MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 941 – 23.06.2017
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 – agnesof@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

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Les terrains de football ont été replaqués et réensemencés.
Ils sont indisponibles jusqu’à nouvel ordre.
___________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 26 : tomate entière (produit bio), haché de bœuf aux
champignons/flageolets, yaourt sucré
Mardi 27 : crêpe jambon fromage, moelleux de poulet au
romarin/gratin de choux fleurs, fruit
Mercredi 28 : radis beurre, spaghettis bolognaise, yaourt aromatisé
Jeudi 29 : carottes râpées Florida (produit bio), jambon grill sauce
agenaise/riz aux céréales, glace
Vendredi 30 : melon, filet de poisson meunière/julienne de légumes,
donut’s au chocolat
___________________________________________________________________________________________

La maison de l’enfance organise
deux camps de vacances à Landunvez
pour les 8 – 12 ans
du lundi 17 au vendredi 21 juillet
et du lundi 24 au vendredi 28 juillet
Hébergement sous tentes au camping de Saint Gonvel à Argenton.
Au programme : séances de surf ou body, paddle, veillées,
randonnées, etc. (prévoir test anti panique en piscine).
Tarif : 135 €. Inscriptions sur le portail familles ou à la MdE.
___________________________________________________________________________________________

Bibliothèque municipale
Les nouveautés de juin sont arrivées : de quoi mener l’enquête,
trembler, rire, s’évader, etc. pour bien démarrer l’été.
----------------------------------

La bibliothèque recherche de nouveaux bénévoles pour effectuer
les permanences d’accueil du public de préférence le mercredi de
16h30 à 18h (une permanence par mois).
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la bibliothèque au
02.98.89.24.54 ou 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 Madame Dano, directrice, en
appelant l’école au 02.98.89.22.06 ou par mail :
ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr

___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 27 juin : dominos et pétanque à Tréouergat.
Vendredi 7 juillet à 14h : marche à Plouguin.
Fête de l’été du secteur Mouez ar Mor
le mercredi 5 juillet à Plourin
Le matin à partir de 10h : marche et divers jeux en amicale.
Repas vers midi (apéritif servi à table) : cochon grillé/
ratatouille/gratin dauphinois, glace et café (10 € sans la boisson).
L'après-midi : divers jeux en amicale, dominos et pétanque à la mêlée
sans mise. Vers 16h : goûter + gâteau (2,50 €).
Inscriptions pour le mardi 27 juin.
___________________________________________________________________________________________

Transport scolaire 2017-2018 : les élèves
désirant emprunter le transport scolaire à
destination de Ploudalmézeau ou de Brest pour
la prochaine rentrée doivent s'inscrire auprès des cars Le Roux à Saint
Renan avant le 7 juillet.
Pour les élèves déjà inscrits en 2016/2017, les parents recevront à
leur domicile le dossier de réinscription, qui sera à retourner,
accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée. Pour les
nouveaux élèves, les parents pourront se procurer un dossier
d'inscription, soit en téléphonant aux cars Le Roux au 02.98.84.23.23
soit sur www.leroux-autocars.com
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
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.

AV'OPINS'O
L’association organise une expo
peinture les 24 et 25 juin à la chapelle
Saint Piric (au centre bourg de
Plouguin).
Le samedi 24 juin de 10h à 12h et de
14h à 19h et le dimanche 25 juin de 10h
à 12h et de 14h à 18h.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 24 juin à 18h00 à Saint-Renan et à
Ploudalmézeau, à la chapelle de Kerlanou (avec bénédiction des
chevaux). Dimanche 25 juin à 10h30 à Plouguin, à Ploudalmézeau et
à Milizac (Pardon).
___________________________________________________________________________________________

AUX CINQUANTENAIRES
de Plouguin et de Tréouergat
Une réunion aura lieu le vendredi 23 juin à 20h30 dans
la salle au-dessus de la bibliothèque.
___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
Un Sac à Dos pour découvrir son environnement
A Plouguin, l’association Familles Rurales propose aux familles de
se laisser surprendre par les richesses patrimoniales de la commune
grâce à un sac à dos de son invention (disponible à la boulangerie « la
Plouguinoise »). Un guide pratique présente un parcours pour
découvrir la commune, son histoire, ses richesses naturelles.
A chaque station, le parcours en compte 8, la famille est invitée à
réaliser une petite activité (observation à la jumelle, orientation avec
boussole, réalisation de petites expériences…). L’objectif est
qu’enfants et parents passent du temps en famille et découvrent leur
environnement en toute autonomie. La mise à disposition du sac à
dos est gratuite.
Familles Rurales a initié la réalisation de sacs à dos sur l’idée
originale de l’UBAPAR, copilote du projet. Vous pouvez en
emprunter deux autres à la Maison des Abers à Saint-Pabu.
___________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
Cet été Breizh Jeunesse vous propose plusieurs camps :
du 3 au 9 juillet : séjour à la Tranche sur Mer pour les jeunes de 12 à
14 ans. Au programme : plage, camping avec piscine. Le reste des
animations sera défini avec les jeunes inscrits. Prix : 275 €
Pour les jeunes de 12 à 17 ans :
 du 10 au 14 juillet : « entre terre et mer » à Roscoff. Au
programme : Île de Batz/big paddle/soirée concert.
 du 26 au 30 juillet : « séjour aventure » à la Forêt-Fouesnant. Au
programme : accrobranche et paint ball.
 du 21 au 25 août : « nautisme et farniente » à Bénodet. Au
programme : activité nautique/ piscine/ labyrinthe hanté.
Plus d’informations au 06.84.74.25.20.
___________________________________________________________________________________________

Le Rallye Vélo des Abers c’est dimanche 2
juillet !
Petits & grands sont invités à enfourcher leurs
vélos pour sillonner le Pays des Abers, soit
par la véloroute des Abers, soit par la
véloroute littorale. C’est aussi l’occasion de
découvrir des coins méconnus de notre
territoire grâce à des circuits adaptés à tous.
Tous convergent vers la ligne d’arrivée à
l’heure du déjeuner à la vallée verte de
Lannilis.
L’occasion de découvrir ce nouvel espace de promenade en musique
et en bonne humeur.
Le carnet de routes recensant tous ces circuits et les bulletins
d’inscriptions sont disponibles en mairie, dans les Offices de
Tourisme du Pays des Abers ou sur www.abers-tourisme.com
Gratuit et ouvert à tous. Prévoyez votre pique-nique et, en selle !
Pour Plouguin le départ est prévu à 11h à la salle omnisports pour le
circuit littoral (9,5 km). Possibilité de se retrouver au même endroit
à 10h pour profiter du transport de vélo organisé par la mairie.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Pour raisons de santé, Morgane Lénès, gérante de l’auto-entreprise
« un petit coup de main », ferme ses portes définitivement à
compter du 1er juillet. Elle vous remercie de votre fidélité.
 Serres de Gouranou à Ploudalmézeau :
Les bottes de poireaux (50 ou 100) sont arrivées.
Nouveau : nous vous proposons un paillis végétal de cosses de blé
noir (supprime la corvée du désherbage, maintient le sol humide,
constitue une barrière contre les limaces et escargots…)
Et toujours notre gamme d’annuelles (géranium, impatiens, pétunia,
œillet d’inde …) et de vivaces diverses.
 02.98.48.11.86 - courriel : serres.gouranou@lesgenetsdor.org
 Les viviers de Beg ar Vill - Landéda (moules de cordes, huîtres,
coquillages, crustacés) seront présents à Saint-Pabu (sur le parking
près du Proxi) tous les vendredis à partir du 7 juillet.
 Crédit Agricole de Ploudalmézeau : portes ouvertes et
inauguration des nouveaux locaux le samedi 24 juin de 9h à 12h.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 23 juin : Ploumoguer – la chapelle de Locmeven
Dimanche 25 juin : Portsall – le circuit du Guilliguy/Penfoul
Vendredi 30 juin : Le Conquet – la presqu’île de Kermorvan
Au mois de juin, la marche se fera le mardi matin avec un départ à
9h00. Pas de changement d'horaire pour le vendredi et le dimanche.
Durant les mois de juillet et d’août, nous gardons simplement
le mardi et le dimanche matin. Départs à 9h de la salle. Les deux
mois d'été sont ouverts à toutes les personnes désireuses de nous
accompagner.
---------------------------------------------------------------------------------

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

La sortie de tous les adhérents de l'ASP aura lieu le dimanche 2
juillet à l'île de Batz. Rendez-vous à 8h15 devant la salle pour le
covoiturage (places à prévoir pour des cyclistes).
GARS DE SAINT MAJAN
Les permanences pour les licences auront lieu au club house le
samedi 24 juin de 10h à 12h, ainsi que le samedi 1er juillet de 11h à
17h à la salle polyvalente, lors du forum des associations.
GYM GER
Pour clôturer l’année, une journée détente est prévue, avec votre
conjoint, le mardi 27 juin. Rdv à 12h à la salle Saint-Pierre pour un
repas crêpes. L’après-midi sera consacrée à une marche sur Plouguin
ou aux alentours, et à la pétanque pour ceux qui le souhaitent. A 18h,
retour à la salle pour un apéritif dînatoire.
TENNIS
Tournoi interne officiel de tennis
Les finales auront lieu le dimanche 25 juin à Saint-Pabu :
 de 10h00 à 12h00 : finale jeunes garçons (17-18 ans) et finale
consolante hommes.
 de 15h00 à 17h00 : finale jeunes filles et finale hommes.
Cette journée sportive se clôturera par un pot au club-house à partir
de 17h30.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

Portes ouvertes au centre de secours de Ploudalmézeau
samedi 1er juillet de 10h à 18h
Les pompiers de Ploudalmézeau se feront un plaisir de vous
accueillir à la caserne pour la tant attendue journée portes ouvertes !
A l'occasion de cette journée de nombreuses animations :
Visite de la caserne, grande échelle, camion de l'aéroport Brest
Bretagne, simulateur Testochocs de Groupama, animations pour
enfants (structure gonflable, lance à incendie, etc.)
Venez nombreux, entrée gratuite !

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE SAINT ERGAT
Mardi 27 juin : concours de dominos et pétanque à la mêlée.
Inscription à partir de 13h30.
Jeudi 29 Juin à 14 h : assemblée générale extraordinaire pour révision
des statuts du club. Cette réunion sera suivie d'un goûter.

