MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 911 – 25.11.2016
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 – agnesouestfrance@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 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 28 : macédoine de légumes, rôti de porc sauce
moutarde/pommes noisettes, yaourt sucré
Mardi 29 : salade aux dés de fromage, lasagnes
bolognaise, fruit
Mercredi 30 : taboulé, filet de poisson meunière/gratin de brocolis,
fruit
Jeudi 1er : velouté de légumes, sauté de volaille à la
provençale/poêlée villageoise, donut’s
Vendredi 2 : colin poêlé au beurre et citron frais/carottes vapeur,
yaourt Malo aromatisé, St Môret

Matinée « gouzel » le jeudi 1er décembre
(nettoyage et entretien des sites plouguinois)
Rendez-vous à l’atelier communal à 8h30 avec vos
outils et vos bottes !
______________________________________________________
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.

Gare routière de Plabennec
Modifications de l'accès à la salle d'attente
Depuis plusieurs semaines, le local « salle d'attente » de la gare
routière, située à la Gare du Lac de Plabennec, fait l'objet de
nombreuses dégradations : tags et entailles sur les bancs, inscriptions
sur les murs, mégots de cigarettes et papiers consumés, canettes
laissées au sol, etc.
Face à la récurrence de ces incivilités et au vu des coûts générés par
les réparations et l'entretien, la Communauté de Communes a décidé
que la salle d'attente serait accessible aux usagers uniquement le
matin de 7 heures à 9 heures 30, à partir du 21 novembre 2016.
La salle d'attente sera fermée au public les week-ends et durant les
vacances scolaires.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

Cartes Nationale d’Identité : la préfecture vous
informe qu’à compter du 1er décembre 2016, les
demandes de cartes nationales d’identité seront
désormais à effectuer dans les mairies qui traitent les
passeports biométriques. Les demandes se feront sur rendezvous afin de gérer le flux des dossiers à traiter.
___________________________________________________________________________________________

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.
Les soirées « la fabrique » : l’association propose un
nouvel atelier, le vendredi soir, sur Plouguin. Pour tous
ceux qui apprécient les loisirs créatifs, les bricolages maison, les
fameux « DIY », rdv les vendredis 25 novembre, 2 et 16 décembre
pour préparer Noël ! Chaque atelier coûte 2 €. Ils seront ouverts de
19h30 à 22h. Pour y participer, vous pouvez vous inscrire jusqu'au
jeudi précédent.
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 samedi 26
novembre.
Vendredi 2 décembre : marche cantonale. Rdv à 13h20 devant la
mairie.
___________________________________________________________________________________________

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 26 novembre à 18h à Guipronvel et à
Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 27 novembre à 10h30 à
Plouguin, à Ploudalmézeau et à Saint Renan.
Eveil à la Foi des 3-7 ans : les enfants de 3 à 7 ans (CE1 inclus) sont
invités à participer au temps d'éveil à la Foi, proposé pendant la
messe des familles du 27 novembre prochain, à 10H30 en l'église de
Ploudalmézeau.
______________________________________________________________________________________

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 250 €, 2 BA de 150 €, 2 BA de 100 €,
Télévision, tablette, etc., petit train.
Organisé par le club de tennis Plouguin-Saint-Pabu

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.
Activité Crêpes : vous êtes invités à déposer en mairie de la farine
de froment, de blé noir et du sucre. Appel aux agriculteurs volontaires
pour le don de lait. Appel aux bénévoles pour le prêt de billigs, la
fabrication, le pliage, la vente de crêpes par tranches de 3h le jeudi
1er décembre à 9h au samedi 3 décembre à 18h.
Compositions d’art floral : appel aux volontaires pour déposer les
contenants (pots, paniers, coupes…) en mairie.
Le marathon de l’espoir, de Landunvez à Saint-Pabu, le samedi 3
décembre : tour pédestre de 46,3 km à l’allure de 9 km/heure.
Participation minimale de 5 € par coureur. Possibilité de n’effectuer
qu’une partie du parcours. Inscription possible en mairie. Pour plus
d’informations, veuillez contacter Daniel Le Gall au 06.32.45.32.58.

Le programme
Vendredi 2 décembre :
En matinée sur le marché de Ploudalmézeau : vente de potirons et
d’objets créatifs réalisés par « Les trois sœurs ».
A 18h : ouverture officielle du Téléthon en présence des deux
parrains, Eric Roudaut (sauveteur bénévole) et Benoît Hantzpberg
(navigateur).
A 18h30 : danses avec West Line 29, puis à 19h, musique avec le
bagad An Eor Du.
A 19h30 : match de football avec « Terre de vie » et « Les éleveurs
du bout du monde »
A partir de 19h30 : repas crêpes animé par le collège Saint Joseph
de Ploudalmézeau, les « Ruzboutou » et les « Paotred Sant Pabu ».
Durant le repas, vente du ballon du match de football dédicacé.
Samedi 3 décembre :
A 10h45 : départ de Landunvez du marathon de l’espoir.
A 11h : bain du Téléthon avec « Les Félés d’Erléac’h » à la plage
d’Erléac’h.
A 13h30 : concours de pétanque à Ploudalmézeau au boulodrome
de Keribin, et tournoi de bridge avec le club de bridge de Saint-Pabu
à la salle Roz-Avel.
A 14h : marche du Téléthon (parcours de 7 et 11kms sur les dunes)
avec « Les marcheurs de l’Aber » (5 €).
De 13h30 à 17h30, promenades en calèche, et de 14h à 16h30,
maquillages pour les enfants.
A 14h30 : musique avec l’ADEXAP (école de musique de
Ploudalmézeau).
A 15h15 : chants avec l’EHPAD Alexis Julien de Ploudalmézeau.
A 15h45 : danses bretonnes avec Douar Ha Mor.
A 16h15 : Taï-Chi-Chuan et Qi Gong.
A 16h45 : chants avec « Les chants d’elles ».
A 17h15 : arrivée à Saint-Pabu du marathon de l’espoir.
A 17h30 : danses Flamenco avec « Beva E Lambaol ».
A 18h : danses de société avec Douar Ha Mor.
A 18h30 : échanges avec les parrains du Téléthon 2016.
A partir de 19h : repas du Téléthon (salade composée/jambon braisé
à l’os et grenaille de pommes de terre, tarte aux pommes). Tarif : 10
€ (12 € avec le Fest Noz). Réservations au 02 98 89 82 76.
Tirage du panier garni par « Les vanniers des abers ».
A partir de 21h : Fest Noz du Téléthon avec « Les Ruzboutou »,
Kilsell, Logann et Mathieu (6 €).
Dimanche 4 décembre :
A partir de 14h30 à la salle Roz Avel : veillée bretonne animée par
de nombreux conteurs et chanteurs locaux. Entrée libre au chapeau.
Merci à vous toutes et tous, qui, d’une façon ou d’une autre, par votre
participation, contribuez au succès de ce Téléthon Intercommunal,
manifestation de solidarité et de générosité. C’est aussi grâce à vous
que la recherche avance, et que l’espoir de guérison se renforce chez
les malades. MERCI !
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.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE DE MUSIQUE – ADEXAP
L’Assemblée Générale se tiendra le 6 décembre à 20h30 à l’Arcadie
avec pour ordre du jour : bilan moral, bilan financier, renouvellement
du tiers sortant, projets pour l’année 2016.
Les adhérents, les intervenants et tous ceux qui s’intéressent à la
musique sont cordialement invités.
Le pot de l’amitié sera offert pour clôturer la soirée.
___________________________________________________________________________________________

HALTE GARDERIE « LES FARFADETS »
Il est possible d'inscrire votre enfant à la halte-garderie « les
farfadets » (7, rue de l'école à Lanrivoaré) à partir du mois de janvier
prochain. Des enfants vont commencer l'école et libérer ainsi
quelques places.
___________________________________________________________________________________________

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 10 décembre de 15h à 19h, et dimanche 11
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.
Contacts : Carine Salou au 02 98 88 97 60 ou Catherine AuffretLaurent ou 02 98 88 97 70. Site :www.bienvenue-a-la-ferme.com
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 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.
 Atelier « image de soi » en novembre/décembre :
renforcer la confiance en soi, un pas vers l'emploi.
Destiné aux demandeurs d'emploi. Sur inscription.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un cassoulet le jeudi 1er décembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
L’ASP tiendra son Assemblée Générale le vendredi 9 décembre à
18h30 à la salle polyvalente. L’association serait heureuse de
pouvoir compter sur tous ses adhérents, ainsi que les personnes
souhaitant connaître l'association et participer à ses activités (vélo
route, VTT, marche et courses à pied).
Section marche
Les sorties ont lieu le mardi et le vendredi à 14h et le dimanche à 9h.
Vendredi 25 novembre : Tréglonou – Rand’Aber Tariec
Dimanche 27 novembre : Lanrivoaré – Le cimetière des Saints
____________________________________________________

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

Mobilité et sécurité routière chez les seniors
Le CLIC de la CCPI en partenariat avec des acteurs locaux vous
invite à une journée « Mobilité et sécurité routière chez les seniors »
le mardi 29 novembre de 9h30 à 12h et de 14h à 17 h à l’espace
culturel de Saint-Renan. Entrée gratuite.
___________________________________________________________________________________________

Concert de Noël à l’église de Tréouergat
Organisé par l’école de Musique ADEXAP
le samedi 10 décembre à 18h00
Autour du chœur des femmes, vous pourrez écouter de jeunes
chanteurs, du piano, du violon, de la harpe, un petit ensemble, avec
la participation également de quelques flutistes.
Ce concert est ouvert à tous (entrée libre)

