MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 952 – 06.10.2017
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@orange.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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Le repas des aînés
aura lieu le samedi 7 octobre, à midi, à la salle polyvalente.
Le jour du repas, le stationnement du parking sera réservé aux
invités.

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 9 : saucisson à l’ail, raviolis bolognaise, compote
(produit bio)
Mardi 10 : carottes râpées vinaigrette, filet de poulet à la
crème d’estragon/gratin de brocolis, éclair au chocolat
Mercredi 11 : œuf mayonnaise, normandin de veau/petits pois, fruit
Jeudi 12 : grignotines de porc façon tajine/purée, gouda (produit
bio), ananas au sirop
Vendredi 13 : betteraves, dos de colin sauce rouille/poêlée de
légumes, semoule au lait
En raison de travaux de rénovation de la station d’eau de Kerlohou
à Tréglonou, le quartier de Locmajan à Plouguin sera impacté par
des coupures d’eau programmées le lundi 09/10 en matinée et le jeudi
12/10 toute la journée. La municipalité de Tréglonou s’excuse par
avance pour les contraintes que causeront ces coupures d’eau.

Changement de bacs poubelles
La distribution de bacs neufs pour la collecte des
ordures ménagères se déroulera aux services
techniques de la commune, le mercredi 11 octobre de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30 ou les samedis 7 et 14 octobre de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30, comme indiqué dans le courrier que vous avez reçu.
Vous êtes invités à vous présenter à l’une des permanences
proposées, munis des éléments suivants : votre ancien bac vidé et
nettoyé, la fiche de renseignements dûment remplie (jointe au
courrier d’information qui vous sera envoyé), en cas de changement
de situation, veuillez-vous munir d’une pièce justificative.
Si vous ne pouvez pas être présents aux dates proposées, il est
possible de vous faire représenter (voisins, amis, familles…), ou
venir récupérer votre nouveau bac au Centre Technique
Communautaire de Bourg-Blanc.
Renseignements complémentaires auprès du service déchets au
02.30.06.00.31 ou par mail secretariat.technique@pays-des-abers.fr
___________________________________________________________________________________________

Le samedi 7 octobre de 10h30 à 11h30 à la
salle Saint-Pierre, aura lieu une réunion
d'informations et d'inscriptions concernant la
semaine d'animation qui se déroulera à
Plouguin du 23 au 27 octobre. Animation
pour les 10-17 ans, organisée par la Fédération Sportive et Culturelle.
Contact : christine.saliou@plouguin.fr
___________________________________________________________________________________________

Bibliothèque municipale : 250 documents (romans, bds, albums,
cds...) viennent d’arriver de la bibliothèque départementale. Ils sont
à découvrir dès à présent dans les rayons. Vous pouvez retrouver les
titres en lien sur la page internet de la bibliothèque.

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

Le

2017 regroupant les communes

de Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin,
Tréouergat et Saint-Pabu se déroulera à Plouguin les 8 et 9 décembre.
Des réunions publiques se dérouleront en mairie de Plouguin (salle
du Conseil municipal) à 20h30, les lundis 9 octobre, 6 novembre, 20
novembre et 4 décembre. Ouvertes à toutes les personnes désireuses
de donner un peu de leur temps.
___________________________________________________________________________________________

La semaine bleue, c’est 365 jours pour agir
et 7 jours pour le dire.
Les CCAS des communes de la CCPA se sont associées pour
organiser une semaine dédiée aux aînés.
Vendredi 6 octobre : rencontre avec les classes de CP à CoatMéal, de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Thème : l’école d’autrefois (jeux, comptines, exposition de matériel
d’autrefois…)
Sur Plouguin : les enfants des 2 écoles feront un dessin sur le
thème de « L’Automne ». Certains seront mis sur le menu du repas
des aînés et les autres seront distribués lors du repas et des visites en
structures. Le Conseil Municipal Jeunes chantera à la fin du repas
des aînés, le samedi 7 octobre.
___________________________________________________________________________________________

Matinée portes ouvertes au nouvel Hôtel
de communauté du Pays des Abers
le samedi 7 octobre à partir de 10h30
Pour plus d’informations : http://www.pays-des-abers.fr

La Communauté de communes vous aide à rénover
Rénover plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas
se permettre de rénover leur logement par faute de moyens et de
conseils alors que le besoin est criant. La CCPA est donc à l’initiative
en proposant aux propriétaires l’assistance gratuite d’un bureau
d’étude, Citémétrie, pour les aider à obtenir conseils et subventions
pour leurs travaux. Cela s’adresse aussi bien aux propriétaires
occupants qu’aux propriétaires bailleurs, mais quoi qu’il en soit le
résident doit être un ménage à ressources modestes. Les travaux
concernés sont vastes, il s’agit des travaux de rénovation énergétique,
d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap ainsi que les
travaux lourds (logement dégradés ou insalubres). Pour savoir si vous
pouvez bénéficier de ces aides, contactez Citémétrie au 02 98 43 99
65 ou pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. Plus d’information
sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr

ECOLE SAINTE-ANNE
VIDE GRENIERS le dimanche 15 octobre de 9h à 13h à la salle
omnisports. Tarifs exposants : 3,5 €/mètre linéaire, 1 €/portant.
Entrée : 1,5 € (gratuit -12 ans).
Un stand équipement sport d'hiver sera à votre disposition pour
vendre vos articles déposés par les organisateurs.
Réservations et informations : 02.98.44.80.46 - 06.71.90.88.93.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 7 octobre à 18h à Portsall. Dimanche
8 octobre à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
La lecture continue de l'Evangile selon St Marc : cette nouvelle
proposition est faite cette année à toutes les personnes désireuses de
découvrir ou d'approfondir l'Evangile de St Marc.
Les rencontres se feront en petits groupes avec un animateur.
Pour plus d'information, deux réunions sont prévues les :
- Jeudi 12 octobre à 20h à la salle paroissiale de Ploudalmézeau (9,
rue des murs).
- Vendredi 20 octobre à 20h à la maison paroissiale de Saint-Renan
(Place de la Feuillée).
______________________________________________________

ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 6 octobre : Trézien – La pointe de Corsen
Dimanche 8 octobre : Guipronvel – La Toul an Dour (payant)
Vendredi 13 octobre : Brélès – Pont Reun
Dimanche 15 octobre : Milizac – Les 3 curés
------------------

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

Rando VTT à Plouguin
le dimanche 29 octobre

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 6 octobre : marche à Porspoder. Rdv à 13h30 devant la
mairie.
Mardi 10 octobre : concours de dominos et de pétanque à
Guipronvel.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Vends ensilage de maïs sur Coat-Méal ou Plouguin. Prix
intéressant. Contact : 06.80.26.26.15.
 Vends foin 2017 en petites bottes (basse densité) sur Tréouergat.
Contact : 06.44.12.99.49.
 Cherche location à l’année, env 60 m². Contact : 02.98.89.85.09.
 Femme propose de faire du repassage et du tricot à la main
(écharpe, bonnet, pull, etc.). Contact : 06.72.16.40.33.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 12 octobre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Linge et nu à Ploudalmézeau vous propose sa nouvelle collection
automne/hiver de chez Aubade, Barbara, Lou, Simone Pérèle,
Chantelle, Antigel et Antinéa, ainsi que les pyjamas de chez Skiny
pour homme et femme. D’ici un mois viendront s’ajouter les collants
Falke et les chaussettes Berthe aux grands pieds.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Programme des matchs, sous réserve de la praticabilité du terrain
Samedi 7 octobre :
U6/U7 : plateau à Plouguin à 14h00
U9 : entraînement à Plouguin à 14h00
U11 : brassage à Plouguin à 14h00
U13A : match à 11h00 à Lannilis
U13B : match à 14h00 à Coat-Méal
Dimanche 8 octobre :
Seniors A : match à 15h00 contre Plouarzel
Seniors B : match à 13h00 contre Plouzané 4
Loisirs : match à 10h00 contre Sizun / Le Tréhou
---------------------------------------------------------------

SURVÊTEMENT GSM
Le club va passer une commande de survêtements enfants/adultes
2 séances d'essayage au club house sont proposées :
 samedi 14 octobre à partir de 15h30
 samedi 21 octobre de 10h à 12h
Règlement lors de la commande

Informations : www.asplouguin.fr
PLOUGUIN HANDBALL
Dimanche 29 octobre : rougail saucisses à partir de 12h00 à la salle
polyvalente.
Ce rendez-vous est important pour la vie du club et nous espérons
vous retrouvez ce dimanche accompagnés de vos proches et amis.
Vous pouvez d’ores et déjà noter cette date dans vos agendas.
Plus d’informations sur notre Facebook et sur http://plouguinhand.clubeo.com
Pour vous mettre en appétit, la section VTT de l’ASP organise une
rando dès 8h00.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
L'Assemblée Générale du club aura lieu le samedi 18 octobre à
18h30 à la salle Guenioc de Saint-Pabu (au-dessus de la salle
omnisports). A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera servi au club
house et, pour ceux qui le souhaitent, un repas sera proposé au
restaurant le Charabanc de Saint-Pabu (menu à 18 €/personne et 7 €
pour les enfants de moins de 10 ans). Inscriptions pour le repas avant
le 9 octobre.
------------------------------------------------------------------

Championnat dames : l’équipe se déplace à Locmaria-Plouzané 2
le dimanche 8 octobre.
____________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
FÊTE DU POTIMARRON ET SES POTES
le dimanche 22 octobre à Tréouergat
(au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques)
Au programme : expo vente de cucurbitacées, marches de 5,10 ou 15
km (dès 8h30), défilés de calèches et de tracteurs anciens, chorales et
animations musicales.
___________________________________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Le mardi 10 octobre, à 14h00, à l'espace culturel de Saint-Renan,
conférence « Fin de vie et la loi Clayes-Leonetti », par Jean-Michel
Boles, professeur de réanimation à la faculté de médecine de Brest.

