MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 961 – 08.12.2017
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.

de

Justice,

sur

RDV

au

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Marché de Noël
le mardi 19 décembre
à partir de 16h

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Permis de construire accordés :
- Sandrine Gallou, 19, rue de la Source, maison d’habitation
- Mathieu Campion et Haude Gourmelon, 22, rue Jean Marie Le Bec,
maison d’habitation
- Erwan Abily, 20, rue Jean Marie Le Bec, maison d’habitation
______________________________________________________
Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54

AIDE AU BAFA

A partir du 11 décembre, la
bibliothèque
vous
propose
l’exposition couleurs d’épaves qui
rassemble des photos de JeanPierre Dupuich et des poèmes de
Charlotte Louf.

Vous avez entre 17 et 20 ans, vous souhaitez entreprendre le
BAFA ? Nous vous apportons un soutien financier !
La municipalité s'engage à aider financièrement, chaque année,
deux jeunes qui souhaitent entreprendre la formation BAFA.
Renseignez-vous ! Votre lettre de candidature est à déposer avant
le 31 décembre 2017 à la mairie de Plouguin, à l’attention de
Mme Saliou, adjointe à l'enfance et à la jeunesse, ou par mail
christine.saliou@plouguin.fr

Pour accompagner l’exposition,
vous êtes invités à déposer sur le
mur d’expression votre photo ou
poème sur le thème de la mer.

____________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 11 : betteraves vinaigrette (produit bio), cassoulet,
yaourt pulpé
Mardi 12 : crêpe jambon fromage, filet de poisson
meunière/ratatouille, mousse au chocolat
Mercredi 13 : demi-pamplemousse, blanquette de veau/pommes
vapeur, purée pomme banane
Jeudi 14 : potage campagnard, boulette de soja tomate basilic/risotto
(produit bio), fruit
Vendredi 15 : salade paysanne, nugget’s de volaille/épinards à la
crème, gélifié vanille
____________________________________________________________________

Ouvert à tous, enfants, adultes,
inscrits ou non.
Possibilité de déposer votre
création dans la boîte aux lettres
(sur le mur de la maison de
l’enfance) ou l’envoyer par mail à
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr. A vos marques, prêts, créez!
______________________________________________________

Le

2017

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31
décembre 2017. 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 novembre
Naissance : Nina Lesage, 4, hameau de Saint Piric
Mariage : Florian Cariou et Gwenaëlle l’Hostis, 2, rue Paotr Tréouré
Décès : Pierre Joulou, 9, rue du Stade

regroupant les communes de Ploudalmézeau, LampaulPloudalmézeau, Plouguin, Plourin, Tréouergat et Saint-Pabu

Urbanisme novembre
Permis de construire déposés :
- Francis et Catherine Trébern, 18A, rue Jean
Marie Le Bec, maison d’habitation
- Anthony Le Coat, 38C, rue du Stade, abri de jardin
- Kévin Mouésan et Typhaine San José, 40, rue du Stade, maison
d’habitation
- Arnaud Ménec et Sandrine Spieth, 18B, rue Jean Marie Le Bec,
maison d’habitation
- Stéphane Calvarin et Anna Fauchon, 28, rue Jean Marie Le Bec,
maison d’habitation
- Eric Tanguy, 2, impasse de l’Aber Wrac’h, carport
- Gaëtan Abily, 26, rue Jean Marie Le Bec, maison d’habitation

Représentation de Théâtre par la troupe « EelA »
Le dimanche 17 décembre à 15h00 à la salle polyvalente.
Entrée au chapeau.

se déroulera à Plouguin les 8, 9 et 10 décembre.
Les personnes souhaitant assister aux animations
du samedi après-midi pourront être prises à leur
domicile à 14h et 15h. Inscriptions en mairie
jusqu’au vendredi 8 décembre à 17h00.
___________________________________________________________________________________________

Manifestion proposée en marge du Téléthon intercommunal :

Le programme complet est disponible en mairie et dans les
commerces, sur le site et la page Facebook de la commune.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang à Plouguin aura lieu le
vendredi 15 décembre de 8h00 à 12h30 à la salle
polyvalente.

Redevance ordures ménagères : les factures
relatives à la redevance des ordures ménagères
2017 pour le 2ème semestre sont en cours de
distribution. ATTENTION, il y a du changement : les factures
prennent désormais la forme d’avis de sommes à payer. Les
règlements par chèque seront par conséquent à transmettre au centre
d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien
entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant sur
le site http://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code
BIC et IBAN. Pour tous renseignements : 02.90.85.30.18 ou par mail
à facturation@pays-des-abers.fr
____________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 9 décembre à 18h à Portsall et à
Milizac. Dimanche 10 décembre à 10h30 : messes à Ploudalmézeau
et à Saint-Renan. Célébration de la parole à Saint-Pabu.
Recevoir le Pardon avant Noël :
Célébrations individuelles : il est possible de prendre rendez-vous au
presbytère de Saint-Renan pour rencontrer l'un des prêtres.
Une permanence sera assurée samedi 23 décembre de 10h à 12h en
l'église de Saint-Renan.
Célébrations communautaires :
Mardi 19 décembre à 18h en l'église de Ploudalmézeau.
Mercredi 20 décembre à 18h en l'église de Saint-Renan.
____________________________________________________________

RESTOS DU CŒUR - LANNILIS
La campagne d'hiver 2017-2018 des Restos du
Cœur de Lannilis a lieu jusqu’au 11 mars 2018. Les
distributions ont lieu les mardis et jeudis de 13h30
à 15h30. Les inscriptions se font ces mêmes jours
de 9h30 à 11h30. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des
Restos du Coeur doivent apporter tous les justificatifs originaux de
leurs charges et ressources. Restos du Coeur de Lannilis : 2, allée
Verte -  09.62.13.99.14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr

ANNONCES COMMERCIALES
 Nouveau à Plouguin : Farines des 3 Abers
Farines de froment et de blé noir. Céréales bio produites et moulues
sur meule de pierre à la ferme. En vente à la boulangerie de Plouguin.
Jean Laot, Kervian – Plouguin, 06.63.38.66.62.
 Le Madatao propose une blanquette de veau le jeudi 14 décembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Audrey, esthéticienne à domicile propose, pour compléter la
hotte du Père Noël, le « Pack détente », un soin visage + un modelage
corps entier, une heure, 60 €. Disponible pour vos rdv pendant les
fêtes. Contact : 06.20.98.91.62.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Vide maison, 44, rue Monseigneur Raoul à Ploudalmézeau, les
samedi 9 et dimanche 10 décembre de 10h à 18h.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 15 décembre à 18h45
salle polyvalente. Toutes les personnes intéressées par la pratique
d'une des activités proposées, sont les bienvenues.
Un apéritif dînatoire clôturera la soirée.
---------------------------------Section marche
Vendredi 8 décembre : Milizac - Kernougant
Dimanche 10 décembre : Brest – Les rives de la Penfeld
Vendredi 15 décembre : Guilers - Le moulin de Kerboroné
Dimanche 17 décembre : Tréouergat – L’ermitage Saint-Hervé
---------------------------------Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.

____________________________________________________________

MARCHÉ DE NOËL À LA FERME
Un marché de noël fermier se tiendra à la ferme de
Trouzilit, chez Marie-Thérèse Stéphan à Tréglonou les
samedi 9 décembre de 15h à 19h, et dimanche 10
décembre de 10h à 18h. Comme chaque année, vous y
trouverez une large gamme de produits fermiers de saison et de
produits festifs pour préparer vos repas de fin d’année, ainsi que de
nombreuses créations d’artisans locaux. Des animations (baptêmes
en calèche et en petit train de Noël) seront également proposées. Sur
place : restauration et vin chaud. Contacts : Stéphanie Vetal
Guillemot au 02 98 52 49 09 ou Catherine Auffret-Laurent ou 02 98
88 97 70. Site :www.bienvenue-a-la-ferme.com
____________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Fermeture exceptionnelle le vendredi 8 décembre.
 Information collective : conseil et aide à la rédaction d’un CV et
d’une lettre de motivation, ainsi qu’à la préparation d’un entretien
d’embauche le vendredi 15 décembre à la Maison de l’Emploi de
Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
 Atelier : créer et mettre son CV en ligne sur le site de Pôle Emploi,
créer un abonnement aux offres, découverte de la plateforme
« Emploi store » le mercredi 20 décembre à la Maison de l’Emploi
de Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.

GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 9 décembre :
U9 : match contre St Laurent à 14h00
U11 : match contre Coataudon 3 à 14h00
U13 A : match à Portsall à 14h00
Dimanche 10 décembre:
Loisirs : match contre Lanrivoaré à 10h00
Equipe A : match à Plourin à 15h00
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
L'arbre de Noël du club aura lieu le vendredi 15 décembre à 18h30,
à la salle St-Pierre de Plouguin.
Championnat hommes le dimanche 10 décembre :
 L’équipe 1 reçoit Ploudalmézeau 1
 L’équipe 2 se déplace à Ploudalmézeau 2
 L’équipe 3 est exempte
 L’équipe 4 est exempte
Championnat filles 16/18 ans le dimanche 10 décembre :
 L’équipe se déplace à TC Saint-Renan 1
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

-----------------------------------------------------------------------------------

Aux randonneurs de Plouguin, de Tréouergat et d’ailleurs

Le Groupe Ouest, basé à Plounéour-Brignogan-Plages, recherche
un(e) comptable pour un contrat à temps partiel de 14 heures.
Retrouvez
toutes
les
informations
sur
le
lien
suivant : http://www.legroupeouest.com/le-groupe-ouest-recrute/
La clôture de la réception des candidatures (CV + lettre de
motivation) est fixée au lundi 11 décembre à midi. Poste à pourvoir
à partir du 18 décembre.
Contact : guylhene.lemoigne@legroupeouest.com - 02.98.83.14.26

Ronan, guide au sein de Montinera, accueille les personnes
intéressées par les randonnées en montagne (des Alpes vers la
Tchéquie, la Slovaquie, la Sardaigne, etc.) à la salle communale de
Tréouergat le jeudi 14 décembre à 18h30.
Il vous présentera en vidéo les différentes randonnées de 2017 et les
projets pour 2018. Les randonnées proposées sont présentées dans
une plaquette consultable sur le site : www.montinera.com.
Contact : 02.98.84.72.78.

