MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 973 – 02.03.2018
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie@plouguin.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
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
02.98.48.10.48.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Le véhicule est à la disposition de tous, quel
que soit l’âge. Les possibilités d’utilisation ont
évolué, dorénavant les chauffeurs vous
conduiront localement pour vos rendez-vous.
Il ne remplace ni le taxi ni l’ambulance, les visites sur Brest sont donc
exclues.
Sur inscription en mairie (2 ou 3 jours avant la date), et en possession
d’une carte sans limitation de durée, vous pourrez solliciter le
Plougibus :
 le mardi ou le mercredi pour vos rendez-vous aux alentours
(médecin, dentiste, pharmacie, coiffeur, etc.)
 le mercredi après-midi : club de l’amitié
 le vendredi matin : Ploudalmézeau (marché, banque, commerces,
consultations, etc.)
 le samedi matin : Saint-Renan (marché, commerces,
consultations, etc.)
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à la mairie de
Plouguin.

Organisé par l’APE de l’école du Petit Bois les 5 et 6 mars de 10h à
20h à la salle omnisports.
Structures gonflables, jeux en bois et de nombreuses autres
animations. Entrée : 5 € pour les enfants, 1,50 € pour les adultes et
gratuit pour les moins de 2 ans. Renseignements au 06.77.25.91.24.
______________________________________________________

____________________________________________________________________

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54
« Tous au jardin »
pendant les mois de mars et avril !
La bibliothèque accueille l’exposition
sur les jardins partagés prêtée par la
bibliothèque du Finistère. De quoi
donner envie de préparer les semis !
-----------------------------------------------

Petit rappel : les nouveautés sont arrivées : albums, romans,
documentaires, bds pour les enfants et les adultes. Parfait pour les
vacances.
____________________________________________________________________

Dans le cadre d’une étude portant sur le
réseau de transport d’eau potable du Syndicat
Mixte des Eaux du Bas-Léon, le Cabinet
géomètre Roux-Jankowski sera amené à
réaliser un recensement de l’ensemble des équipements présents
sur le réseau (vannes, purges, etc.) de mars à juillet 2018.
Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et la
réalisation des relevés indispensables à l’étude, la Préfecture a pris
un arrêté autorisant le personnel du Cabinet géomètre à pénétrer sur
les propriétés privées le cas échéant.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon au 02.98.30.67.29.
____________________________________________________________________

Une matinée nettoyage et débroussaillage est prévue le
jeudi 8 mars. Rdv devant l’atelier communal à 8h30.
Prévoyez vos outils, vos bottes et vos gants.

______________________________________________________
COMITÉ DE JUMELAGE
PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Un déplacement est organisé en Alsace, à Vieux-Thann, du 30 avril
au 5 mai. Pour vous inscrire et obtenir des renseignements
complémentaires sur l’organisation et les tarifs, merci de contacter
Jean-Paul Cléac’h au 02.98.89.22.42 ou cleachfamily@sfr.fr, avant
le 15 mars.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 3 mars à 18h à Portsall. Dimanche 4
mars à 10h30 : à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Inscriptions au baptême des petits enfants : les parents désirant
faire baptiser leur enfant dans l'année 2018 sont invités à se présenter
au presbytère de Ploudalmézeau, les 2ème et 4ème samedis du mois, de
10h00 à 11h30. Prochains rendez-vous les samedis 10 et 24 mars.

CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 4 mars : concours de dominos, ouvert à tous, équipes
formées.
Mardi 24 avril : visite commentée de Morlaix en petit train (45 mn),
repas, et découverte de la baie de Morlaix en vedette. Inscription et
paiement dès que possible (50 € la journée)
______________________________________________________

De 10h00 à 18h00 à la salle omnisports et à la maison du temps libre
de Bourg Blanc.
Venez rencontrer des professionnels proches de chez vous, découvrir
des nouveautés produits. De nombreux métiers seront représentés.
Un poêle à bois d’une valeur de 1200 € sera à gagner lors de la
tombola. Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
_____________________________________________________________________________________________________________

Le printemps arrive !
Pour un beau jardin, pour un grand ménage, appelez
Rail Emploi Services au 02 98 48 01 68.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Cherche maison à louer sur Plouguin et alentours, 3 chambres
minimum, tél 06.63.95.99.03.
 Achète bois de cyprès pour le chauffage coupe 50 cm. Merci pour
vos propositions au 06 59 54 51 36.
 A vendre :
 Salon en rotin comprenant deux fauteuils une place et un de deux
places avec coussins, et une table basse : 400 €
 Une bibliothèque style anglais en deux parties, 2,04 m de large et
2,16 m de hauteur : 240 €
 Un bar meuble acajou : 150 €
 Une table ronde dessus cuir  110 avec 2 rallonges de 45 cm et 4
chaises assorties : 250 €
 Un canapé clic-clac en TBE : 170 €
Contact : 02.98.84.30.10.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Elle sera ouverte les samedi 3 et 17 mars de 9h00 à
12h00, rue Abbé Luguern (près de la maison de
santé). Vous trouverez des vêtements (bébés, enfants,
adultes), des manteaux, des chaussures et des
accessoires de puériculture. Par le tri, l’association recycle tous les
vêtements que vous lui apportez.
N’hésitez pas à faire une visite, vous ferez sûrement une trouvaille.
______________________________________________________
STROLLAD PLOUGIN
Dimanche 11 mars à 15h00, la troupe Ar Vro Bagan présentera sa
dernière création « Ar Bonedoù Ruz » (les bonnets rouges) à
l'Arcadie à Ploudalmézeau.
Ce spectacle, créé en août 2017, a été écrit et mis en scène par
Goulc'han Kervella, aidé de plusieurs personnes.
L'histoire : Une troupe de comédiens ambulants raconte, de bourg en
bourg, les révoltes qui secouèrent à partir de mars 1675, Bordeaux,
puis Nantes et Rennes et enfin une grande partie de la BasseBretagne. Mais à l'automne sonne l'heure de la mise au pas et de la
répression.
Organisé par Strollad Plougin. Tarif : 13 € (11 € sur réservation au
06 76 47 38 66), 10 € tarif réduit, 5 € pour les enfants.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermé pour congés du lundi 5 au vendredi 9 mars.
La CCPA recrute 2 agents d’entretien polyvalents d’eau potable
et d’assainissement (H/F) à temps complet (39h/semaine avec 23
jours d’ARTT en compléments des congés annuels). Candidatures à
transmettre, pour le 2 mars, à Monsieur Christian Calvez, Président
de la CCPA, Hôtel de communauté, 58, avenue de Waltenhofen,
29860 Plabennec. Renseignements : 02.98.37.66.00
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 La boulangerie sera fermée pour congés du lundi 5 au lundi 12
mars. Réouverture le mardi 13 mars. Merci de votre compréhension.
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 8 mars.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Le Ty Bar vous informe de ses changements d’horaires pendant
les vacances de février : du lundi au vendredi de 6h30 à 13h et de
16h30 à 20h, le samedi de 7h30 à 13h et de 16h30 à 20h, le
dimanche de 7h30 à 13h.

ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 2 mars : Ploumoguer – La chapelle de Locméven
Dimanche 4 mars : Landunvez – Le circuit de Trémazan
Vendredi 9 mars : Gouesnou – La circuit du Canada
Dimanche 11 mars : Lannilis – Le circuit de Paluden
----------------------------------

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

Actions de la maison de l’emploi
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le 24 mars :
Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi saisonnier
(6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs à l’espace culturel
de Saint-Renan de 9h30 à 12h30. Atelier à 10h : j’ai moins de 18 ans,
mode d’emploi/études, stages, emploi à l’étranger. Atelier permanent
toute la matinée : CV, lettre, entretien.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
______________________________________________________

Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez déposer
meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de
l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie le samedi 10 mars à
Milizac, le samedi 24 mars à Plourin et le samedi 31 mars à
Ploudalmézeau. Renseignements sur place pendant les permanences
(10h à 12h et 14h à 17h) ou à la Communauté : 02.98.32.37.83
dechets@ccpi.bzh
______________________________________________________

Salon bateau de l’occasion
Vous souhaitez vendre ou acheter un bateau ? Vous avez de
l’accastillage ou du matériel de pêche à brader ? L’association de
Pêche Plaisir en Mer d’Iroise, en partenariat avec Pays d’Iroise
Communauté, organise un salon du bateau d’occasion sur le quai
Cambarell de Lanildut le dimanche 1er avril à partir de 9h. Les
dossiers d’inscriptions des vendeurs sont téléchargeables sur la page
Facebook « Secretaire Ppmi » ou sur demande par
mail : secretaireppmi@gmail.com. Renseignements : 06 70 70 15 66.

