MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 953 – 13.10.2017
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@orange.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 – agnesof@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 16 : salade bulgare, boulette de bœuf et son
ingrédient mystère (produit bio)/pommes paillasson,
mousse au chocolat
Mardi 17 : macédoine de légumes, sauté de poulet au curry/tortis,
fruit
Mercredi 18 : taboulé, mignonettes d’agneau sauce tomate/poêlée
façon tajine, fruit
Jeudi 19 : crêpe au fromage, aiguillettes de saumon meunière sauce
tartare/carottes sautées, fruit (produit bio)
Vendredi 20 : salade verte au fromage et aux noix, jambon grill/purée
de céleri à la crème fraîche, pâtisserie
___________________________________________________________________________________________

Le

2017 regroupant les communes

de Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin,
Tréouergat et Saint-Pabu se déroulera à Plouguin les 8 et 9 décembre.
Des réunions publiques se dérouleront en mairie de Plouguin (salle
du Conseil municipal) à 20h30, les lundis 6 novembre, 20 novembre
et 4 décembre. Ouvertes à tous.
Une initiation à la fabrication des crêpes est prévue le lundi 6
novembre à partir de 14h00 à la salle polyvalente de Plouguin. Merci
de vous inscrire en mairie au 02.98.89.23.06 ou auprès d’Yvonne
Conq au 06 74 77 64 80.
Nous recherchons des bénévoles pour la confection et le pliage des
crêpes pour les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 décembre. Vous
pouvez dès à présent vous inscrire auprès de la mairie de Plouguin,
de Malou Goachet au 06.71.77.44.59, de Michelle Kerjean au
06.89.80.48.43 ou de Christine Saliou au 06.70.04.17.42.
Art Floral : si vous souhaitez vous investir pour confectionner les
bouquets pour le Téléthon, veuillez vous faire connaître en mairie de
Plouguin au 02 98 89 23 06
Nous récupérons les paquets de café pour la confection de sacs pour
le Téléthon. Merci de les déposer en mairie de Plouguin.
___________________________________________________________________________________________

La Communauté de communes vous aide à
rénover : rénover plus, rénover mieux. Trop de
propriétaires ne peuvent pas se permettre de
rénover leur logement par faute de moyens et de conseils alors que le
besoin est criant. La CCPA est donc à l’initiative en proposant aux
propriétaires l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie,
pour les aider à obtenir conseils et subventions pour leurs travaux.
Cela s’adresse aussi bien aux propriétaires occupants qu’aux
propriétaires bailleurs, mais quoi qu’il en soit le résident doit être un
ménage à ressources modestes. Les travaux concernés sont vastes, il
s’agit des travaux de rénovation énergétique, d’adaptation du
logement à la vieillesse ou au handicap ainsi que les travaux lourds
(logement dégradés ou insalubres). Pour savoir si vous pouvez
bénéficier de ces aides, contactez Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou
pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr.
Plus d’informations sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Le SCoT (Schéma de Cohérence
territoriale) est un document permettant
d’organiser et de mettre en cohérence le
développement et l’urbanisation à
l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce
document cadre concerne Brest métropole et les communautés de
communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de
Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime
et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes. Le premier
SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis
décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en
œuvre chacun des axes formulés dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions
publiques aux dates suivantes : mardi 17 octobre à 18h00 à la salle
de la communauté de communes à Lesneven, mercredi 18 octobre à
20h30 à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon,
mardi 24 octobre à 18h00 à l’Espace Cybéria à Plourin, mercredi 25
octobre à 20h30 à la salle polyvalente à Rosnoën.
Le projet de DOO est téléchargeable : www.pays-de-brest.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES
PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Christian Kalieu (correspondant de Banka au Cameroun),
organisateur d’échanges avec la commune de Plouguin, viendra
présenter un projet d'ambulance de brousse (Banka Life) et viendra
nous donner des informations sur le sujet le jeudi 19 octobre à 20h00
à la salle Saint Pierre 2. Ouvert à tous.
---------------------------------------------------------------------

Le Comité de jumelage et d'échanges de Plouguin souhaite organiser
un voyage-découverte en Alsace (dans la région de Vieux-Thann)
durant les vacances de Pâques. Si vous êtes intéressé pour faire partie
du voyage (en famille, entre amis ou seul), n'hésitez pas à contacter
Jean-Paul au 02 98 89 22 42 ou par mail : jeanpaul.cleach@sfr.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
VIDE GRENIERS le dimanche 15 octobre de 9h à 13h à la salle
omnisports. Tarifs exposants : 3,5 €/mètre linéaire, 1 €/portant.
Entrée : 1,5 € (gratuit -12 ans). Un stand équipement sport d'hiver
sera à votre disposition pour vendre vos articles déposés par les
organisateurs. Réservations et informations : 02.98.44.80.46 06.71.90.88.93.
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 14 octobre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan. Dimanche 15 octobre à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Lanrivoaré (Pardon des Châtaignes). Célébration
de la Parole à 10h30 à Saint-Pabu.
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 25 octobre à 14h00 : thé dansant à la salle polyvalente et
dominos à la mêlée à la salle Saint-Pierre.
Mercredi 15 novembre : goûter cantonal à l’Arcadie. Tarif : 5,50 €.
Inscriptions et paiement pour le 31 octobre.
Mercredi 29 novembre : repas de fin d’année.

AUX 65 ANS DE PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Les retrouvailles des personnes ayant 65 ans au cours de l’année,
nées ou domiciliées dans les 2 communes, auront lieu le samedi 18
novembre, avec les conjoints. Rdv à la salle Saint-Pierre à 19h00
pour une soirée crêpes avec « Ty Gwiniz ». Inscriptions, jusqu’au 11
novembre, auprès de Jean-Louis Guenneuguès au 02.98.89.22.95, de
François Paul au 02.98.89.24.03 ou d’Yvonne Cabon au
02.98.89.26.99.
___________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Réunion du conseil d’administration le lundi 16 octobre à 17h30 à la
salle polyvalente.

Vendredi 20 octobre : Plourin – Les colonnes de justice
Dimanche 22 octobre : Guilers – Moulin de la tour/Kervaziou
------------------

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

Rando VTT à Plouguin
le dimanche 29 octobre

___________________________________________________________________________________________

RPAM de la CCPI
Le Relais Parents Assistantes Maternelles de la CCPI vous invite à
assister à une soirée d’échange sur la vie quotidienne des
assistantes maternelles le vendredi 20 octobre à 20h30 à L'Arcadie
à Ploudalmézeau. La Compagnie Impro Infini animera la soirée en
proposant plusieurs scénettes mêlant le jeu d'improvisation, l'humour
et la subtilité pour faire rebondir le public sur l'accueil des enfants et
de leurs familles chez l'assistante maternelle. Gratuit et ouvert à
tous ! Informations : rpam.nord@ccpi.bzh ou 02.98.48.09.76.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends ensilage de maïs sur Coat-Méal ou Plouguin. Prix
intéressant. Contact : 06.80.26.26.15.
 Vends pommes de terre Binje et Charlotte en sac de 25 kg. 10 € le
sac livré. Contact : 02.98.89.24.48 ou 06.60.32.90.98.
 Cherche location à l’année, env 60 m². Contact : 02.98.89.85.09.
 Femme propose de faire du repassage et du tricot à la main
(écharpe, bonnet, pull, etc.). Contact : 06.72.16.40.33.
 Vends maison de 137 m², de 1984, proche des commodités. Avec
cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, cheminée, 5
chambres, sdb avec baignoire et douche. Prix : 175000 €.
Contact : 06.63.95.99.03.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Tous les mardis à compter du mardi 17 octobre, de 16h30 à 19h,
vente directe de pommes de terre de consommation sur le marché
de Plouguin. Sac de 10 ou 25 kg.
 Le Madatao propose un rougail saucisse le jeudi 19 octobre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Linge et nu à Ploudalmézeau vous propose sa nouvelle collection
automne/hiver de chez Aubade, Barbara, Lou, Simone Pérèle,
Chantelle, Antigel et Antinéa, ainsi que les pyjamas de chez Skiny
pour homme et femme. D’ici un mois viendront s’ajouter les collants
Falke et les chaussettes Berthe aux grands pieds.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Programme des matchs, sous réserve de la praticabilité du terrain
Samedi 14 octobre :
U6/U7 : plateau à Coat-Méal à 14h00
U8 : plateau à Plourin à 14h00
U9 : plateau à Bourg Blanc à 14h00
U13A : brassage à Portsall à 14h00
U13B : brassage à Milizac
Dimanche 15 octobre :
Seniors A : match à 15h30 à Brest Mahors 2
Seniors B : match à 13h30 au PL Lambé 2
Loisirs : match à 10h00 contre Ploumoguer

Informations : www.asplouguin.fr
PLOUGUIN HANDBALL
Dimanche 29 octobre : rougail saucisses à partir de 12h00 à la salle
polyvalente.
Ce rendez-vous est important pour la vie du club et nous espérons
vous retrouver ce dimanche accompagnés de vos proches et amis.
Vous pouvez d’ores et déjà noter cette date dans vos agendas.
Plus d’informations sur notre Facebook et sur http://plouguinhand.clubeo.com
Pour vous mettre en appétit, la section VTT de l’ASP organise une
rando dès 8h00.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
L'Assemblée Générale du club aura lieu le samedi 14 octobre à
18h30 à la salle Guenioc de Saint-Pabu (au-dessus de la salle
omnisports). A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera servi au club
house.
------------------------------------------------------------------

Championnat hommes le dimanche 15 octobre :
Equipe 1 se déplace à Phare Ouest 3.
Equipe 2 reçoit Le Conquet/Ploumoguer 1.
Equipe 3 reçoit Guilers 3.
Equipe 4 se déplace à Ploumoguer 2.
____________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

Le potimarron et ses potes
Vente de potimarrons au profit de la
lutte contre les cancers pédiatriques

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

SURVÊTEMENT GSM
Le club va passer une commande de survêtements enfants/adultes
2 séances d'essayage au club house sont proposées le samedi 14
octobre à partir de 15h30 et le samedi 21 octobre de 10h à 12h
Règlement lors de la commande
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 13 octobre : Brélès – Pont Reun
Dimanche 15 octobre : Milizac – Les 3 curés

le dimanche 22 octobre à Tréouergat
Nombreuses animations
Entrée gratuite dès 11h00

