaint :
Lundi 31 octobre à 18h : messes à Portsall et à Milizac.
Mardi 1er novembre à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan
et Plouguin.
Mardi 1er novembre à 15h, prière pour les défunts à Ploudalmézeau,
Plouguin, Saint-Pabu,Saint-Renan, Guipronvel et Lanrivoaré.
Mercredi 2 novembre à 18h : messe à Saint-Renan.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 4 novembre : marche à Porspoder. Départ de la mairie à
13h20.
Mercredi 9 novembre : goûter cantonal à l’Arcadie. Ouverture des
portes à 13h. Début des festivités dès 13h30. Fin des animations à
17h30.

2016
Le Téléthon 2016 se déroulera à Saint-Pabu en partenariat avec les
communes de Plourin, Sain-Pabu, Lampaul-Ploudalmézeau,
Ploudalmézeau, Tréouergat, et Plouguin, les vendredi 2, samedi 3,
dimanche 4 décembre.
Atelier crêpes : Dons d’ingrédients : farine de froment, farine de
blé noir, sucre (à déposer dans les mairies respectives). Les dons de
lait des agriculteurs seront les bienvenus, contacter Michel ou
Yvonne Conq au 02.98.89.26.48 ou 06.02.38.34.17. Appel aux
bénévoles : pour la conception, le pliage et la vente de crêpes, ainsi
que pour le prêt de billigs, appeler Marie-Rose Calvarin au
02.98.89.86.04 ou Yvonne Conq. Une initiation gratuite à la
fabrication des crêpes aura lieu le lundi 7 novembre de 14h00 à
17h00 salle Guenioc à Saint-Pabu. Si vous souhaitez y participer
mais après 18h00, veuillez vous inscrire auprès d’Yvonne Conq.
Apporter les ingrédients nécessaires.
Art Floral : les responsables vous invitent à déposer (pots, paniers,
coupes…) que vous n’utilisez plus à la mairie de votre commune,
afin de confectionner différents bouquets qui ornent le stand.
Sacs en paquet de café : l’association de Ploudalmézeau qui les
fabrique recherche des couturières, 1 fois par semaine à la clef des
champs à Ploudalmézeau. Contact Mme Fers 02.98.48.09.22. Les
paquets de café de 1kg sont à déposer à la mairie de Ploudalmézeau.
Prochaine réunion Téléthon le lundi 7 novembre à 20h à la salle
Roz Avel Saint-Pabu. Il est très important que les personnes ou
associations sportives ou non qui souhaitent participer à l’évènement
soient présentes ce soir-là, car nous finaliserons le programme.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Séances de cinéma à 2 € à la Forge
à Plouvien. Elles ont lieu à 14h30 et sont
ouvertes à tout public.
Mercredi 16 novembre : « Les Truches 2 »
Mercredi 18 janvier : « Marguerite »
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trophées de l'Entreprise 2016

PETITES ANNONCES
 Trouvé sweat-shirt vert, le réclamer en mairie.
 Vends 6 lustres, 10 € chaque, 40 € les 6.  06.11.86.02.88.
 Vends cordes de bois. Livraison possible  06.81.53.41.14.
 URGENT – Cherche local (20/25 m²) à louer pendant quelques
mois pour y stocker des meubles.  02.98.89.22.97 ou
06.70.54.87.82.
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint Majan Automobiles sera fermé le lundi 31
octobre.
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 3 novembre.
Réservation :  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Les serres de Gouranou – Ploudalmézeau (02.98.48.11.86)
Pour la Toussaint, vous y trouverez une large gamme de plants
(cyclamens, azalées, bruyères, chrysanthèmes, etc.). Pour allumer
vos poêles et cheminées, arrivage de sacs de buchettes à 4,90 €.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Les sorties ont lieu le mardi et le dimanche matin (départ à 9h) et le
vendredi (départ à 14h).
Vendredi 28 octobre : Bourg Blanc – Rand’Aber 7
Dimanche 30 octobre : Ploumoguer – Le menhir de Kerloas
Vendredi 4 novembre : Plouguin – Lescoat (circuit n°4)
____________________________________________________

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
____________________________________________________

dimanche 30 octobre

Et si, cette année, c'était vous ?
Le club des entreprises Légendes Iroise Abers lance les 7èmes
Trophées de l’Entreprise 2016, ouverts à toutes les entreprises,
implantées ou ayant une activité sur les Communautés de Communes
du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du
Pays d’Iroise ; l’idée étant de promouvoir les entreprises et
l’économie locale.
Les dossiers de candidatures sont à retirer, par téléphone au
06.84.39.57.62 ou à télécharger sur www.clunentreprisesaberslegendes.fr, et à déposer, jusqu’au 21 décembre.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELAIS PARENTS – ASSISTANTS MATERNELS
Nouveau rendez-vous sur Ploudalmézeau : un café des parents !
Le café des parents est un lieu d'écoute et d'échange entre parents, un
lieu ressource de soutien à la parentalité.
Vous êtes futurs parents ou parents d'enfants de 0 à 3 ans, venez
partager un moment convivial avec votre enfant tous les 2èmes et 4èmes
jeudi du mois (hors vacances scolaires) au CDAS de Ploudalmézeau,
entre 9h30 et 11h30.
Les séances (gratuites) seront animées par Virginie Briant,
puéricultrice de PMI et Elodie Podeur, animatrice du RPAM.
Prochaines dates : 10 novembre et 8 décembre.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Compétences clés, le mercredi au pôle social de Lannilis :
- Développement des compétences clés, insertion socioprofessionnelle : communiquer, tenir un budget, utiliser un
ordinateur
- Développement des compétences clés pour l'accès à la formation :
remise à niveau pour une entrée en formation ou vous présenter à un
concours
- Développement des compétences clés pour le maintien ou l'accès à
l'emploi
Public visé : jeunes et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription

Départs de la salle omnisports
Informations : www.asplouguin.fr
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 29 octobre :
U13 contre le Relecq Kerhuon à 14h
Dimanche 30 octobre :
Loisirs à Milizac à 10h
Seniors B contre ESL Brest 3 à 13h30
Seniors A contre Saint-Pabu à 15h30
TENNIS CLUB DE PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 30 octobre :
Equipe 1 hommes se déplace au Relecq Kerhuon 4
Equipe 2 hommes se déplace à Saint-Renan 6
Equipe 3 hommes reçoit Locmaria-Plouzané 3 (à St-Pabu le matin)
Equipe 4 hommes reçoit AL Plouzané 2 (à Plouguin le matin)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

