MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 909 – 11.11.2016
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
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnes-ouestfrance@bbox.fr affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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La mairie et l’agence postale seront fermées
le samedi 12 novembre.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avis aux responsables d'associations
Afin de donner de la visibilité à vos événements, n'hésitez pas à
publier vos annonces (gratuites) sur les plateformes web de nos
quotidiens locaux.
Pour le Télégramme : telegramme.fr/publier
Pour le Ouest-France : http://s.infolocale.fr/
Et pour figurer sur le site de l'Office de tourisme du Pays des Abers :
http://www.abers-tourisme.com/a-/annoncer-une-manifestation
Coupure de courant : afin de renforcer le réseau électrique, Enedis a
programmé une coupure de courant le mercredi 16 novembre, de
13h45 à 14h45 dans le secteur du Quinquis, de Pont an Traon et de
la route de Saint-Pabu, et de 15h à 16h dans la rue de Brest.
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31
décembre 2016. Les nouveaux habitants devront se
présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile (facture EDF, assurances…).
______________________________________________________
Etat civil octobre
Décès : Auguste Vaillant, 3, rue des Genêts
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 14 : duo de crudités, tortis bolognaise, compote
pomme fraise
Mardi 15 : taboulé, colin d’Alaska aux 3 céréales sauce
tartare/légumes maraîchers, yaourt pulpé
Mercredi 16 : paupiette de veau au jus/ebly, Edam, crème dessert au
caramel
Jeudi 17 : riz au thon, moelleux de poulet à la crème de
champignons/haricots beurre, maestro chocolat
Vendredi 18 : haché de bœuf à l’échalote/pommes rissolées,
fromage, fromage blanc
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Repas de fin d’année le mercredi 7 décembre à midi.
Tarifs : 12 € pour les adhérents, 24 € pour les accompagnants.
Inscriptions et règlements auprès des responsables pour le mercredi
23 novembre.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS – VENTE DE SAUCISSONS
Organisée par l’association des parents d’élèves pour financer les
activités des enfants.
Tarifs : 3,50 € le saucisson, 10 € les 3, 15 € les 5.
Les bons de commandes sont à remettre avec votre règlement à un
élève de l'école ou à déposer au Ty Bar. Si vous ne connaissez pas
d'élève dans l'école, n'hésitez pas à nous contacter au 06.60.65.71.46
ou au 06.72.28.38.17.
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urbanisme octobre
Permis de construire accordé :
- Bertrand Vallantin, 11, rue Abbé Luguern,
extension d’habitation et rénovation d’une longère
Déclarations préalables déposées :
- Habitat 29, rue Jules Ferry, rénovation, isolation thermique, etc.
- André Ledey, 2, rue Jean Marie Le Bec, palissade pvc
- Christophe Laurans, 53, rue de Lanrivoaré, mur de soutènement
rehaussé d’un muret en parpaing
- Claude Bouillevaux, 6, impasse des Ajoncs d’Or, abri de jardin
- Jean-François Donou, 29A, rue Abbé Luguern, abri de jardin
- Armand Cadour, 10, rue des Fougères, remplacement de 3 outeaux
par 3 fenêtres de toit (velux)
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 12 novembre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 13 novembre à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint Renan.

Organisé par le comité neige de l’école Sainte Anne
le dimanche 20 novembre
à partir de 11h45
à la salle polyvalente de Plouguin
Tarifs : 11 € adulte*, 5 € enfant de 6 à 12ans, gratuit -12ans
* sur place ou à emporter

Concours de dominos à partir de 14h30
______________________________________________________
BOURSE AUX PLANTES D’AUTOMNE À PLOUGUIN
Organisée par la Société d’Horticulture du Bas Léon (SHBL) le
samedi 19 novembre, de 14h00 à 16h30, à la salle annexe de la salle
omnisports. Troc de plantes, graines, boutures, livres,
magazines, pots, outils, etc. Gratuit et ouvert à tous

le samedi 19 novembre
de 18h à 23h à la salle
omnisports de Plouguin
Entrée : 3 € - Déguisé : 2 €
Location de patins : 1 €
Buvette – sandwiches - crêpes
______________________________________________________

2016
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.
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.
______________________________________________________
TRÉTEAUX CHANTANTS
La grande Finale des Tréteaux Chantants aura lieu à l'Aréna de Brest
le jeudi 24 novembre à 14h00. Les plus belles voix des plus de 50
ans du Pays de Brest se donnent donc rendez-vous avec Hervé Vilard
pour
un
spectacle
qui
s'annonce
remarquable !
Billetterie disponible aux offices de tourisme de Lannilis et de
Plouguerneau. Tarif : 10 €. Tel. : 02.98.04.05.43 ou 02.98.04.70.93.
______________________________________________________
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 Tuches 2 »
______________________________________________________
FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
L’assemblée générale du comité aura lieu le samedi 19 novembre à
10h30 à la mairie de Ploudalmézeau. Remise des cartes annuelles à
partir de 10h00.
Un pot de l’amitié clôturera l’assemblée. Un repas en commun est
également prévu. Les adhérents et sympathisants qui désirent y
participer doivent s’inscrire avant le 15 novembre au 02.98.48.08.99.
______________________________________________________
SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG
(patates-saucisses)
Le dimanche 20 novembre, l'école Diwan de Ploudalmézeau propose
un repas « patates/saucisse + dessert », à emporter, au prix de 8 € la
part. Les commandes peuvent se faire dès à présent et jusqu'au 11
novembre inclus au 06.86.11.50.61 ou burev.diwan@gmail.com
Les repas commandés seront distribués à l'école entre 11h30 et 13h00
(à chacun de prévoir ses récipients).
Vous pouvez également acheter le paquet de 10 saucisses (sous vide)
à déguster dans la semaine ou à congeler (20 € le paquet).
______________________________________________________
SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS
Organisé par l'association « Animation Blanc-Bourgeoise » (ABB).
Dédié aux artisans et petites entreprises de la CCPA, il aura lieu les
4 et 5 mars 2017. Renseignements et réservation des stands au
06.18.29.46.81 ou par mail : salon.habitat.bourgblanc@gmail.com

RESTOS DU COEUR - LANRIVOARÉ
La campagne d'hiver 2016-2017 des Restos du Cœur
débutera semaine 47. Les personnes souhaitant être
aidées devront s’inscrire au centre de Lanrivoaré, le
mardi 15 ou le vendredi 18 novembre entre 9h et 11h.
L'aide alimentaire étant soumise à conditions de ressources, il sera
nécessaire de présenter, lors de l'inscription, les documents suivants :
relevé prestations caf, avis d'imposition, quittance de loyer et tout
autre document justifiant de charge (remboursement de crédits, etc.)
Renseignements complémentaires : 06.18.36.20.77.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Loue appartement T1 bis au bourg. 400 € charges comprises.
Libre.  02.98.84.51.01.
 Assistante maternelle dispose d’une place.  09.50.39.89.84.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés le
vendredi 18 novembre (matin). Destiné à toute personne
accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio- professionnel
et disposant de peu de ressources. Sur inscription.
 Atelier « image de soi » en novembre/décembre : renforcer la
confiance en soi, un pas vers l'emploi. Destiné aux demandeurs
d'emploi. Sur inscription.
Informations collectives :
 Conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche, le
mardi 15 novembre (matin). Ouvert à tous. Sur inscription.
 Présentation des métiers de la grande distribution, le mercredi
23 novembre (matin), par un responsable régional : caissier(ère),
employé(e) libre-service, magasinier(ère). Nombre de places limité.
Ouvert à tous. Sur inscription.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un Irish Stew (ragoût Irlandais) le jeudi 17
novembre. Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Le garage Saint Majan Automobiles sera fermé le samedi 12
novembre.
 Le salon de coiffure Elis’Anne sera fermé le samedi 12
novembre.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Les sorties ont lieu le mardi et le vendredi à 14h et le dimanche à 9h.
Vendredi 11 novembre : semi-marathon (courses et marches)
Dimanche 13 novembre : Guilers – Moulin de la tour / Kervaziou
Vendredi 18 novembre : Plouguerneau – Lilia
____________________________________________________

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

2 courses de 11 km (départ à 14h30)
et 21 km (départ à 14h45)
Tarif : 7 €
2 marches de 5 et 12 km (départ à 14h00)
Tarif : 4 €
Inscriptions et renseignements :
www.klikego.com ou couriraplouguin@gmail.com
Sur place jusqu’à 15 minutes avant les départs
Copie du certificat médical ou licence (de moins d’un an) à
présenter à la remise du dossard
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

