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Plouguin également sur
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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 – agnesof@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Rappel : la mairie sera fermée
le samedi matin en juillet et août

En période de fortes chaleurs, les personnes âgées et les personnes
handicapées sont particulièrement vulnérables.
Adoptez les bons réflexes
Boire régulièrement de l’eau, se rafraîchir plusieurs fois par jour,
éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, éviter de
pratiquer une activité physique, maintenir son logement au frais en
fermant les volets très tôt et en aérant le soir et la nuit.
Si vous avez comme voisin une personne âgée vivant seule, merci
d’aller régulièrement voir si elle va bien et de signaler tout
problème à la mairie. En cas de malaise, appeler le 15.

Temps d’Activités Périscolaires
La commune a décidé de maintenir les TAP pendant l’année scolaire
2017/2018. La rentrée scolaire, à l’école du Petit Bois, se fera aux
mêmes horaires que cette année.
Une consultation auprès des parents et des enseignants sera engagée
au mois de décembre 2017. Le financement, que l’on connaîtra d’ici
là, sera pris en compte pour déterminer de la poursuite ou non de
ces activités.
Les terrains de football ont été replaqués et réensemencés.
Ils sont indisponibles jusqu’à nouvel ordre.
Salle omnisports : Du 10 juillet au 18 août, du lundi au vendredi de
13h30 à 18h00, Alexandre accueillera à la salle omnisports et au
Citypark les jeunes de 12 à 18 ans, dans le cadre d’activités sportives.

La maison de l’enfance organise
un camp de vacances à Landunvez
pour les 8 – 12 ans
du lundi 24 au vendredi 28 juillet
(il reste quelques places).
Hébergement sous tentes au camping de Saint Gonvel à Argenton.
Au programme : séances de surf ou body, paddle, veillées,
randonnées, etc. (prévoir test anti-panique en piscine).
Tarif : 135 €. Inscriptions sur le portail familles ou à la MdE.
-------------------------------------------------Un mini séjour
au centre équestre de Trouzilit (2 jours/une nuit)
pour les 5 – 8 ans
les mercredi 9 et jeudi 10 août
Au programme : 2 séances de poney, piscine, jeux et veillée.
Tarif : 63 €. Inscriptions sur le portail familles ou à la MdE.
Renseignements au 02.98.89.27.93.

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

Déménagement des services administratifs
et de la Maison de l’Emploi

________________________________________________________________________________________________________________________________________

l’agence locale de l’énergie et du climat du
pays de Brest
Economies d'énergie : informez-vous
Vous avez un projet de construction ou de rénovation,
vous souhaitez réduire vos factures énergétiques ?
Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat
du pays de Brest, répond à vos questions techniques
et/ou financières, via des conseils neutres et gratuits : par téléphone
au 02.98.33.20.09 du lundi au vendredi entre 9h et 12h et entre 13h30
et 17h30 ou lors des permanences sans rendez-vous du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h30 au 9, rue Duquesne à Brest.
Visites énergie gratuites (sous condition de
ressources)
Des difficultés à régler vos factures d’énergie ou à vous
chauffer ? Sollicitez une visite Eau Energie à domicile :
Analyse des factures, du bâti, de l’isolation, du chauffage.
Conseils d’économies d’énergie, installation gratuite de
petits équipements économes, informations sur les aides financières
et travaux. Renseignements auprès de votre CDAS à Lannilis au
02.98.04.02.65 ou Ener’gence au 02.98.33.15.14.
___________________________________________________________________________________________

UNC de Ploudalmézeau-Porsall et de Plouguin-Tréouergat
Cérémonie le dimanche 30 juillet à Tréouergat
Cette année, la cérémonie de la commémoration du bataillon des FFI
de Ploudalmézeau aura lieu le dimanche 30 juillet à Tréouergat.
Elle débutera à 9h45 par la levée des couleurs suivie d’une messe
commémorative et d’un défilé vers la stèle où aura lieu la cérémonie.
Toutes les associations patriotiques et leurs drapeaux sont
cordialement invités. Les populations, les amis, toutes personnes se
trouvant dans les environs seront les bienvenues. Toutes les
personnes se trouvant sur le territoire sont invitées à se joindre à eux,
pour ne pas que tombe dans l’oubli le bataillon des FFI de
Ploudalmézeau, qui a délivré plusieurs de nos communes.
Un pot sera servi à l’issue de la cérémonie et un repas champêtre
pourra être organisé suivant le nombre de personnes inscrites (30 au
minimum). Le prix du repas sera d’environ de 12 €. Inscriptions,
avant le 15 juillet, auprès du Président au 02.98.89.24.46.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 8 juillet à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 9 juillet
à 10h30 à Saint-Pabu, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Le pardon de Loc Majan sera célébré le dimanche 23 juillet à 10h30
à la Chapelle. Pour préparer cette fête, une réunion est prévue le
mercredi 12 juillet à 10h au presbytère de Ploudalmézeau.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
___________________________________________________________________________________________

Une sortie des cinquantenaires de Plouguin et de
Tréouergat est programmée le samedi 30 septembre.
Renseignements et inscriptions, pour le 30 juillet,
auprès de Danièle (Landuré) Le Guével au
02.98.89.26.44 ou de Laurence Guillou au 02.98.89.28.27.
___________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
Durant l’été, tous les jeudis à Plouguin, seront proposées les aprèsmidi « PLOUG’IN SPORT », un mixte entre des sports, différents
grands jeux que vous connaissez bien. Ces après-midi seront
organisées en commun avec les jeunes qui fréquentent la salle
omnisports :
13 juillet : douanier contrebandier - 20 juillet : sagamore - 27 juillet :
« Fort Boyart » - 3 août : kin ball - 17 août : olympiade - 31 août :
rallye photo.
---------------------------------------------------------------------------------

Des sorties seront proposées tous les mercredis : 12 juillet : karting
à Ploumoguer - 19 juillet : récré des 3 curés à Milizac - 26 juillet :
accrobranche à Crozon - 2 août : bowling et quick à Brest - 16 août :
laser game à Brest - 30 août : via ferrata à Plougonvelin
Fermeture de l’accueil du 4 au 15 août
Pour toutes informations complémentaires et vous inscrire :
Christelle : 06.75.28.78.98 - Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
___________________________________________________________________________________________

MARCHÉ À LA FERME - TROUZILIT
Tous les mardis de 16h30 à 19 h30, du 11 juillet au 22 août, le
réseau « Bienvenue à la ferme » déballera ses étals : artisans et
producteurs vous feront découvrir leur savoir-faire sur le
parking du manoir de Trouzilit. Des animations variées viendront
amuser les petits et les grands. A partir de 20h, « Les nocturnes de
Trouzilit » : concerts gratuits. Programme sur www.manoirtrouzilit.com.  02.98.04.01.20.
___________________________________________________________________________________________

FÊTE DE PLOUVIEN
Organisée par le comité des fêtes de Plouvien le samedi 8 juillet, dans
le bourg près de la salle de la Forge :
10 h : marche avec les randonneurs du Pays de Abers.
13 h : concours de pétanque et palet breton, tournois de beerpong,
laser tag experience et archery fun.
19 h : festival avec plusieurs concerts (Tek Mao, Johanna Alanoix,
L'équipée Sauvage, Dj Aldo, Dj Nico B).
Entrée libre, buvette et restauration sur place midi et soir.
Réservation et infos : 06.69.47.61.97.
___________________________________________________________________________________________

VENTE DE CRÊPES
L'association « Les amis d'Alexis » organise le vendredi 28 juillet, de
14h à 17h, dans l'enceinte de la maison de retraite Alexis Julien de
Ploudalmézeau, une vente de crêpes à emporter (froment et blé noir) :
5 € la douzaine et 2,50 € la demi-douzaine. Cette vente est destinée à
favoriser les activités d'animation auprès des résidents.
Les commandes seront prises au 02.98.48.19.66 ou au
02.98.48.10.14 de 10h à 17h, jusqu'au jeudi 27 juillet.
___________________________________________________________________________________________

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS
Cette année encore, plusieurs visites commentées gratuites sont
prévues tout au long de l’été :
Lundi 10 juillet : l’Atelier du Verseau (céramique) à Plouvien de
10h30 à 12h (inscription à l’Office de Tourisme).
Mardi 11 juillet : chèvrerie de l’Aber Benoît à Lannilis de 14h à
15h30

Mercredi 12 juillet : bergerie-fromagerie des Abers à Plouvien de
15h à 18h, et brasserie Ti-Chope à Plouvien de 15h à 16h
(inscription à l’Office de Tourisme).
Visites de l’île Cézon à Landéda (inscription à l’Office de Tourisme,
prévoir 5€ par adulte et ce que vous voulez pour les mineurs) : 10/07
à 13h30, 11/07 à 14h, 12/07 à 14h30, le 13/07 à 15h, le 14/07 à 15h,
le 15/07 à 16h et le 16/07 à 16h30.
___________________________________________________________________________________________

ASSOCIATION
« de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut »
Conférence le mercredi 12 juillet à 20h30 à la salle Roz Avel de
Saint-Pabu. Sujet : « Les salaisons de poisson et la fabrication du
garum en Armorique romaine ». Entrée libre et gratuite.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
La commune de Plouguerneau recrute un agent d’entretien des
espaces verts. Poste à temps complet à pourvoir pour le 1er octobre
2017. Envoyer votre CV + lettre de motivation, avant le 30 juillet à :
mairie de Plouguerneau – Service des ressources humaines – 12, rue
du Verger – BP 1 – 29880 Plouguerneau ou par mail à
grh@plouguerneau.fr
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends Clio 4 essence, toutes options, 4 cv, oct. 2015 (sous
garantie), 11800 km, attache remorque. Prix : 12500 €.
 07.80.09.63.30.
 Retraité seul cherche maison de 50 à 60 m². Loyer : 420 €.
 06.71.49.66.82.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint Majan Automobiles et la station seront fermés
le samedi 15 juillet.
 Serres de Gouranou à Ploudalmézeau (soldes) : 50% sur les
annuelles, 30% sur les vivaces et d’autres plants soldés. Nous vous
rappelons que les poireaux à repiquer sont arrivés.
Changement d’horaires à partir du 1er juillet : 9h-12h et 14h-17h du
lundi au vendredi.
 02.98.48.11.86 - courriel : serres.gouranou@lesgenetsdor.org
 Les viviers de Beg ar Vill - Landéda (moules de cordes, huîtres,
coquillages, crustacés) seront présents à Saint-Pabu (sur le parking
près du Proxi) tous les vendredis à partir du 7 juillet.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Au mois de juin, la marche se fera le mardi matin avec un départ à
9h00. Pas de changement d'horaire pour le vendredi et le dimanche.
Durant les mois de juillet et d’août, nous gardons simplement
le mardi et le dimanche matin. Départs à 9h de la salle. Les deux
mois d'été sont ouverts à toutes les personnes désireuses de nous
accompagner.
---------------------------------------------------------------------------------

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
FOYER RURAL DE TRÉOUERGAT
Un pique-nique est organisé au terrain des fêtes le dimanche 9 juillet
à partir de 12h. Chacun apporte son panier repas, tables et chaises
seront mises à disposition. Ouvert à tous.
La section « Patrimoine » organise :
 le mardi 25 juillet, une balade commentée de 8 km à la
découverte du patrimoine de la commune. Durée : 2h45. Rdv à
14h au parking de l'église. Gratuit.
 le mardi 8 août, une chasse au Trésor. Durée approximative : 3h.
Rdv à 14h à la salle polyvalente. Gratuit.

Il n’y aura pas de parution du Mouez Ar Vro entre le 14 juillet et le 15 août
(Dernière parution de juillet le jeudi 13, reprise en août le vendredi 18)

