MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 904 – 07.10.2016
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.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 – agnes-gondar@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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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

Prochain conseil municipal le jeudi 13 octobre à 20h30
Le repas des aînés aura lieu le SAMEDI 8 OCTOBRE, à 12h00, à
la salle polyvalente.
Le jour du repas, le stationnement du parking sera réservé aux
invités.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 10 : haché de bœuf à l’échalote/purée de potiron,
Munster, yaourt brassé aux fruits
Mardi 11 : macédoine de légumes, émincé de dinde au thym
et au citron/boulgour, fruit
Mercredi 12 : concombre façon tzaziki, mignonettes d’agneau sauce
tomate/poêlée, tarte à la rhubarbe
Jeudi 13 : tomate au basilic, aiguillettes de saumon meunière sauce
tartare/haricots beurre aux graines de pavot, flan au chocolat
Vendredi 14 : jambon grill sauce fromage/tortis, St Moret, yaourt
sucré
Suite à la demande formulée par la société Free Mobile de pose
d’antennes sur le château d’eau, un dossier d’information est à la
disposition du public pour une durée de trois semaines, soit jusqu’au
vendredi 21 octobre. Il est possible de formuler des observations sur
un registre en mairie.
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31
décembre 2016. Vous devez vous présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
(facture EDF, assurances…).
______________________________________________________
Factures redevance ordures ménagères 2016 – 2ème
semestre : les factures seront adressées à partir du 15
octobre. Les personnes désirant être prélevées pour le
deuxième semestre peuvent adresser leur RIB au service facturation
de la CCPA avant cette date. En cas de changement de situation de
votre foyer (nombre de personnes, changement d'adresse, etc.) le
service facturation vous invite à remplir le formulaire en ligne sur le
site de la CCPA (www.pays-des-abers.fr) rubrique « vos démarches »
et de le retourner à l'adresse suivante : facturation@pays-des-abers.fr
ou CCPA – service facturation – Hôtel de Communauté – 545, rue
Gustave Eiffel – 29860 Plabennec.
______________________________________________________

du 3 au 9 octobre
La semaine bleue, semaine des retraités et des personnes âgées,
approche et la commune souhaite faire de l'inter-génération.
Une marche des familles, organisée en collaboration avec l’ASP,
aura lieu le dimanche 9 octobre. 2 circuits adaptés aux parents, jeunes
et retraités sont prévus avec un départ à 14h devant la salle
omnisports. Gratuit et ouvert à tous.
Suite à la conférence « Comment garder sa mémoire », des ateliers
ont été proposés. Il reste des places. Il est possible de s’inscrire
jusqu’au 20 octobre auprès de la mairie.

les 15 et 16 octobre à la salle omnisports de Plouguin
C’est avec le plus grand plaisir que la commune de PLOUGUIN
accueille l’exposition nationale d’aviculture, les 15 et 16 octobre.
Le partenariat développé avec la SABI (Société Avicole Brest Iroise)
fonctionne à merveille depuis quelques années et c’est un grand
honneur pour nous que d’être choisis pour présenter ces animaux
« haut de gamme ». Les poules, pigeons, lapins ou canards qui
fouleront les terres du Pays des Abers en ce week-end d’automne
présentent une haute valeur génétique. Ils sont l’œuvre de passionnés
d’élevage pour qui « temps passé et soins aux animaux » riment avec
beauté et amour.
Pour le plus grand plaisir des yeux, vous pourrez ainsi découvrir les
plus beaux spécimens de chaque race. Un jury de professionnels
officiera pour le concours.
Le public assurera par sa présence la mise en valeur des animaux.
Différentes manifestations (Vanniers des Abers et le Rucher
Expérimental et Pédagogique du Pays d’Iroise) sont aussi au
programme.
Venez nombreux à cette manifestation exceptionnelle, nous vous
garantissons de passer un très agréable moment.
Félicitations à tous les éleveurs, bravo aux organisateurs et merci de
votre collaboration.
Roger TALARMAIN
Exposition concours de 500 animaux de race, volailles,
palmipèdes, lapins et pigeons, organisée par la Société
Avicole Brest Iroise.

Championnat de France de la poule Coucou de Rennes
Championnats régionaux des Pigeons Culbutants et Haut Volants,
King et Modena
Vente de plusieurs sujets exposés.
Avec la participation des Vanniers
des
Abers
et
du
Rucher
Expérimental et Pédagogique du
Pays d’Iroise.
Horaires : le samedi de 14h à 19h, le
dimanche de 10h à 17h. Tarif : 2,50 euros - gratuit moins de 12 ans.
______________________________________________________
Tous les jeunes, filles et
garçons, doivent se faire
recenser dans les 3 mois
suivant
la
date
anniversaire de leurs 16
ans. Une attestation de recensement leur sera remise à cette occasion.
Les jeunes se présenteront en mairie, munis du livret de famille et de
la carte d’identité.

Jean-Luc Bleunven, député de Brest Abers Iroise,
avec la Maison de l’Europe et l’association Vivre Plabennec,
organisent, le vendredi 7 octobre à 20h00
à l’espace des Châtaigniers au Drennec,
un débat citoyen sur les enjeux du traité transatlantique de
libre-échange TAFTA et plus largement sur les accords de
libre-échange internationaux.
Intervenants : Eric Beaty, attaché économique au Consulat des ÉtatsUnis d'Amérique à Rennes ; Edouard Bourcieu, direction générale
commerce de la Commission européenne ; Yannick Jadot, député
européen Europe Écologie Les Verts ; Amélie Canonne, pour
l'AITEC et l’association ATTAC ; Yvon Thomas, pour l’association
CLCV.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 11 octobre à 14h00 à Plourin : interclub dominos et pétanque
à la mêlée.
Vendredi 14 octobre : sortie du secteur Mouez ar Mor. Départ de
l’Arcadie vers 9h30. Programme de la journée : visite de la
cactuseraie de Guipavas. Repas de midi au restaurant Le Chinatown
(spécialités Chinoises, Thaïlandaises et Vietnamiennes) à Brest.
Visite du jardin du conservatoire botanique de Brest (Stang-Alar)
l’après-midi. Tarif : 30 €. Inscriptions et paiement pour le 7 octobre
auprès de Joëlle Le Dreff ou de Dona Le Roy.
______________________________________________________
VIDE GRENIERS DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE
Le comité neige de l'école Sainte Anne
organisera son vide-greniers annuel le
dimanche 9 octobre de 9h à 17h à la salle
omnisports de Plouguin (ouverture pour les
exposants à 7h).
Durant le vide-greniers, vous pourrez
découvrir une exposition de cartes postales
anciennes des années 1950 à 1965 (paysages, monuments, costumes
ou scènes de la vie de différents départements de France). Collections
confiées à l’école Sainte-Anne lors de son projet « un mur de cartes
postales ».
Entrée (vide-greniers et exposition) : 1,50 € (gratuit -12 ans).
Renseignements au 06.71.90.88.93.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 8 octobre à 18h00 à Milizac et à
Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 9 octobre à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermé le vendredi 7 octobre (toute la journée)
-------------------------------------------------------------------ORPI, agence LTNL/Gouesnou, recrute un conseiller en
immobilier (H/F). Sont offerts : une formation continue, une
synergie d'équipe, de nombreux moyens en GRC et communication,
des outils performants, une enseigne de forte notoriété aux
nombreuses années d'expérience, une rémunération attractive
récompensant le travail fourni. Votre mission : prospection, prise de
mandats, conseil, suivi vendeurs/acquéreurs. CV + lettre de
motivation.
Contact : 06.58.32.87.16 - nl.agencegouesnou@orpi.com
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Vends : vélo demi-course homme, marque Jacques Anquetil, 14
vitesses, bon état, 50 € ; 40 rondins de bois de chauffage coupés à
50cm, 50 €.  07.80.51.14.79 (HR).
 Vends sommier à lattes 190x90, TBE, avec son contour et ses
pieds, 50 €.  06.18.83.85.59.
 Assistante maternelle agréée dispose d’une place à partir d’octobre
et d’une autre début janvier.  02.98.38.41.82 ou 06.62.60.40.71.
 Maison à louer à la campagne (une chambre, un salon séjour et
une véranda). Loyer : 420 € (toutes charges comprises). Libre à partir
du 1er novembre.  02.98.89.23.55 (HR).

 Maison à louer à l’année à la campagne, à la limite de Plouguin –
Saint-Pabu (trois chambres, cuisine aménagée équipée, séjour de
25m2, garage, penty), possibilité de jardiner. Libre au 1er janvier
2017. Loyer mensuel 600 €.  02 98 89 87 83 - 06 08 18 91 42.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe : jusqu’au 31
octobre, venez profiter de leur promotion sur les pneumatiques :
-50% sur le deuxième pneu acheté (Michelin, Continental et Dunlop).
Alors plus de temps à perdre, contactez-les au 02.98.89.23.40 (voir
conditions au garage).
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 13 octobre.
Réservation :  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Les sorties ont lieu le mardi et le dimanche matin (départ à 9h) et le
vendredi (départ à 14h).
Vendredi 7 octobre : Bourg Blanc – Le Cairn
Dimanche 9 octobre : Trézien – La pointe de Corsen
Vendredi 14 octobre : Brélès – Pont Reun
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 8 octobre :
U7 à Plouvien (le matin)
U11A contre le Stade Brestois
U11B contre Bohars 2
U13A à Portsall
U13 B à Milizac
Dimanche 9 octobre :
Seniors A contre Landéda à 15h00
Seniors B : match à 15h00 à Saint-Pabu
Loisirs : match à Brest ESL à 10h

PLOUGUIN HAND BALL

Sur place ou à emporter
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
FOYER RURAL DE TRÉOUERGAT
Assemblée Générale le vendredi 14 octobre à 20h30 à la salle
communale de Tréouergat.
______________________________________________________
ASSOCIATION « DE L’ABER BENOÎT À L’ABER ILDUT
Conférence le samedi 15 octobre, à 15h, à la mairie de Tréouergat.
« Lavandières de jour et lavandières de nuit », par Daniel Giraudon.
A côté des sources... le lavoir fait figure de parent pauvre dans
l’ensemble des études consacrées aux lieux humides. Le métier de
lavandière a été négligé par les chercheurs par rapport à d’autres
comme celui de tailleur, couturier ou sabotier. Le rôle tenu par ces
femmes de peine dans les villages est loin d’avoir été négligeable. En
outre, le légendaire attaché au lavoir et aux lavandières est
relativement riche et mérite qu’on s’y arrête. Entrée libre et gratuite.

