MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 910 – 18.11.2016
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

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 candidature est à déposer avant le 31 décembre 2016 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 21 : salade des Carpates, aiguillettes de poulet au
piment d’Espelette/petits pois, fruit
Mardi 22 : filet de colin sauce nantaise/riz, petit moulé ail
et fines herbes, mousse au chocolat
Mercredi 23 : carottes râpées et maïs, œufs durs sauce
Mornay/ratatouille et semoule, compote aux deux fruits
Jeudi 24 : velouté au kiri et aux croûtons, bœuf bourguignon/poêlée
méridionale, yaourt pulpé
Vendredi 25 : tortellinis ricotta épinards, saucisse de Francfort/choux
et pommes vapeur, fruit
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coupure de courant : afin de renforcer le réseau électrique, Enedis a
programmé une coupure de courant le mercredi 23 novembre, de
9h15 à 10h15 dans les rues suivantes : Rue du Château d’Eau, rue
des Cerisiers, rue Paotr Tréouré, rue Charles Le Guen, rue Jules
Ferry, rue de Kerhuguellou et impasse du Prat.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31
décembre 2016. Les nouveaux habitants devront se
présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile (facture EDF, assurances…).
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Permanence décentralisée de M. Jean-Luc Bleunven, député, le
vendredi 2 décembre, de 9h à 12h, à la mairie de Ploudalmézeau.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vacances de Noël : le programme des vacances sera
disponible en mairie et à l'espace jeunes 10 jours avant
le début des vacances. Si vous avez des idées
d’animation, n’hésitez pas à les partager avec nous.
Du côté de l'association : Breizh Jeunesse recherche
des bénévoles désireux d’apporter leurs idées et leurs avis sur
l’association et les animations qu’elle propose, et de donner de leur
temps en participant aux événements tels que la collecte textile, le
loto, etc., afin de pouvoir emmener les jeunes en activités (ex :
voyage dans un parc d'attraction pendant les vacances d'avril
prochain). Leur rôle est donc très important pour l'association.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous joindre
au 06.75.28.78.98 ou par mail : breizhjeunesse@hotmail.fr
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Repas de fin d’année le mercredi 7 décembre à midi.
Tarifs : 12 € pour les adhérents, 24 € pour les accompagnants.
Inscriptions et règlements auprès des responsables pour le mercredi
23 novembre.

2016
Il se déroulera à Saint-Pabu en partenariat avec les communes de
Plourin, Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Tréouergat, et
Plouguin, les vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 décembre.
Atelier crêpes : Dons d’ingrédients : farine de froment, farine de
blé noir, sucre (à déposer dans les mairies respectives). Les dons de
lait des agriculteurs seront les bienvenus, contacter Michel ou
Yvonne Conq au 02.98.89.26.48 ou 06.02.38.34.17. Appel aux
bénévoles : pour la conception, le pliage et la vente de crêpes, ainsi
que pour le prêt de billigs, appeler Marie-Rose Calvarin au
02.98.89.86.04 ou Yvonne Conq.
Art Floral : les responsables vous invitent à déposer pots, paniers,
coupes… que vous n’utilisez plus, à la mairie de votre commune, afin
de confectionner différents bouquets qui ornent le stand.
Sacs en paquet de café : l’association de Ploudalmézeau qui les
fabrique recherche des couturières, 1 fois par semaine à la clef des
champs à Ploudalmézeau. Contact Mme Fers 02.98.48.09.22. Les
paquets de café de 1kg sont à déposer à la mairie de Ploudalmézeau.
Prochaine réunion le lundi 21 novembre à 20h à la salle Roz Avel
de Saint-Pabu. Réunion ouverte à tous.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS – VENTE DE SAUCISSONS
Organisée par l’association des parents d’élèves pour financer les
activités des enfants. Tarifs : 3,50 €/saucisson, 10 € les 3, 15 € les 5.
Les bons de commandes sont à remettre avec votre règlement à un
élève de l'école ou à déposer au Ty Bar. Si vous ne connaissez pas
d'élève dans l'école, n'hésitez pas à nous contacter au 06.60.65.71.46
ou au 06.72.28.38.17.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 19 novembre à 18h à Portsall et à
Milizac. Dimanche 20 novembre à 10h30 à Saint-Pabu, à
Ploudalmézeau et à Saint Renan.
Projet d'aménagement pastoral : un nouvel aménagement pastoral
voulu par l'évêque est en cours de réalisation sur le diocèse et donc
sur les ensembles paroissiaux du Noroît et de Loc Majan. Une
réunion de discussion et d'information sur le sujet est prévue le jeudi
24 novembre à 20h à la salle paroissiale de Ploudalmézeau (9, rue
des murs)
Informations catéchèse :
 Première communion 2017 : premier temps fort de préparation à la
première des communions le samedi 19 novembre de 9h à 14h à
l’école Sainte-Anne de Ploudalmézeau.
 Prochaine rencontre de catéchèse le mercredi 23 novembre de
17h30 à 19h au presbytère de Ploudalmézeau.
 Prochaine messe des familles le dimanche 27 novembre à 10h30 en
l'église de Ploudalmézeau. Au cours de cette messe : appel des
enfants se préparant à la Première communion.
Pour tout renseignement : Mireille Toulemonde (responsable
catéchèse) : Tél : 06.07.69.44.27 - mitoulemonde@gmail.com

Tarifs : 12 €/ 8 € (demandeurs d'emploi, jeunes de 12 à 25 ans,
adhérents HCJI et UTL) / 5 € enfants de 6 à 12 ans. Gratuit audessous de 6 ans. Réservations possibles : Hot Club Jazz'Iroise
06.72.38.43.06/contact@hot-club-jazz-iroise.fr. Mairie de SaintPabu : 02.98.89.82.76 /mairie@saint-pabu.bzh
___________________________________________________________________________________________

Plourin - Soirée cinéma : documentaire en breton (Sous-titré en
français) le jeudi 24 novembre à 20h30 à la salle Cybéria à Plourin.
Projection du film Erwan Ropars, Herezh ur bazhvalan - un héritage
vivant, dans le cadre du mois du film documentaire. Ce film de 52’ a
été réalisé par Youenn Chapalain. Il s’agit du portrait d’Erwan
Ropars, musicien et créateur de musique pour les bagadoù. La
projection sera suivie d’un débat avec Youenn Chapalain.
Soirée ouverte à tous, entrée gratuite.
Renseignements : 02 98 89 29 78. Organisation : Skol an Noz, avec
le concours de Daoulagad Breizh et du Cyberia.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Organisé par le club
Patiner à Plouguin
le samedi 19 novembre
de 18h à 23h à la salle
omnisports de Plouguin.
Soirée ouverte à tous.
Entrée : 3 € - Déguisé : 2 €.
Location de patins (sous réserve de disponibilité) : 1 €.
Sur place, buvette, sandwiches, crêpes... Venez nombreux, déguisés
et sur roulettes pour passer une bonne soirée !
___________________________________________________________________________________________

BOURSE AUX PLANTES D’AUTOMNE À PLOUGUIN
Organisée par la Société d’Horticulture du Bas Léon (SHBL) le
samedi 19 novembre, de 14h00 à 16h30, à la salle annexe de la salle
omnisports. Troc de plantes, graines, boutures, livres,
magazines, pots, outils, etc. Gratuit et ouvert à tous.
___________________________________________________________________________________________

Organisé par le comité neige de
l’école Sainte Anne
le dimanche 20 novembre
à partir de 11h45
à la salle polyvalente de Plouguin
Tarifs : 11 € adulte*, 5 € enfant de 6
à 12ans, gratuit -6 ans
* sur place ou à emporter

Concours de dominos à partir de 14h30
______________________________________________________

LOTO à PLOUGUIN
animé par Malou de Brest
le dimanche 27 novembre à 14h00
à la salle omnisports (salle chauffée)
1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 2 BA de 150 €, 2 BA de 100 €,
Télévision, tablette, etc., petit train.
Organisé par le club de tennis Plouguin-Saint-Pabu
________________________________________________________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
Réunion du conseil d’administration le vendredi 25 novembre à
17h30 à la salle polyvalente, pour préparer l’assemblée générale.
Les personnes souhaitant rejoindre le conseil d’administration sont
les bienvenues.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

FESTIVAL ABERS BLUES
en escale à Saint-Pabu le vendredi 18 novembre à l'espace Roz Avel
À 19h30 : un groupe de collégiens dirigé par Logan Vince se
produira sur scène. Vers 20h : pause gourmande (dégustation de
beaujolais nouveau et buffet). À 20h30 : concert d'Alex Massmedia,
jeune prodige français originaire du Congo-Brazzaville, au style très
personnel entre soul et blues. Il a chanté aux côtés de Keziah Jones,
Ben l'Oncle Soul, Selah Sue, etc. Il sera accompagné à la guitare par
Taofik Farah. Une belle soirée en perspective organisée avec le
concours du Hot Club Jazz'Iroise.

TRÉTEAUX CHANTANTS
La grande Finale des Tréteaux Chantants aura lieu à l'Aréna de Brest
le jeudi 24 novembre à 14h00. Les plus belles voix des plus de 50
ans du Pays de Brest se donnent donc rendez-vous avec Hervé Vilard
pour un spectacle qui s'annonce remarquable !
Billetterie disponible aux offices de tourisme de Lannilis et de
Plouguerneau. Tarif : 10 €. Tel. : 02.98.04.05.43 ou 02.98.04.70.93.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Assistante maternelle dispose d’une place.  09.50.39.89.84.
 Femme cherche heures de repassage sur Plouguin. Chèques
CESU.  06.72.16.40.33.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 25 novembre
 Atelier « image de soi » en novembre/décembre : renforcer la
confiance en soi, un pas vers l'emploi. Destiné aux demandeurs
d'emploi. Sur inscription.
 Présentation des métiers de la grande distribution, le mercredi
23 novembre (matin), par un responsable régional : caissier(ère),
employé(e) libre-service, magasinier(ère). Nombre de places limité.
Ouvert à tous. Sur inscription.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose de la tête de veau le jeudi 24 novembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Les serres de Gouranou de Ploudalmézeau propose des filets
de buchettes de 30 L à 4,90 € pour vos poêles et cheminées. Ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
02.98.48.11.86 - courriel : serres.gouranou@lesgenetsdor.org
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Les sorties ont lieu le mardi et le vendredi à 14h et le dimanche à 9h.
Vendredi 18 novembre : Plouguerneau – Lilia
Dimanche 20 novembre : Lampaul-Plouarzel – Les fours à goémon
Vendredi 25 novembre : Tréglonou – Rand’Aber Tariec
____________________________________________________

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 19 novembre :
U11 à Gouesnou
U13A contre Ploudalmézeau
U13B contre Landéda
Dimanche 20 novembre :
Loisirs contre Ploudalmézeau 1, match à 10h
Seniors B à Plouvien, match à 13h
Seniors A à Plouider, match à 15h
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

