MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 958 – 17.11.2017
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
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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

AIDE AU BAFA

PLOUGU’infos n°8 – octobre 2017
Les personnes qui ne l’ont pas reçu sont invitées à se
signaler en mairie.

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 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
______________________________________________________
Etat civil octobre
Décès : Elisabeth Capelle, Croas Hir
Yvonne Terrom, 46, rue de Lanrivoaré

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 20 : salade des Carpates, aiguillettes de poulet au
piment d’Espelette/poêlée villageoise, fruit
Mardi 21 : demi-pamplemousse, hoki poêlé doré au
beurre/riz d’or (produit bio), fromage blanc
Mercredi 22 : carottes râpées et maïs, omelette au fromage/ratatouille
semoule, tarte aux pommes
Jeudi 23 : betteraves, carbonade flamande/frites, yaourt brassé nature
et dosette de sucre
Vendredi 24 : salade Marco Polo
(produit bio), saucisse
knack/haricots verts extra fins, fruit
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le

2017

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

se déroulera à Plouguin les 8 et 9 décembre.
Atelier crêpes les 7, 8 et 9 décembre (toute la journée) :
 Appel à la solidarité pour les dons de farine de froment, de blé
noir et de sucre. À déposer dans vos mairies respectives.
 Recherche de bénévoles, par tranches de 3h, pour la confection,
le pliage et la vente de crêpes. Vous pouvez dès à présent vous
inscrire auprès de la mairie de Plouguin, de Malou Goachet au
06.71.77.44.59, de Michelle Kerjean au 06.89.80.48.43 ou de
Christine Saliou au 06.70.04.17.42.
Les agriculteurs souhaitant faire un don de lait sont invités à
prendre contact avec Malou Goachet au 06.71.77.44.59 ou Yvonne
Conq au 02.98.89.26.48.
Art Floral : nous recherchons des bénévoles pour la vente des
compositions florales le samedi 9 décembre à la salle omnisports. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire en mairie de Plouguin
au 02.98.89.23.06. Les personnes disposant de contenants et mousse
peuvent les déposer en mairie.
Collecte de piles et téléphones portables : comme chaque année,
une grande collecte nationale de piles, de petites batteries et de
portables est réalisée au profit du Téléthon. Les partenaires associés
reversent une somme d’argent proportionnelle à la collecte. Merci de
les déposer en mairie de Plouguin.
Tournoi de bridge organisé par les clubs de Portsall et de Saint-Pabu
le samedi 9 décembre à 13h45 à la salle polyvalente de Plouguin.
Participation minimale de 12 €. Inscriptions pour le jeudi 7 décembre
auprès de Jean Brenterch au 02.98.48.79.87 ou de Robert Marie au
02.98.32.11.55.
Prochaines réunions les lundis 20 novembre et 4 décembre à 20h30
en mairie de Plouguin (salle du Conseil municipal). Ouvertes à tous.

Urbanisme octobre
Déclaration préalable déposée :
- Isabelle Ménager, Clairefontaine, remplacement de la porte de
garage, de 5 fenêtres et de 2 fenêtres de toit.
Permis de construire déposés :
- Sandrine Gallou, 19, rue de la Source, maison d’habitation
- Mathieu Campion et Haude Gourmelon, 22, rue Jean Marie Le Bec,
maison d’habitation
Permis de construire accordés :
- EARL des 3 Vallées, Kerzédoc, extension d’une porcherie
d’engraissement
- GAEC de Campir Mean, Kerinabo, création d’une étable pour
vaches laitières et d’un silo horizontal
______________________________________________________
Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54



Le mois du film documentaire, c’est parti !
Projection du film « Ce sera bien » de Thomas Riera, le vendredi 1er
décembre à 20h00 à la salle polyvalente.
Le film sera suivi d’un débat avec le réalisateur. Gratuit.
Renseignements à la bibliothèque, par téléphone au 02.98.89.24.54
ou par mail : bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr.
--------------------------------------Les nouveautés sont arrivées ! Venez faire votre choix parmi les
policiers, les romans, les récits de vie, les bds. Les enfants sont
également gâtés avec de nouveaux romans, albums, bds et
documentaires.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 18 novembre à 18h à Guipronvel et à
Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 19 novembre à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
Hommage aux soldats Morts pour la France en A.F.N.
Une cérémonie aura lieu le mardi 5 décembre à Pleyben.
Pèlerinage – rencontre à Lourdes
Il aura lieu du 21 au 27 juin 2018. Le programme et les bulletins de
pré-inscriptions sont disponibles auprès du Président.
Centenaire de l’UNC
Pour marquer le centenaire de l’UNC, un congrès départemental aura
lieu à Brest le dimanche 21 juin 2018. Il est demandé aux adhérents
d’y assister le plus nombreux possible. Afin d’organiser un
déplacement en car, il vous est demandé de vous inscrire au plus tôt.
Une participation de 30 € sera demandée pour la journée.
____________________________________________________________________

Organisé par le comité neige de
l’école Sainte Anne
le dimanche 26 novembre
à partir de 11h45
à la salle polyvalente de Plouguin
Tarifs : 12 € adulte*, 5 € enfant de 6
à 12ans, gratuit -6 ans
* sur place ou à emporter

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 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 22
novembre à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur
inscription.
------------------------------------------------------------------

L'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi : Comment la
remplir ? En cas de rupture ou de fin de contrat de travail, vous avez
obligation de remettre à votre salarié une attestation lui permettant
de faire valoir ses droits aux allocations de chômage.
La Maison de l'Emploi de la CCPA organise une réunion
d’information « Employeurs et Pôle emploi », en partenariat avec
l’agence Pôle emploi Brest-Europe et animée par deux conseillères
Pôle emploi, le mardi 21 novembre à 16h00 (durée 1h30) à l’hôtel de
communauté à Plabennec. Programme : présentation de l'attestation
employeur Pôle emploi ; comment remplir l'attestation employeur
Pôle emploi selon les situations ? ; la dématérialisation ; les
obligations de l'employeur ; présentation de la nouvelle convention
d'assurance chômage, les services en ligne, les aides et mesures.
Inscription par mail à l'adresse accueil.emploi@pays-des-abers.fr ou
par téléphone au 02 90 85 30 12.
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 29 novembre : repas de fin d’année à midi à la salle de
Tréouergat. Tarifs : 15 € pour les adhérents et 29 € pour les
accompagnants. Inscriptions et paiement pour le 18 novembre.
----------------------------------------------

Séjour à Rhôdes (Grèce) du 29 avril au 6 mai
Tarif : 600 € en pension complète. Inscriptions dès que possible.
Renseignements au 02.98.04.30.70 ou au 02.98.89.98.75.
____________________________________________________________________

SOIRÉE CINÉMA : documentaire en breton (sous-titré en
français) le jeudi 23 novembre à 20h30 à la salle Cybéria à Plourin.
Projection du film « Botoù-koad-dre-dan », documentaire en breton
(sous-titré en français) dans le cadre du mois du film documentaire.
Ce film de 52’ a été réalisé par Soazig Daniellou.
Dans les années 70, une bande de jeunes ruraux du Nord-Finistère
veut changer de vie et changer le monde. Voyage au pays de leur
utopie, et à l’origine de la troupe de théâtre Ar Vro Bagan.
La projection sera suivie d’un débat avec Soazig Daniellou. Soirée
ouverte à tous, entrée gratuite. Renseignements : 06 76 47 38 66.
Organisée par Skol an Noz, avec le concours de Daoulagad Breizh
et du Cyberia.
____________________________________________________________________

CONCERT SOLIDARITÉ ANTILLES
le samedi 18 novembre à 17h00 à l’Arcadie de Ploudalmézeau
Les chorales « Les voix du Four » de Porspoder et « Kanerien
Gwalarn Uhel » de Ploudalmézeau, ainsi que l'association Adapei
mettent leurs compétences en commun pour venir en aide aux
sinistrés des cyclones qui ont si durement frappé les Antilles. Les
dons récoltés à la fin du concert seront intégralement reversés à la
Fondation de France.
____________________________________________________________________

Conférence zéro déchets
Vous cherchez des solutions
simples et innovantes afin de
réduire vos déchets ménagers?
La CCPA en collaboration avec le
SYMEED 29 vous propose une
conférence sur le zéro déchets
avec le groupe de zéro waste cornouaille le vendredi 1er décembre à
19h30 à la salle de La Forge de Plouvien.
Plus d'information : service gestion des déchets - 02 30 06 00 31 ou
preventiondechets@pays-des-abers.fr

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un tajine de poulet le jeudi 23 novembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Pépinières de Kervavic – Pont ar Roudous à Saint-Pabu : arrivage
de fruitiers en racines nues et grand choix d’arbustes de toutes tailles.
 02.98.89.21.39.
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends 2 smartphones Sony Xperia E3 de 2015 (50 €) et Samsung
E2550 de 2012 (10 €).  06.24.12.77.73.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 17 novembre : Lanrivoaré – La balade de Lanrivoaré
Dimanche 19 novembre : Gouesnou – L’aéroport
Vendredi 24 novembre : Porspoder – Saint Gonvel
Dimanche 26 novembre : Landéda – Le circuit des dunes
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Championnat Hommes le dimanche 19 novembre :
L’équipe 1 se déplace à Plouguerneau 2.
L’équipe 2 reçoit Locmaria-Plouzané 4.
L’équipe 3 se déplace à Milizac 2.
L’équipe 4 reçoit le TC Brest 7.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 18 novembre :
U6/U7 : plateau au PL Lambé (le matin)
U8 : plateau à Plouguin à 14h00
U9 : plateau à Plourin à 14h00.
U11 : match à Ploudalmezeau 2 à 14h00.
U13 A : match contre Milizac1 à 14h00.
U13 B : match contre Arzelliz 4 à 14h00.
Dimanche 19 novembre:
Loisirs : match à Portsall à 10h00
Equipe B : match contre FC Bergot à 13h00.
Equipe A : match contre FC Lampaulais à 15h00.
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
FOYER RURAL DE TRÉOUERGAT
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 24 novembre à 20h30 à
la salle polyvalente.

