MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 996 – 07.09.2018
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 repas des aînés
aura lieu le samedi 13 octobre, à midi,
à la salle polyvalente.
Vous recevrez prochainement une invitation.
______________________________________________________

Les inscriptions à l’accueil périscolaire et au restaurant scolaire sont
à renouveler sur le Portail Famille. Les réinscriptions ne sont pas
automatiques d'une année sur l'autre.
Pour une première inscription sur le Portail Famille, il est nécessaire
de vous rapprocher de la Maison de l'Enfance afin d'obtenir vos
identifiant et mot de passe.
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 10 : melon, sauté de dinde sauce forestière/lentilles,
compote pommes caramel
Mardi 11 : betteraves, filet de poisson meunière au citron
frais/pommes persillées, buchette mi-chèvre, fruit (bio)
Mercredi 12 : crêpe au fromage, escalope viennoise/bâtonnière de
légumes, fruit
Jeudi 13 : cervelas, émincé de bœuf/carottes, yaourt aromatisé
Vendredi 14 : duo de crudités, gratin de légumes (bio)/blé, petit
moulé ail et fines herbes, riz au lait
______________________________________________________

Entretien des espaces communaux : des gestes éco-citoyens
Les règles d’application des désherbants chimiques sont strictes : en
effet, les traitements réalisés sur les surfaces peu perméables ou
imperméables et/ou proches de points d’eau ne sont pas sans
conséquence sur la qualité de l’eau.
Conformément à la Loi, la commune n’utilise pas de produits
phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, des bois, des
voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public.
Il est donc interdit également aux particuliers de désherber
chimiquement devant chez eux les voiries, les caniveaux et les
trottoirs. L’entretien manuel ou mécanique, sur le domaine public
communal, est donc de rigueur.
La commune réalise des efforts pour protéger l’environnement, l’eau
et la santé des citoyens, nous comptons donc sur votre
compréhension.

La prochaine matinée est programmée le jeudi 13 septembre. RDV
devant l’atelier communal à 8h30, veuillez prévoir gants, bottes et
outils.

Bibliothèque municipale :
Envie de participer à un projet de création artistique autour du
thème « Et demain » sur notre territoire ? Les médiathèques du
Pays des Abers vous invitent à vous exprimer en créant un spectacle
collaboratif avec la conteuse, comédienne et metteuse en scène
Guylaine Kasza. Vous pouvez, au choix, participer à l'écriture et/ou
la restitution sur scène. La première session d'écriture se fera le
samedi 22 septembre à 10h00 à la médiathèque de Saint-Pabu.
La restitution sur scène se fera les samedi 1er décembre (à Plabennec)
et dimanche 9 décembre (à Plouguerneau). Pour adultes et jeunes
adultes (16 ans et plus). Pour plus de renseignements contactez votre
bibliothèque.
______________________________________________________
Tous les jeunes, filles et
garçons, doivent se faire
recenser dans les 3 mois
suivant
la
date
anniversaire de leurs 16
ans. Les jeunes se présenteront en mairie, munis du livret de famille
et de la carte d’identité. Une attestation de recensement leur sera
remise à cette occasion.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 7 septembre : marche à Plourin
Mardi 11 septembre à Brélès : concours de pétanque en doublettes
formées
Samedi 15 septembre à la salle polyvalente de Plouguin : repas kig
ha farz à midi (12 €) et loto vers 14h30 (3 €).
______________________________________________________
CLUB INFORMATIQUE DE PLOUGUIN
La permanence d’inscriptions se déroulera le samedi 15
septembre de 9h30 à 11h45 à la salle Saint-Pierre 2 de
Plouguin. Renseignements : Cathy au 06.50.89.36.10
ou Jean-Pierre au 06.81.68.72.21.
------------------------------------------------------------------Nouvelle activité
Dès le mois d’octobre et jusque fin avril,
Familles Rurales vous offre la possibilité
de vous initier, ou de vous perfectionner
aux échecs.
Le cours aura lieu le jeudi de 14h à 15h, hors vacances scolaires,
animé par Patrice.
Renseignements et inscriptions au : 06 50 89 36 10

La Brad’boutique a déménagé, 4, rue Ernestine de Grisolles (entre
le cabinet dentaire & la Maison de l'Enfance).
Elle sera ouverte le samedi 15 septembre, de 9h à 12h.
Renseignements au 02.98.89.26.99, au 06.63.42.22.68, au
02.98.89.29.71 ou au 06.10.99.16.36.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 8 septembre à 18h à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 9 septembre à 10h30 : messe de rentrée à
Trézien à l’occasion du Pardon. Pas d'autre messe dans la Paroisse St
Mathieu.
Programme :
 Messe à 10h30 : rendez-vous devant la fontaine pour la procession.
 Midi : repas 12 €/personne sur inscription jusqu'au 2 septembre.
Bulletins
d'inscription disponibles
au
presbytère
de
Ploudalmézeau.
 15h00 : récitation du Rosaire dans l'église
 15h30 : vêpres.
______________________________________________________
L’AGRICULTURE PASSIONNÉMENT !
L’association « Agriculture passionnément » propose un
déplacement en bus à l’occasion du SPACE de Rennes, le mardi
11 septembre. Départ à 5h50 du complexe sportif de Kerveguen à
Plabennec avec arrêts à Saint Eloi, Landivisiau et Morlaix. Retour à
18h30, avec un arrêt à Saint-Brieuc pour dîner. Tarif : 25 €/personne.
Entrée gratuite (repas à la charge de chacun).
Inscriptions par téléphone au 06.30.84.95.81 (B. Bernicot).
______________________________________________________
LES GENÊTS D’OR - PLABENNEC
Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir
régulièrement un peu de votre temps à des enfants et adolescents aux
besoins différents ?
Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de
l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préférences, vous
pourrez les accompagner à la piscine, sur un court trajet à pied, pour
une sortie extérieure à l’établissement, à la bibliothèque, pour une
activité ping pong, etc.
Contacts : Sandra au 06.18.60.72.60 ou au Anne-Sophie au
06.77.06.25.36.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier : créer et mettre son CV en ligne « Mon profil
compétences » sur le site de Pôle Emploi. Créer un
abonnement aux offres, découverte de la plateforme « Emploi store »
le mercredi après-midi à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert
à tous. Sur rendez-vous.
La recyclerie un peu d’R : pour vos besoins en équipement
informatique à domicile, mise à disposition d’ordinateurs
reconditionnés. Le mardi 18 septembre (matin) à la Maison de
l’Emploi de Plabennec. Ouvert à toute personne accompagnée dans
le cadre d’un suivi social ou socioprofessionnel et disposant de peu
de ressources. Sur inscription.
Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien
d'embauche. Le mardi 25 septembre (matin) à la Maison de l’Emploi
de Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
Chambre d’agriculture de Bretagne :
Afin de faciliter l'information, l'orientation et, le cas
échéant, la formation de toutes les personnes
intéressées, la Chambre d'agriculture met à disposition
une adresse mail unique :
metiersverts@bretagne.chambagri.fr
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Vends cocos paimpolais. Contact : 06.50.36.37.05.

 Vente directe de pommes de terre : JY Thomas vous informe de
son retour sur le marché de Plouguin (le mardi de 16h15 à 19h). Sacs
de 10 ou 25 kg.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 13 septembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Pour les adultes et les ados (à partir de 12 ans
accompagné d’un adulte, ou de 14 ans en solo) :
Stretching le lundi à 19h
Rythm’N Dance le lundi à 20h
Pilates le mardi à 18h30
Fitness le mercredi à 18h30 et le jeudi à 20h

Pour les enfants :
Zumba mini kids (4-8 ans) le mercredi à 16h15
Zumba jeunes (9-14 ans) le mercredi à 17h15
----------------------------------------Inscriptions le samedi 8 septembre de 10h à 13h à la salle
Polyvalente. Reprise des cours le lundi 10 septembre.
Pas d’inscriptions sur le temps des cours
Renseignements et informations :
gymplouguin@gmail.com
GYM G.E.R. (gym entretien retraité)
Reprise le lundi 10 septembre à 10h30 à la salle polyvalente.
Les inscriptions se feront à partir de 10h et après le cours. Toute
personne souhaitant pratiquer la gym est la bienvenue.
Possibilité d'assister aux 2 premiers cours gratuitement.
Renseignements au 02.98.89.26.99 ou 02.98.89.20.90.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 8 septembre :
U13 : tournoi à Gouesnou
U9 : entraînement à 13h45
U8 : entraînement à 13h45
U6/U7 : entraînement à 13h45
Dimanche 9 septembre :
U11 : tournoi à Gouesnou
Loisirs : match à Saint-Renan à 10h00
Equipe A : match à Plouédern 2 à 13h30
TENNIS CLUB SAINT-PABU – PLOUGUIN
Une séance d’inscriptions pour la saison 2018/2019 aura lieu le
samedi 8 septembre de 14h00 à 18h00 lors du forum des associations
à la salle Roz Avel de Saint-Pabu.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
Le Club organise, le mardi 25 septembre à partir de 13h30, un
concours de dominos à la salle polyvalente et un concours de
pétanque au bas du bourg.
______________________________________________________
TRO ST ERGAT
Terre de Vie, Agriculture Passionnément, Rés'Agri et le Foyer Rural
de Tréouergat proposent une course à pied et une randonnée pédestre
au profit de l'association ASP le dimanche 16 septembre de 8h30 à
12h.
______________________________________________________
6 H DE VTT
Milizac VTT Loisirs et le Foyer Rural de Tréouergat organisent 6h
de VTT le samedi 15 septembre. Départ du Champ des Fêtes à 10h.
Contact : 06 44 15 07 83.

