MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 922 – 10.02.2017
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 – agnesouestfrance@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
- Daniel Le Jeune, 22, rue des Bruyères, mur
- Morgan Barbi, Kernizan, rénovation et remplacement des
ouvertures
- Urbateam, 14, rue Jean-Marie Le Bec, division en vue de construire
- Julien Tirache, 16, rue des Primevères, clôture grillagée
____________________________________________________________________

Le recensement de population a débuté sur Plouguin et
se déroulera jusqu’au 18 février 2017.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr
Coupure de courant : afin de renforcer le réseau électrique, Enedis a
programmé une coupure de courant le jeudi 16 février, de 9h00 à
13h00 à Lambrumen.

Bibliothèque municipale
Initiation à la généalogie le samedi 25 février de 15h à 17h30.
En marge de l'exposition présentée à la Bibliothèque, Mme MarieFrançoise Le Bris et M. Michel Durose du Centre de généalogie du
Finistère vous donneront les clés pour bien débuter vos recherches et
mener à bien votre généalogie. Munis de vos documents (livrets de
famille, noms ou dates), vous pourrez avec leur aide débuter votre
quête. Animation gratuite.
Renseignements et inscription à l'accueil de la bibliothèque, au
02.98.89.24.54, ou par mail : bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr

ECOLE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2017-2018 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2014, en 2015 ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Dano, directrice, au
02.98.89.22.06 ou par mail : ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr
____________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
Retour à la semaine à 4 jours : après une très forte participation des
familles et de l'équipe enseignante à une enquête portant sur un
maintien à 4,5 jours ou un retour à 4 jours et un résultat qui ne pose
pas question, la décision a été prise de quitter la réforme des rythmes
scolaires.
En conséquence, l'école Sainte-Anne reprendra le rythme de classe
le lundi, mardi, jeudi, vendredi dès la rentrée de septembre 2017.
Inscriptions : la directrice, Madame Descamps, a commencé les
inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018. Les parents des
enfants nés en 2014 et 2015, les familles ayant récemment
emménagé ou en passe de le faire peuvent inscrire leur(s) enfant(s)
dès aujourd’hui. Merci de contacter la directrice qui se fera un plaisir
de vous présenter l'école, l'équipe, les projets pédagogiques et les
associations lors d'un rendez-vous. Celle-ci est directement joignable
le lundi toute la journée, elle enseigne les autres jours mais vous
pouvez lui laisser un message sur le répondeur et elle vous rappellera.
Tél. : 02.98.89.23.43.
____________________________________________________________________

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque :
mardi de 9h à 11h,
mercredi de 16h30 à
18h, samedi de 14h
à 15h, et dimanche
de 10h30 à 11h30.
______________________________________________________
Etat civil janvier
Naissances : Thibault Béziade, Kerloaguen
Décès : Madeleine Quivouron, Kerozal
Rémy Kervran, 28, rue Paotr Tréouré
Urbanisme janvier
Permis de construire accordé :
- Muriel Bilcot, 4, rue de la Source, habitation
Déclarations préalables déposées :
- Commune de Plouguin, 27, rue Abbé Luguern, réhabilitation de
l’ancien presbytère en cabinet médical

CLUB DE L’AMITIE
Mardi 14 février à 14h à Lanrivoaré : interclubs belote et dominos.
Jeudi 23 février à Porspoder : tous jeux
-----------------------------------------40 ans du club le mercredi 15 février : l’assemblée générale se
tiendra à 10h30 à la salle St Pierre et sera suivie d’un repas servi à la
salle polyvalente.
____________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
Vacances de février : le centre de loisirs ados de Breizh Jeunesse
sera ouvert du 13 au 25 février. Au programme :
Du 13 au 17 février, l’espace jeunes de Plouguin sera ouvert le matin
de 10h30 à 12h30. Les jeunes de 12 à 17 ans pourront jouer au
billard, au babyfoot, aux échecs, à des jeux de société ou jeux vidéo.
Ils pourront aussi venir faire du vélo entre amis ou s’ils le souhaitent,
faire du sport.
15 février : Laser Game ; 21 février : visite en téléphérique, balade
au plateau des capucins et petit « goûter » à la brioche dorée ; 22
février : soirée 12/17 ans « île est permis » ; du 22 au 24 février : mini
séjour de 3 jours au centre équestre de Trouzilit ; 24 février : un
cluedo façon Breizh Jeunesse sera organisé sur Guipronvel.

FAMILLES RURALES RANDOS
Il reste quelques places disponibles pour le Tour du Paradis de
Bohême en septembre 2017, Rando découverte en Autriche en juin
2017, du Lac Leman au Mont Blanc en juin 2017.
Ces randonnées, de 7 à 9 jours, sont encadrées par un guide et par
groupe de 8 ou 16. Contact 02.98.84.72.78 et www.montinera.com
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 11 février à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 12 février à 10h30 : à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Pot de l’amitié : le P. Christian Bernard invite tous les bénévoles
œuvrant pour l'Eglise en Noroît/Loc Majan à partager le pot de
l'amitié le vendredi 17 février à 18h à la salle polyvalente de
Tréouergat.

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un tajine le jeudi 16 février. Réservation 
02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Le Ty Bar vous informe de changements d'horaires la semaine du
20 au 26 février. Fermé les samedi 18 et dimanche 19 ainsi que les
mercredi 22 et jeudi 23 février. Les autre jours : ouvert de 7h30 à 13h
et 16h30 à 20h.
L’entreprise FIEL à PLOUGUIN fête ses 23 ans
De nombreuses promotions sur peinture intérieure,
ravalement, isolation par l’extérieur.
Promotions sur lavage + traitement fongicide :
Exemple pour 100 m2 prix promotionnel de 350 € HT
Voir conditions en agence et au 02 98 89 21 17

___________________________________________________________________________________________

OFFICIERS MARINIERS – PLOUGUIN
L’assemblée générale aura lieu le samedi 11 février à 10h30 dans la
salle située au-dessus de la bibliothèque. Tous les adhérents, leur
conjoint, les veuves d’officiers mariniers et quartiers-maîtres, ainsi
que les sympathisants y sont cordialement invités.
___________________________________________________________________________________________

DON DU SANG
Collecte à Ploudalmézeau le mercredi 22 février, de 8h à 12h30, à
l’Arcadie.
___________________________________________________________________________________________

La CCPA organise la 8ème édition des
Tréteaux Chantants du Pays des Abers.
Les meilleures voix se rencontreront lors de la
finale du Pays des Abers le mardi 21 février à
partir de 14h00 à la salle de l'Armorica de
Plouguerneau (entrée : 10 €) avec un concert de
Gérard Jaffrès. Les places seront prochainement
en vente auprès de l'Office de Tourisme du Pays
des Abers. Plus d'informations : 02.98.37. 66.00
ou communication@pays-des-abers.fr
___________________________________________________________________________________________

AVALOU PLABENNEG
L’association organise sa foire aux greffons le samedi 18 février de
10h00 à 18h00 à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Plus de 200
variétés de pommes, poires, prunes, etc. qui pourront être greffées sur
place.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Mardi de l’agriculture le 28 février (après-midi) :
information collective sur les différents métiers de
l’agriculture (débouchés, offres, formations, etc.). Visite d’une serre
de tomates.
Vous rencontrez des difficultés dans vos
déplacements en lien avec l’insertion
professionnelle. Prenez contact avec la Maison
de l’Emploi de Plabennec (02.90.85.30.12) ou votre référent social
ou professionnel (mission locale, pôle emploi, CDAS) afin de
bénéficier des services d’aide à la mobilité de l’association EN
ROUTE POUR L’EMPLOI (location de voiture, voiturette et
scooter, transports individualisés, garage social, véhicule de
courtoisie). Site : www.erpe29.org
An Oaled, centre de découverte du pays des abers recrute :
Un agent d’entretien et de service (cuisine collective). CDD de mimars au 30 septembre 2017, 120 heures (mensualisation). Travail le
soir et le week-end. Convention collective de l’animation,
salaire brut horaire 10,37 €. Formation HACCP souhaitée.
Connaissance de la langue bretonne appréciée. Candidatures
jusqu’au 26 février.
Renseignements et candidatures à An Oaled, rue de la mairie,
Tréglonou,  02.98.04.07.04, courriel : anoaled@orange.fr
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Femme cherche heures de ménage ou de repassage.
 06.43.55.19.02.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 10 février : Kernilis – La bouche de l’If
Dimanche 12 février : Tréouergat – l’ermitage Saint-Hervé
Vendredi 17 février : Saint-Pabu – Le circuit des lavoirs
Dimanche 19 février : Ploudalmézeau – Les dunes de Tréompan
-----------------------------------------------Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GYM G.E.R.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 25 février à 14h30 à la
salle polyvalente. Elle sera suivie d’un café gâteau auquel les
conjoints sont conviés.
Une participation de 2 € par adhérente et de 3 € par conjoint sera
demandée. Inscriptions auprès des responsables ou lors de la séance
de gym du lundi matin.
Afin d’étoffer le conseil d’administration, des volontaires sont
souhaités. Merci de vous faire connaître auprès des responsables.
GARS DE ST MAJAN
Dimanche 12 février :
Loisirs : à Saint-Pabu
Seniors B contre Tréglonou 2
Seniors A contre Tréglonou
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE SAINT-ERGAT
La prochaine rencontre du club aura lieu le jeudi 23février à 13h45 à
la salle de l'ancienne mairie.
Concours de dominos et belote à Lanrivoaré le mardi 14 février.
___________________________________________________________________________________________

Le CDAS de Saint-Renan organise des ateliers
informatiques gratuits et animés par des professionnels
de la fondation Orange Solidarité. Ces ateliers sont
destinés aux personnes adultes, ne maîtrisant pas l’outil informatique
et ayant besoin d’apprendre à s’en servir afin de pouvoir consulter
leurs dossiers CAF, sécurité sociale (amélie.fr) ou apprendre à faire
une déclaration d’impôt en ligne. Ces ateliers permettent aussi par
exemple d’apprendre à utiliser une messagerie internet et comment
adresser des pièces jointes.
Les inscriptions se font au moins une semaine à l’avance directement
à l’accueil du CDAS ou par téléphone au 02.98.84.23.22. Les ateliers
se déroulent aux dates suivantes, dans les locaux du CDAS, 1, rue
Lescao à Saint-Renan : le 7 mars de 14h à 16h, le 16 mars de 14h à
16h, le 30 mars de 14h à 16h, le 13 avril de 14h à 16h, le 4 mai de
14h à 16h, le 18 mai de 9h30 à 11h30, le 8 juin de 14h à 16h et le 22
juin de 14h à 16h.

