Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 718 – 16.11.2012
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 98 45 18 20
Correspondants de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr - Ouest-France :
Arnaud Boccou 02 98 89 84 93 – aboc.deux@gmail.com
M. Prietz, Conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
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
Le Téléthon 2012, regroupant les communes de StPabu,
Plouguin,
Ploudalmézeau,
LampaulPloudalmézeau, Plourin et Tréouergat, aura lieu les
7, 8 et 9 décembre à Plouguin.
Merci aux donateurs de déposer à la mairie de Plouguin :
Défi crêpes : farine de froment et de blé noir, sucre.
Art floral : contenants (vases, pots...)
Collecte de téléphones portables usagés.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Défi crêpes : des volontaires sont recherchés pour la fabrication,
le pliage et la vente des crêpes, les jeudi 6, vendredi 7 et samedi
8 décembre. S'inscrire auprès de Malou Goachet
(02.98.89.20.38). Par ailleurs, pour la confection des crêpes,
plus de 1000 litres de lait seront nécessaires. Les agriculteurs
disposés à faire un don doivent contacter Malou Goachet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une équipe de bénévoles sera nécessaire, le vendredi 7
décembre, pour la mise en place du matériel à la salle
omnisports et à la salle polyvalente. Les volontaires sont priés
de s'inscrire en mairie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Défi Goulven Elégoët : Dans le cadre du Téléthon, Goulven
Elégoët, homme de défis, a choisi Plouguin pour relever son
20ème défi. Le vendredi 7 décembre à 12h00, il partira de la salle
St Pierre, marchera durant 30 heures avec 1 brouette contenant
20 kg. Les marcheurs de l'ASP lui ont préparé un circuit
d'environ 3 kms, sans grand dénivelé, dans le bourg. A chacun
de ses passages à la salle St Pierre, les volontaires pourront
l'accompagner, que ce soit pour un ou plusieurs tours. Après 30
heures d'effort et sans sommeil pour Goulven, le défi s'achèvera
le samedi 8 décembre à 18h00.
Il souhaite être accompagné de marcheurs durant ces 30 heures,
nous demandons aux personnes souhaitant participer, de
s'inscrire en précisant le créneau horaire choisi, auprès des
responsables de l'ASP marche. Michelle 02.98.89.75.17, Denis
02.98.38.43.21 ou François : 02.98.89.24.61, ou sur le site de
l'ASP : http://asplouguin.jimdo.com
Pour la sécurité de tous, nous demandons à tous les marcheurs
de s’équiper d’un gilet fluo, et pour la nuit d’une lampe de
poche. Une urne au profit du Téléthon sera à disposition des
personnes qui l'accompagneront et un concours de pronostics
sera organisé pour déterminer la distance totale qu'il aura
parcourue. Les tickets seront disponibles dans les commerces
des différentes communes, puis sur place, au prix de 2 €.

Kiné respi : 17 et 18 novembre, Christelle Merrien à Plouguin,
2, rue Park Braz, 02.98.89.27.42.
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.

Agence postale communale : La mairie recrute un(e) adjoint
administratif pour assurer les missions de la poste et différentes
missions en mairie. L'annonce est consultable sur le site de la
commune et affichée en mairie. Candidatures pour le 23
novembre avant 12h00.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 19 : Pizza, bâtonnets de saumon/gratin de choux
fleurs, compote aux deux fruits
Mardi 20 : Carottes râpées, farci de tomate à la
provençale/riz, fruit
Jeudi 22 : Betteraves aux pommes, sauté de poulet sauce vallée
d'Auge/méli mélo de pommes de terre et haricots, tarte pomme
normande
Vendredi 23 : Oeuf mayonnaise, rôti de porc sauce
forestière/semoule, flan nappé caramel
Inscription sur la liste électorale : Nous vous
rappelons que la date limite d’inscription sur les
listes électorales est le 31 décembre 2012. Vous
devez, pour ce faire, vous présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’une pièce justificative de
votre domicile (facture EDF…).
_________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 17 novembre : à 18h00 à SaintPabu et à Saint-Renan. Dimanche 18 novembre : à 10h30 à
Ploudalmézeau, à Milizac et à Saint-Renan.
_________________________________________________________________________________________________________

COMITÉ DE JUMELAGE PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
L'Assemblée Générale aura lieu le lundi 26 novembre, à 20h30,
à la Maison de la Culture de Plouguin. Ordre du jour : Bilans
moral et financier 2012 – Elections : renouvellement du Conseil
d'Administration et du bureau ; les candidats voudront bien se
faire connaître avant le début de la réunion en téléphonant au
02.98.89.85.26 – Projet 2012 : ébauche du déplacement de la
délégation à Newport en mai 2013 (20ème anniversaire de la
signature de la charte) – Projet de rencontre entre les chorales
Gwalarn Uhel et Fishguard Mixed Choir à l'automne 2013 –
Participation éventuelle à diverses activités locales : Téléthon,
Treziroise, championnat de France cycliste...- Questions diverses.
Toutes les personnes intéressées par les activités du comité de
jumelage sont les bienvenues à cette réunion.
_________________________________________________________________________________________________________

KIG HA FARZ – ECOLE SAINTE ANNE
Le Comité Neige de l’école Sainte-Anne organise son
traditionnel Kig ha Farz le dimanche 25 novembre à partir de
11h30 à la Salle Polyvalente de Plouguin. Tarifs : 11 € sur place,
10 € à emporter, enfants de 6 à 12 ans 5 €.
Un concours de dominos aura lieu à la salle St Pierre à 14h00.

CONCERT « Novembre à Chœur » - PLOUGUIN
Les chorales « Kanerien Gwalarn Uhel » de Ploudalmézeau et
« Entre Terre et Mer » de Lilia-Plouguerneau se rencontreront le
samedi 17 novembre, à 20h00, à l'église de Plouguin pour vous
offrir un concert très varié de chants parlant de la mer, de la
Bretagne, de la France et plus loin encore...., religieux, classiques
ou traditionnels.
________________________________________________________________________________________

FOIRE À LA PUÉRICULTURE ET AUX JOUETS
Organisée par l'association « Les Pitchounes » le dimanche 2
décembre, de 9h00 à 17h00, à la salle omnisports de Plouguin
(salle chauffée). Renseignements et inscriptions : 02.98.38.41.82
ou 02.98.84.38.40. Prix exposant : 3 €/mètre. Entrée : 1,50 €
(gratuit – de 12 ans).
________________________________________________________________________________________

ADAPEI – THEÂTRE
L'antenne ADAPEI (Association Départementale des Amis et
Parents d'Enfants Handicapés) de Ploudalmézeau organise une
après-midi théâtrale à l'Arcadie à Ploudalmézeau, le dimanche 18
novembre, à 15h00 : "Les Caprices d'Eugénie" par la troupe Vis
ta mine de Plabennec. Entrée : 5 €. C'est dans un décor marocain
qu'Eugénie, grand-mère despotique, retrouve sa famille après
une semaine d'absence. Septuagénaire autoritaire, elle s'amuse à
mener sa famille par le bout du nez. Quoi de plus distrayant que
de faire tourner en bourrique une fille et un gendre
confortablement installés dans leur petit univers bourgeois ?
Rires assurés.
________________________________________________________________________________________

SPECTACLE DES MARIONNETTES – SAINT-PABU
Dimanche 18 novembre à 16h00, Fred Langlois donnera un
spectacle de Marionnettes « le concours de chant » à la salle Roz
Avel. Résumé : un concours de chant est organisé au village. Tout
le monde est invité à participer et le gagnant recevra une belle
récompense. Malheureusement, il n’y a pas que les chanteurs qui
sont intéressés par la récompense et certains sont prêts à tout pour
l’avoir. Durée du spectacle : 45 min. Prix : 3 € à partir de 6 ans.
________________________________________________________________________________________

SOIRÉE CINÉMA -PLOURIN
Dans le cadre du mois du film documentaire, projection de
« Safar eus Pondi da Zanzibar », documentaire en breton (soustitré en français) de Ronan an Hirrien, le jeudi 22 novembre, à
20h30, à la salle Cybéria de Plourin. Durée : 52 minutes. Ce film
traite d’échanges musicaux entre un groupe de musique de
Zanzibar avec le bagad de Pontivy, la Kerlenn Pondi. La
projection sera suivie d’un débat avec Ronan an Hirrien. Soirée
ouverte à tous, entrée gratuite. Renseignements : 02.98.89.29.78.
Organisé par Skol an Noz et Ti ar Vro Bro Leon, avec le concours
de Daoulagad Breizh et de la Bibliothèque du Finistère.
________________________________________________________________________________________

FILM DOCUMENTAIRE – COAT-MÉAL
Le vendredi 23 novembre, à 20h30, à la salle polyvalente de
Coat-Méal, projection du film « Un village sans dimanche », en
présence du réalisateur. « Dans les années d’après-guerre, le
maire socialiste d’une commune bretonne est en conflit avec les
autorités ecclésiastiques. L’affrontement s’envenime et va
déboucher sur la fermeture de l’église ». La séance sera suivie
d’une discussion et d’un pot de l’amitié. Entrée libre et gratuite.
________________________________________________________________________________________

TÉLÉTHON - TREGLONOU
Le comité d'animation de Tréglonou et le Team Trail de
l'Aber Benoît organisent deux parcours marche (7 et 15
km) et un parcours trail (18 km) pour le Téléthon, le
dimanche 18 novembre. Départ en groupe de la salle de
Kerellen à 8h45 pour le parcours trail et à partir de 9h pour la
marche. L'inscription de 5 € sera reversée au Téléthon. Une
collation sera offerte à la fin du parcours.

novembre (matin).
________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Vends bois de chauffage, coupé en 50 cm, non livré mais accès
facile pour chargement (chêne, hêtre). É 02.98.84.72.78.
________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 22 novembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Porte ouverte à l'atelier Criin's (Vêtements et bijoux en
matières recyclées), les 16, 17 et 18 novembre, à Kervellec à
Plouguin. Vendredi 16 : défilé de mode et cocktail d'inauguration
à 20h00. Samedi 17 : atelier de customisation de 10h00 à 18h00,
Strass de 14h00 à 16h00 pour les adultes et de 16h00 à 18h00
pour les enfants. Idem le dimanche 18. Pour tous renseignements
sur les ateliers Strass : www.criin's.fr ou 06.30.47.63.12.
Ø Absolu Beauté, 10, rue Jules Fortin à Ploudalmézeau, (
02.98.28.13.35. Offre promotionnelle Noël 2012 : du 19
novembre au 31 décembre, un bon d'achat de 6 € (Voir conditions
à l'institut) vous est offert pour 60 € d'achats. Pour Noël, faites
plaisir ou faites-vous plaisir. Pensez aux chèques cadeaux,
coffrets cadeaux etc....
Ø Le jeu sur le Pays de Brest-Morlaix en 1000 questions est en
vente à l'Office de Tourisme du Pays des Abers à Plouguerneau.
Géographie, histoire, patrimoine, sport, actualités, devinettes,
charades... près de 80 thèmes abordés dans ce jeu familial et
convivial, à découvrir entre amis ou en famille. Prix : 39,90 €.
Attention : Edition limitée ! Plus d'informations sur ce jeu sur le
site internet : http://www.lejeudupaysdebrest-morlaix.com
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
Dimanche 18 novembre : Tréglonou, Téléthon 2012,
marche avec 2 circuits de 7 et 15 km, à partir de
9h00. Départ de Plouguin à 8h45.
Dimanche 25 novembre : Milizac, circuit des calvaires, 12 km,
départ 9h00.
ESPT VOLLEY
Vendredi 16 novembre : Plouguin 1 reçoit le PLL 1
Plouguin 2 à Landéda
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 17 novembre :
-16 ans filles à Plouvorn, départ à 16h00.
Seniors gars à la Châteauneuf du Faou. Départ à
19h00.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 17 novembre :
- U7 à Gouesnou, RDV à 13h15
- U8 à Plouguin, RDV à 13h30
- U9 à Arzellis, RDV à 13h15
- U13A (coupe) à Plouguin, RDV à 12h45
- U13B (coupe) à Milizac, RDV à 13h15
- U17 à Plouguin, match à 15h30
Dimanche 18 novembre :
- Equipe A à Plouguin, match à 14h30
- Equipe B à Plouguin, match à 13h00
________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TREOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 10h00 du parking Ti-Bras.
Renseignements :  02.98.89.21.11.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Le Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier "Pôle-emploi.fr" le lundi 19 novembre (matin) :
mettre son CV en ligne...
- Atelier "Préparation et simulation d'entretien" le mardi 27

CLUB DE ST ERGAT
Le club organise un repas de fin d'année pour ses adhérents, le
mercredi 5 décembre, à partir de 12h00, à la salle polyvalente de
Tréouergat. Participation : 10 €/personne. S'inscrire auprès de
M.L. Guiziou au 02.98.07.93.36, avant le 25 novembre.

