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Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
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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

Kiné respi : 24 et 25 novembre, Jean-Pierre Guenneugues à
Plouguin, 2, rue Park Braz, 02.98.89.27.42.

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Une veillée bretonne (contes et chants en breton) au bénéfice
du Téléthon aura lieu le dimanche 9 décembre à 14h30 à la salle
polyvalente de Plouguin. Avec la participation d'élèves de
Plouguin, de Per Ar Go, Jakez Ar Borgn, d'Ar Vro Bagan,
Ruzboutou, conteurs et chanteurs locaux… Entrée 3 €, gratuit
-18 ans.

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.
Sacs d'embaballage de café vides (partie imprimée sans alu)
pour confectionner des sacs à bandoulière.

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.

Permanence décentralisée de Monsieur le Député Jean-Luc
Bleunven, le vendredi 7 décembre, de 9h00 à 11h00, à la mairie
de Saint-Renan.
Vol au cimetière : Des figurines (petits anges) ont été dérobées au
cimetière, cet acte constitue une infraction et démontre un
manque de civisme de la part de ses auteurs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 €.

Menus du restaurant municipal :
Lundi 26 : Taboulé, mitonné de boeuf/catottes vapeur,
crème dessert vanille
Mardi 27 : Salade aux dés de fromage, rôti filet de dinde à
la provençale/coquillettes, yaourt au sucre de canne
Jeudi 29 : Potage campagnard, paupiette de veau/frites, mini
brownies
Vendredi 30 : Pâté de foie, colin du Pacifique/ratatouille et
pommes vapeur, fruit
------------------------------------------------------

Etat civil octobre :
Naissances : Coralie Kergourlay, 20, rue Saint Piric
Timaël Cabon, Keraloret
Ugo Kerjean, 1, hameau de Kervavic
Mathis Polard, Keregan
Maxence Dagorn, 5, rue des Fougères
Arthur Sénéchal, 9, hameau de Kervavic
Mariage : David Coste et Christelle L'Hour, 21, rue de Brest
Décès : Claude Jaouen, 1, rue Abbé Luguern
Félix Lotrian, Tréfléac'h
Urbanisme octobre :
Permis de construire déposés :
- Fanny Hess, Croas Hir, modification ouvertures + garage
Permis de construire accordés :
- EARL Audrezet, Couloudouarn, couverture d'une aire
d'exercice de bovins, silo couloir à céréales
- Jean Lisembard, 2, hameau de Kervavic, extension habitation
- Aymeric Dubois, 16, rue du Trémobian, garage
Déclarations préalables déposées :
- Paul L'Hostis, 2, rue Paotr Tréouré, panneaux photovoltaïques
- Philippe Romey, 1, rue de Kernavéno, véranda
- Yvon Landuré, 7, rue des Bruyères, bardage ardoises
- Fanny Hess, Croas Hir, remplacement toiture + pose de velux
- Aymeric Dubois, 16, rue du Trémobian, muret

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Vendredi 23 novembre : à 18h30 à SaintRenan. Messe pour Lambert Kra, décédé en Côte d'Ivoire, frère
du P. Isidor Kra, prêtre du doyenné.
Samedi 24 novembre : à 18h00 à Portsall et à Guipronvel.
Dimanche 25 novembre : à 10h30 à Plouguin, à Ploudalmézeau
et à Saint-Renan.

27 novembre (matin).
- Formation de sensibilisation à la création d'activité et au
montage de projet les jeudi 29 et vendredi 30 novembre (journée)

________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le Madatao propose une paëlla le jeudi 29 novembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Just France- Le bien être par les plantes - Promotions de fin
d'année : Vous voulez découvrir les bienfaits des plantes, des
huiles essentielles et des compléments alimentaires ou alors voir
les nouveautés et profiter de conseils personnalisés, des cadeaux
et des promotions de fin d'année, Yvette Cadalen vous invite à sa
porte ouverte d'automne les vendredi 30 novembre de 14h00 à
19h30 et samedi 1er décembre de 10h00 à 12h00, à LambrumenPlouguin . ( 02.98.89.26.43
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
Ø Ploudal Ménager – 4, rue Auguste Carof à Ploudalmézeau,
organise ses portes ouvertes les vendredi 30 novembre, samedi
1er et dimanche 2 décembre. Des promos exceptionnelles à tous
les rayons. Super tombola gratuite : tablette tactile, cave à vin,
baladeur mp4... Tirage le dimanche soir.

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.
________________________________________________________________________________________

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).
________________________________________________________________________________________

TRÉTEAUX CHANTANTS
Les aînés ruraux du secteur Mouez ar Mor organisent un
déplacement en car le lundi 3 décembre, à 12h30, au départ du
parking de l'Arcadie à Ploudalmézeau, pour les personnes ayant
un billet. Le prix sera de 5 ou 6 € selon le nombre de personnes.
Contactez Dona Le Roy au 02.98.89.20.65.
________________________________________________________________________________________

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.
________________________________________________________________________________________

CONCERT -BRÉLÈS
AU PROFIT DES RESTOS DU COEUR
L'Ensemble vocal de Saint-Renan et les Gabiers du Drellach
organisent un concert de chants polyphoniques et de chants de
marins le samedi 1er décembre, à 20h30, à la salle Leskélen.
________________________________________________________________________________________

RESTOS DU COEUR – LANNILIS
Les Restos du Coeur de Lannilis seront ouverts à la
distribution alimentaire à partir du mardi 27
novembre et ensuite tous les mardis jusqu'en fin mars
2013. L'accueil des personnes désirant bénéficier de cette aide se
fera tous les mardis, de préférence le matin de 10h00 à 11h30 ou
à défaut, l'après-midi durant la distribution de 14h00 à 16h00.
Ces personnes devront se présenter avec tous les justificatifs
(originaux) de leurs ressources et charges.
________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Le Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier "Préparation et simulation d'entretien" le mardi

________________________________________________________________________________________

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.
________________________________________________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
Dimanche 25 novembre : Milizac, circuit des
calvaires, 12 km, départ 9h00.
ESPT VOLLEY
Vendredi 23 novembre : Plouguin 1 à Plouzané
Plouguin 2 reçoit Le Faou
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 24 novembre :
- 9 ans à Plouguin, à 14h30
-16 ans filles à Plouguin, à 16h00
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 24 novembre :
- U7 au PL Lambé, RDV à 10h00
- U8 à Plouguin, RDV à 13h30
- U9 à Bourg-Blanc, RDV à 13h15
- U13A, voir les dirigeants
- U13B à Brélès, RDV à 13h15
- U17 à l'ASB, match à 15h30
Dimanche 25 novembre :
- Equipe A à Landéda, match à 13h00
- Equipe B à Milizac, match à 13h00
- Equipe Loisirs à Milizac, match à 10h00
________________________________________________________________________________________

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.
________________________________________________________________________________________

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.

