MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 960 – 01.12.2017
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.
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AIDE AU BAFA
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
____________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 4 : salade 3 dés (produit bio), mignonettes d’agneau
à la mexicaine/semoule, crème dessert au chocolat
Mardi 5 : salade normande, grignotines de porc/légumes
façon tajine, fruit
Mercredi 6 : chou blanc vinaigrette, goulasch de bœuf/coquillettes,
maestro vanille
Jeudi 7 : pizza au fromage, dos de colin sauce dieppoise/purée de
potirons, yaourt sucré (produit bio)
Vendredi 8 : céleri à la crème, gratin de pommes de terre aux dés de
volaille, fruit
____________________________________________________________________

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…).
___________________________________________________________________________________________

Une matinée nettoyage et débroussaillage est prévue le
jeudi 7 décembre. Rdv devant l’atelier communal à 8h30.
Prévoyez vos outils, vos bottes et vos gants.
____________________________________________________________________

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
La prochaine séance Bébé Bouquine aura
lieu le mardi 5 décembre à 9h30.
Cette séance est animée et sans
inscription.
Histoires, comptines, jeux de doigts sur Noël
Pour tout renseignement : 02 98 89 24 54
bibliotheque.plouguin@orange.fr

_____________________________________

Le

2017

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

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.
Paquets de café : en raison du nombre suffisant de paquets de café
en stock, nous cessons de les collecter. Merci de votre contribution.
Collecte farines et sucre : à déposer dans vos mairies respectives.
___________________________________________________________________________________________

Programme des manifestions proposées en marge du Téléthon
intercommunal :
« Spiritual View » (chant gospel)
Le dimanche 3 décembre à 16h00 en l’église de Plouguin
---------------------------------------------------------------------------------Gym / zumba
Le mardi 5 décembre à 18h30 et le jeudi 7 décembre à 20h00 à la
salle polyvalente
---------------------------------------------------------------------------------Concours de dominos (club des aînés)
Le mercredi 6 décembre à 14h00 à la salle Saint Pierre 1
---------------------------------------------------------------------------------Représentation de Théâtre par la troupe « EelA »
Le dimanche 17 décembre à 15h00 à la salle polyvalente.
Entrée au chapeau.
Le programme complet est disponible en mairie et dans les
commerces, sur le site et la page Facebook de la commune.
____________________________________________________________________

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@orange.fr.

ECOLE SAINTE ANNE
Collecte de jouets au profit d’Emmaüs jusqu’au 1er décembre
Venez participer à cet élan de solidarité en déposant vos dons à
l’école mais aussi à la boulangerie, à la pharmacie et au salon de
coiffure. Plus d’informations sur le site de l’école :
www.ecolesainteanne-plouguin.fr.
Les élèves vous remercient d’avance !

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 2 décembre à 18h à Lanrivoaré et à
Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 3 décembre à 10h30 : messes à
Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

L’association projette de mettre en place au mois de
janvier 2018 des cours de danse et percussions
africaines. Ils seraient animés par le béninois Rock
Dedegebe de l’association « Alouwassio » de Brest.
Ces cours, ouverts aux enfants et aux adultes, se
dérouleraient le lundi.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact au
06.81.68.72.21 ou au 02.98.89.25.89.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réouverture le samedi 2 décembre de 9h à 12h, rue Abbé Luguern
(ancien presbytère).
Venez y faire un tour, le local a été réaménagé par les bénévoles.
Vous y trouverez des vêtements bébés, enfants, adultes, divers
accessoires de puériculture et des chaussures. Vous pourrez
également y déposer les vêtements que vous ne portez plus.
A l’occasion de cette réouverture, pour l’achat de 2 vêtements enfants
(0 à 12 ans), le 3ème vous sera offert.
La Brad’boutique sera ouverte les 1er et 3ème samedis de chaque mois.
Prochaine ouverture le samedi 16 décembre.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 1er décembre : marche cantonale à Plourin. Départ de la
mairie avec le Plougibus à 13h30.
Mercredi 6 décembre : concours de dominos au profit du Téléthon.
Ouvert à tous. 1 € la mise, 2 € le goûter.
___________________________________________________________________________________________

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
___________________________________________________________________________________________

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-laferme.com
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 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 les mardi 5 et 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 » les mercredis 6 et 20 décembre à la Maison de
l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
--------------------------------------------

L’ADMR des 2 ABERS recrute, pour des remplacements ponctuels,
des aides à domicile sur son secteur d’intervention (Bourg Blanc,
Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré,
Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien,
Tréglonou et Tréouergat).

Les missions attendues sont : entretien du logement, entretien du
linge, préparation des repas, aide à la vie sociale (accompagnement
courses, etc.). Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative
dans le respect de la personne sont des qualités essentielles pour
postuler. Une expérience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des
personnes âgées, handicapées, etc. serait un atout.
CDD de 24 à 32h hebdo. Permis et véhicule indispensable.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
ADMR des 2 Abers – 11, rue Jean Baptiste de la Salle à Lannilis, ou
par mail : admr2abers@29.admr.org
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 7 décembre.
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.
 Ploudal Ménager – 4, rue Auguste Carof à Ploudalmézeau,
organise ses portes ouvertes les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3
décembre. Des promotions exceptionnelles avant Noël dans tout le
magasin. Super tombola gratuite : téléviseur 82 cm, chaîne hifi,
micro-ondes, enceinte bluetooth, etc.
 Les serres de Gouranou à Ploudalmézeau proposent pour Noël :
 des sapins Norman et des sapins en pots avec leurs racines. Pensez
à les réserver.
 des filets de bûchettes de 40 l à 5,90 € pour vos poêles et cheminées.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de
9h à 12h et de 14h à 16h.
Tel : 02.98.48.11.86 - courriel : serres.gouranou@lesgenetsdor.org
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends canapé beige 3 places, 50 €.  02.98.89.21.43.
 Vends véritables œufs fermiers.  02.98.48.13.00 ou
06.78.23.37.99.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 1er décembre : Trémazan - la chapelle de Kersaint
Dimanche 3 décembre : Le Folgoët – Le camp César
Vendredi 8 décembre : Milizac - Kernougant
Dimanche 10 décembre : Brest – Les rives de la Penfeld
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 2 décembre :
U11 : match contre Pilier Rouge à 14h00
U13 A : match contre Arzelliz à 14h00
U13 B : match à Portsall 3 à 14h00
Dimanche 3 décembre :
Loisirs : match à Saint-Renan à 10h00
Equipe B : match contre Bohars 3 à 13h00
Equipe A : match contre Lanrivoaré 2 à 15h00
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

Aux randonneurs de Plouguin, de Tréouergat et d’ailleurs
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.

