MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 944 – 14.07.2017
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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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Rappel : la mairie sera fermée
le samedi matin en juillet et août
L’agence postale sera exceptionnellement fermée
le samedi 15 juillet
Inscriptions au restaurant scolaire, au périscolaire et aux
TAP pour l’année scolaire 2017-2018 :
Les réinscriptions aux différentes activités et services (restaurant
scolaire, périscolaire, TAP, etc.) sont à effectuer au plus vite, sur le
portail familles, afin de permettre une bonne organisation.
Les nouvelles familles doivent remplir un dossier d'inscription pour
la Mde et un autre pour le restaurant.
Les services municipaux restent à votre disposition en cas de besoin.
Les terrains de football ont été replaqués et réensemencés.
Ils sont indisponibles jusqu’à nouvel ordre.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Etat civil juin
Naissance : Corentin Géléoc, Tréfléac’h
Mariages : Julien Hindré et Audrey Bergot, Guélet ar C’hoat
Jean Laot et Hélène Maguer, Kervian
Urbanisme juin
Permis de construire déposé :
- GAEC de Campir Mean, Kerinabo, création d’une étable pour
vaches laitières et d’un silo horizontal
Permis de construire accordé :
- Sébastien et Aurore Crenn, 4, impasse de Pen ar Créac’h, garage
Déclarations préalables déposées :
- Jean Lisembard, 2, hameau de Kervavic, abri de jardin
- Morgane Kerros, 3, rue des Cerisiers, clôture grillagée avec kit
d’occultation en bois
- Benoît Adam et Christine Toquin, 29, rue de Brest, réhausse de la
toiture du garage
- Jean-Jacques Stéphan, 6, rue Louis Berthou, élévation du mur
existant en bord de rue et création d’un mur en fond de jardin
___________________________________________________________________________________________

La maison de l’enfance organise
un camp de vacances à Landunvez
pour les 8 – 12 ans
du lundi 24 au vendredi 28 juillet
(il reste quelques places).
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.
--------------------------------------------------

Un mini séjour
au centre équestre de Trouzilit (2 jours/une nuit)
pour les 5 – 8 ans
les mercredi 9 et jeudi 10 août
Au programme : 2 séances de poney, piscine, jeux et veillée.
Tarif : 63 €. Inscriptions sur le portail familles ou à la MdE.
Renseignements au 02.98.89.27.93.
___________________________________________________________________________________________

Tu es né entre 2000 et 2005, Alexandre t'attend à la salle
omnisports, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h, jusqu’au
18 août pour un été sportif ! Une autorisation parentale est
à compléter. L'accès est libre et gratuit.
______________________________________________________
Bibliothèque municipale : Des revues ont été déclassées. Elles sont
à votre disposition gratuitement.
Pour rappel, en juillet, la bibliothèque est ouverte aux horaires
habituels.
Déchetterie de Plouguin – horaires d’ouverture :
Mercredi
Vendredi
Samedi
9h – 12h
9h – 12h
9h – 12h
14h – 18h
14h – 18h

UNC de Ploudalmézeau-Porsall et de Plouguin-Tréouergat
Cérémonie le dimanche 30 juillet à Tréouergat
Cette année, la cérémonie de la commémoration du bataillon des FFI
de Ploudalmézeau aura lieu le dimanche 30 juillet à Tréouergat.
Elle débutera à 9h45 par la levée des couleurs suivie d’une messe
commémorative et d’un défilé vers la stèle où aura lieu la cérémonie.
Toutes les associations patriotiques et leurs drapeaux sont
cordialement invités. Les populations, les amis, toutes personnes se
trouvant dans les environs seront les bienvenues. Toutes les
personnes se trouvant sur le territoire sont invitées à se joindre à eux,
pour ne pas que tombe dans l’oubli le bataillon des FFI de
Ploudalmézeau, qui a délivré plusieurs de nos communes.
Un pot sera servi à l’issue de la cérémonie et un repas champêtre
pourra être organisé suivant le nombre de personnes inscrites (30 au
minimum). Le prix du repas sera d’environ de 12 €. Inscriptions,
avant le 15 juillet, auprès du Président au 02.98.89.24.46.

PARDON DE LOCMAJAN
Organisé par le comité des fêtes le dimanche 23 juillet :
 à 10h30 : messe suivie de la procession
 à 11h45 : bénédiction de la mer
 à partir de 12h00 : repas champêtre (jambon à l’os/frites et glace)
 à 14h30 : concours de dominos et de pétanque
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 15 juillet à 18h00 à Portsall et à
Milizac. Dimanche 16 juillet à 10h30 à Lampaul-Ploudalmézeau, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
_____________________________________________________________________________________________________________

Une sortie des cinquantenaires de Plouguin et de
Tréouergat est programmée le samedi 30 septembre.
Renseignements et inscriptions, pour le 30 juillet,
auprès de Danièle (Landuré) Le Guével au
02.98.89.26.44 ou de Laurence Guillou au 02.98.89.28.27.
_____________________________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
Durant l’été, tous les jeudis à Plouguin, seront proposées les aprèsmidi « PLOUG’IN SPORT », un mixte entre des sports, différents
grands jeux que vous connaissez bien. Ces après-midi seront
organisées en commun avec les jeunes qui fréquentent la salle
omnisports : 20 juillet : sagamore - 27 juillet : « Fort Boyart »
3 août : kin ball - 17 août : olympiade - 31 août : rallye photo.
---------------------------------------------------------------------------------

Des sorties seront proposées tous les mercredis : 19 juillet : récré des
3 curés à Milizac - 26 juillet : accrobranche à Crozon - 2 août :
bowling et quick à Brest - 16 août : laser game à Brest - 30 août : via
ferrata à Plougonvelin
Fermeture de l’accueil du 4 au 15 août
Pour toutes informations complémentaires et vous inscrire :
Christelle : 06.75.28.78.98 - Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
L'opération « Sac à dos » vient de prendre son élan.
L'utilisation gratuite de ce support local, initié par Familles Rurales,
permettra à une famille, un groupe, quelques personnes, etc. de
passer un moment convivial et ludique, de découverte partielle du
patrimoine communal.
Le retrait et la restitution du sac est possible à la boulangerie aux
jours et heures d'ouverture ci-après : du mardi au samedi de 7h à
12h30 et de 15h à 19h. Le dimanche de 7h à 12h30 (temps
d'utilisation souhaitée de 1h30 à 2h). Un cahier à l'intérieur du sac,
vous permettra de noter vos appréciations.

HALTE-GARDERIE « LES FARFADETS »
Il est possible de réserver des places à la halte-garderie de Lanrivoaré
pour le mois de septembre. Renseignements : 02.98.32.40.23.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
La commune de Plouguerneau recrute un agent d’entretien des
espaces verts. Poste à temps complet à pourvoir pour le 1er octobre
2017. Envoyer votre CV + lettre de motivation, avant le 30 juillet à :
mairie de Plouguerneau – Service des ressources humaines – 12, rue
du Verger – BP 1 – 29880 Plouguerneau ou par mail à
grh@plouguerneau.fr
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Recherche étudiant(e) pour faire réviser les bases grammaticales
françaises à un jeune de 12 ans, à partir du 24 juillet.
 02.98.89.24.39.
 Retraité seul cherche maison de 50 à 60 m². Loyer : 420 €.
 06.71.49.66.82.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Ty Bar vous informe des changements d'horaires du 22 juillet
au 28 août : du lundi au vendredi de 7h30 à 13h et de 16h30 à 20h dimanches et jours fériés de 7h30 à 13h. Le Ty Bar vous souhaite de
très bonnes vacances.
 Le salon de coiffure Elis’Anne sera fermé pour congés du lundi
31 juillet au lundi 21 août inclus.
 Le garage Saint Majan Automobiles et la station seront fermés
le samedi 15 juillet.
 Serres de Gouranou à Ploudalmézeau (soldes) : 50% sur la
totalité des plants. Nouveau : pour vos massifs, paillages de cosses
de blé noir. Horaires : 9h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi.
 02.98.48.11.86 - courriel : serres.gouranou@lesgenetsdor.org
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
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.
---------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________________________________________________

GYM DES 3 ABERS
Le club de Gym des 3 Abers propose des cours de gym pour les
enfants à partir de 3 ans. Vous pouvez effectuer les pré-inscriptions
par mail gymdes3abers@orange.fr ou par tél. au 06.44.25.42.42.
Le club recherche également des bénévoles.
_____________________________________________________________________________________________________________

MARCHÉ À LA FERME - TROUZILIT
Tous les mardis de 16h30 à 19 h30, jusqu’au 22 août, le réseau
« Bienvenue à la ferme » déballera ses étals : artisans et
producteurs vous feront découvrir leur savoir-faire sur le
parking du manoir de Trouzilit. Des animations variées viendront
amuser les petits et les grands. A partir de 20h, « Les nocturnes de
Trouzilit » : concerts gratuits. Programme sur www.manoirtrouzilit.com.  02.98.04.01.20.
_____________________________________________________________________________________________________________

VENTE DE CRÊPES
L'association « Les amis d'Alexis » organise le vendredi 28 juillet, de
14h à 17h, dans l'enceinte de la maison de retraite Alexis Julien de
Ploudalmézeau, une vente de crêpes à emporter (froment et blé noir) :
5 € la douzaine et 2,50 € la demi-douzaine. Cette vente est destinée à
favoriser les activités d'animation auprès des résidents.
Les commandes seront prises au 02.98.48.19.66 ou au
02.98.48.10.14 de 10h à 17h, jusqu'au jeudi 27 juillet.

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
PLOUGUIN HANDBALL
Recherche joueurs nés avant 2000 et 2003-2004-2005-2009-20102011.
Recherche joueuses nées avant 2000 et 2000-2001-2002-20052006-2007 à 2011.
-------------------------------------------------

N’oubliez pas de vous inscrire au tournoi déguisé du samedi 9
septembre. Infos au 06 32 59 01 44.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
FOYER RURAL DE TRÉOUERGAT
La section « Patrimoine » organise :
 le mardi 25 juillet, une balade commentée de 8 km à la
découverte du patrimoine de la commune. Durée : 2h45. Rdv à
14h au parking de l'église. Gratuit.
 le mardi 8 août, une chasse au Trésor. Durée approximative : 3h.
Rdv à 14h à la salle polyvalente. Gratuit.

Prochaine parution du Mouez Ar Vro le vendredi 18 août
(articles à transmettre avant le mercredi 16 août à midi)

Bonnes vacances

