Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin
Ti-Kêr

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 813
791 – 07.11.2014
09.05.2014
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous

Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi : Plouguin 02.29.00.30.50 ou 06.82.13.98.64

Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
La Commémoration de l'Armistice de 1918 aura lieu le mardi 11
L’élagage des routes de la commune a démarré pour plusieurs novembre. Programme :
semaines. Afin d’éviter des dégâts provoqués par les engins, vous  à Plouguin : à 9h30, cérémonie au Monument aux Morts, remise
voudrez bien dégager tout équipement placé au droit de votre de décorations ;
propriété (fils et poteaux de clôture, coffret EDF, téléphonique  à Landunvez : à 10h15, lever des couleurs face à la mairie ; à
hydrants, etc…), signaler à la mairie toutes nouvelles plantations sur 10h30, messe du souvenir suivie de la cérémonie au Monument aux
les talus et le désir d’exécuter vous-même l’entretien.
Morts.
Un pot de l’amitié sera offert par la municipalité de Landunvez. Il
Menus du restaurant scolaire :
suivi du traditionnel kig ha farz, à la salle du Triskell.
Lundi 10 : Carottes râpées, saucisse grillée/haricots blancs à sera
___________________________________________________________________________________________
la tomate, fruit
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Mercredi 12 : Céleri aux pommes, jambon sauce tomate/frites Horaires des messes : Samedi 8 novembre : à 18h00 à Plourin et à
au four, liégeois à la vanille
Lanrivoaré. Dimanche 9 novembre : à 10h30 à Ploudalmézeau, à
Jeudi 13 : Salade aux dés de fromage, filet de poisson Saint Pabu et à Saint Renan.
meunière/haricots beurre, cake à la crème anglaise
Célébration de l’éveil à la foi des 3-7ans (CE1 inclus), quelle que
Vendredi 14 : Potage, poulet rôti/riz, fruit
soit l'école fréquentée et pour leurs parents, le dimanche 9 novembre,
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31 de 10h30 à 12h00, à la salle paroissiale de Ploudalmézeau (9, rue des
décembre 2014. Vous devez vous présenter en mairie muni murs).
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
(facture EDF, assurances…).
En vue d'améliorer le service public d'élimination des
déchets ménagers, la Communauté de Communes du
Pays des Abers organise deux réunions publiques de concertation :
 Mercredi 19 novembre à 18h00 à la salle polyvalente de Plouguin.
 Mardi 25 novembre à 20h30 à la salle polyvalente de Plouvien.
Toutes les personnes intéressées y sont invitées, sachant que les
questions relatives à la collecte des déchets des professionnels n’y
seront pas abordées.
Communiquez vos événements, manifestations…
en direct sur le Télégramme.
Rendez-vous sur : www.agenda.letelegramme.com/publier
Publiez votre événement en 3 étapes : 1. Inscrivez-vous ; 2. Saisissez
votre événement ; 3. Retrouvez-le sur Le Télégramme.com +
parution dans le Télégramme après validation par le correspondant
local.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Samedi 15 novembre à 12h00 : repas de fin d’année. Tarifs : 12 €
pour les adhérents et 23 € pour les non adhérents.
Mercredi 19 novembre à 13h30 : goûter animé à la salle Arcadie.
Tarif : 5,50 € par adhérent. Inscription et règlement pour le samedi 8
novembre dernier délai.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
Dimanche 23 novembre, kig ha farz organisé par le comité neige à
la salle polyvalente à partir de 11h30. Tarifs: 11 € sur place, 10 € à
emporter, 5 € pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins
de 6 ans. Concours de dominos à partir de 14h30.

___________________________________________________________________________________________

Le Téléthon est en marche…
Cette année, le Téléthon se
déroulera à Lampaul- Ploudalmézeau les 5, 6, et 7 décembre,
en partenariat avec les communes de Ploudalmézeau, Plouguin,
Plourin, Saint Pabu et Tréouergat.
Activités crêpes : vous souhaitez aider… Merci de contacter Martine
Lazennec au 02.98.48.01.96 / 06.64.24.01.96 ou Yvonne Conq au
02.98.89.26.48. Indiquez vos disponibilités et ce que vous souhaitez
faire pour aider l’atelier : don d’ingrédients (farine de froment ou de
sarrazin, sucre), pâte, fabrication, emballage, vente. Ingrédients à
déposer en mairie. Merci d’indiquer si vous possédez une Billig.
Une initiation à la fabrication des crêpes vous est proposée le
samedi 22 novembre, de 14h00 à 17h00, à la salle communale de
Lampaul. Toutes les personnes souhaitant apprendre à faire des
crêpes sont les bienvenues ! Apportez vos ingrédients.
Art floral : Vous avez chez vous divers contenants (pots, paniers,
coupes….) que vous n’utilisez pas : les responsables de l’art floral
vous invitent à les déposer à la mairie afin de confectionner les
différents bouquets qui orneront leurs stands.
Des animations sont organisées dans les communes partenaires au
profit du Téléthon :
Marches à Tréouergat le dimanche 16 novembre. Départs de Ti
Bras (au bourg sur la route de Guipronvel), le matin de 8h30 à 10h et
l’après-midi entre 14h30 et 15h. 3 circuits de 6, 10 et 15 km. 5 € par
personne au profit du Téléthon. Organisées par le groupe de marche
de Tréouergat. Contact : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
Un bal animé par Westline29 à Plourin le dimanche 23 novembre.
Réunion communale le lundi 17 novembre, à 20h00, en mairie de
Plouguin. Toutes les personnes souhaitant participer y sont invitées.

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
Peinture, dessin : les rencontres auront lieu dans la grande salle de
l’ancien presbytère, tous les jeudis de 17h00 à 19h00. Il n’est pas trop
tard pour vous inscrire.
Informations : François Séité au 02.98.89.29.71.

35ème SEMI-MARATHON
mardi 11 novembre
Courses : 11 & 21 km
Marche : 5 & 12 km

___________________________________________________________________________________________

DOCUMENTAIRE EN BRETON - PLOURIN
Le jeudi 13 novembre à 20h30 à la salle Cybéria sera projeté un
documentaire en breton (sous-titré en français) de 52’ réalisé par
Ronan An Hirrien, Pa guzh an heol, dans le cadre du mois du film
documentaire et de Doc’Iroise.
Ce film fait un parallèle entre 2 collectes de complaintes faites au
19ème siècle : la Kavevala en Finlande et le Barzaz Breizh en
Bretagne. La projection sera suivie d’un débat avec Ronan An
Hirrien. Soirée ouverte à tous, entrée gratuite.
Renseignements : 06.76.47.38.66.
Organisation : Skol an Noz et Ti ar Vro Bro Leon, avec le concours
du Cyber et de Daoulagad Breizh.
___________________________________________________________________________________________

RESTOS DU CŒUR - LANNILIS
Les Restos du Cœur de Lannilis recherchent des bénévoles pour la
campagne d’hiver débutant le 24 novembre.
Les personnes intéressées peuvent laisser un message 09.62.13.99.14
ou par mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermé le lundi 10 novembre.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 17 novembre (matin) : mettre
son CV en ligne…
___________________________________________________________________________________________

Départ des épreuves de la place de l’église :
14h00 : départ de la marche (ouverte à tous)
14h30 : départ du 11 km (course)
14h45 : départ du semi-marathon (course)
Inscriptions : www.yanoo.net – 02.98.89.22.48 (Sylvie Nicolas) –
sur place. Tarif : 7 € (cadeau offert à tous les participants)
Informations : www.asplouguin.fr – 02.98.89.27.89
Les propriétaires de chiens sont priés de bien vouloir les enfermer
pour ne pas perturber le déroulement des épreuves.
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 8 novembre :
- Plateau débutants à Plouguin à 14h30
- de 12 gars : à Bourg Blanc, départ à 13h45
- de 18 filles : à Plouguin à 18h00
- Seniors gars : à Plouguin à 20h00

PETITES ANNONCES
 Assistante maternelle dispose d’une place à partir du 22 décembre.
 06.68.42.70.68.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe que l’atelier
et la station seront fermés le lundi 10 novembre.
 Absolu Beauté, institut de beauté, 10, rue Jules Fortin à
Ploudalmézeau, 02.98.28.13.35. Promo Noël 2014 : pour les
femmes, offrez un soin du visage Thalion + un soin spécial relax dos
(65 € au lieu de 100 €), pour les hommes, offrez un soin spécial relax
dos + un modelage relaxant corps de 30 mn (55 € au lieu de 69 €).
Sous forme de bons cadeau valables un an.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE ST MAJAN
Samedi 8 novembre :
- U11A contre Gouesnou
- U11B contre Milizac 2
- U13A à Saint-Renan
- U13B à Lanrivoaré
- U15 à Brest ASB, match à 15h30
- U17 contre Ploudalmézeau Arzelliz, match à 15h30
Dimanche 9 novembre :
- Equipe A au Drennec, match à 15h30
- Equipe B à Tréglonou, match à 13h00
- Equipe loisirs contre Saint Pabu, match à 10h00
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 7 novembre, « la chapelle St Balanant » à
Plouvien, 10,5 km
- Dimanche 9 novembre, « circuit du semi-marathon » à Plouguin
- Mardi 11 novembre : semi-marathon à Plouguin (Courses et
marches)
- Vendredi 14 novembre, « les dunes de Tréompan » à
Ploudalmézeau, 12 km
- Dimanche 16 novembre, « la balade des 3 curés » à Milizac, 12
km

______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements : 02.98.89.21.11 ou 06.70.04.12.24.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE SAINT-ERGAT
Vendredi 7 novembre : marche du secteur Mouez ar Mor à Portsall.
Départ à 14h00.
___________________________________________________________________________________________

PLANTATION DE BULBES
Samedi 15 novembre, la municipalité invite les enfants de la
commune à une plantation de bulbes à partir de 14h00. Rendez-vous
au jardin de la mairie.
Les parents sont également les bienvenus. Un goûter clôturera cet
après-midi. Merci de vous inscrire en mairie au 02 98 89 21 55 ou
par mail : mairie.treouergat@wanadoo.fr

