MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1007 – 23.11.2018
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
La commune de Plouguin recrute un agent d'accueil à 21h/semaine
Annonce disponible sur le portail de l'emploi territorial :
https://www.emploi-territorial.fr/recherche_emploi_mobil…/1/

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 26 : salade verte, fish burger/frites, yaourt pulpé
Mardi 27 : macédoine de légumes, lasagnes bolognaise,
Vache Picon, compote de pommes (bio)
Mercredi 28 : salade Marco Polo, filet de poisson au beurre
citronné/gratin de choux fleurs, fruit
Jeudi 29 : velouté de légumes, rôti de dinde à la dijonnaise/petits
pois extra fins, Edam, flan pâtissier
Vendredi 30 : taboulé, jambon grill sauce Madère/carottes vapeur
(bio), yaourt aromatisé
___________________________________________________________________________________________

Vous pourrez retrouver la grainothèque de Plouguin lors de la Bourse
organisée par la Société d'horticulture le samedi 24 novembre à la
salle annexe de la salle omnisports.
Elle sera ensuite à votre disposition
à la bibliothèque aux heures
d'ouverture (mardi de 9h à 11h,
mercredi de 16h30 à 18h, samedi
de 14h à 15h et dimanche de 10h30
à 11h30).

Vous souhaitez exposer et vendre lors du marché de Noël (le 11
décembre de 16h à 19h) des objets de votre création, quelques places
sont encore disponibles. Renseignements auprès d'Olivier Marzin :
olivier.marzin@plouguin.fr

Bibliothèque municipale :
Actuellement et jusqu'au 15 décembre à
la bibliothèque, l'exposition sur les
techniques du 9ème art : Lire et écrire
la bande dessinée.
Avec l'exposition en diaporama de
Patrick Milan sur les Graffs et Streetart
de la région.
Monsieur Serge Monfort, auteur de
bande dessinée « Toupoil », viendra à
cette occasion expliquer son travail aux
classes des 2 écoles de la commune.
Vous pourrez le retrouver pour une
séance de dédicaces à la bibliothèque
municipale le samedi 1er décembre à partir de 14h00.

2018
Il se déroulera cette année à Plourin les 7, 8 et 9 décembre, en
partenariat avec les communes de Ploudalmézeau, Lampaul, SaintPabu, Plouguin et Tréouergat. Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues.
Art floral : Vous avez chez vous des contenants (pots, paniers,
coupes, …) que vous n’utilisez pas : les responsables de l’art floral
vous invitent à les déposer à la mairie afin de confectionner les
différents bouquets qui orneront leur stand.
Atelier créativité : dans le but d’un défi « Le plus long fil tricotin »,
recherche des restes de laine (pas trop épaisse) et de vieux tricotins ;
bien vouloir les déposer en mairie. Merci.
Activité crêpes les 6 et 7 et 8 décembre : vous souhaitez aider ?
Merci de contacter Marie-Odile Courand au 07.82.26.12.20.
Indiquez vos disponibilités et ce que vous souhaitez faire pour aider
l'atelier : dons de farine de froment, de blé noir, de sucre à déposer
en mairie. Dons de lait par les agriculteurs. Recherche de bénévoles
par tranche de 3h pour la confection, le pliage, et la vente de crêpes.
Veillée contes et chants en breton le dimanche 9 décembre. Appel
aux volontaires. Renseignements au 02.98.89.26.48.
Séance diapos sur un voyage à vélo de 1500 km à travers 6 pays de
Bratislava à Strasbourg, le samedi 24 novembre à 10h à la salle Roz
Avel de Saint-Pabu (animation principalement en breton) et le
dimanche 25 novembre à 15h au Cybéria à Plourin (en français).
Entrée au chapeau au profit du Téléthon.
Tournoi de tennis de table organisé par le club de LampaulPloudalmézeau le vendredi 7 décembre à 20h00 à la salle des sports
de Lampaul-Ploudalmézeau.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Samedi 1er décembre : repas de fin d’année. 14 € pour les adhérents,
29 € pour les autres. Paiements et inscriptions pour le dimanche 25
novembre.
_____________________________________________________________________________________________________________

KIG HA FARZ
Organisé par le
comité neige de l’école
Sainte-Anne
dimanche 25 novembre

_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 24 novembre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 25 novembre à 10h30 à
Plouguin, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
_____________________________________________________________________________________________________________

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE - PLOURIN
Dans le cadre du mois du film documentaire, Skol an Noz et
Daoulagad Breizh vous proposent, le jeudi 29 novembre à 20h30 au
Cybéria à Plourin, un documentaire en breton (sous-titré en français)
réalisé par Ronan Hirrien : Yoann an Nedeleg, sorc'henn ar pib-ilin.
Yoann an Nedeleg a une passion : le uileann pipes. Depuis qu'il l'a
découvert dans un album que lui a fait écouter son père lorsqu'il était
enfant, il s'est juré de devenir l'un des rares joueurs de uileann pipes
en Bretagne. La projection sera suivie d'un échange avec Yoann Le
Nedeleg. Gratuit. Ouvert à tous.
_____________________________________________________________________________________________________________

RESTOS DU CŒUR - LANNILIS
La campagne d'hiver 2018-2019 des Restos du Cœur
de Lannilis a lieu du 26 novembre au 17 mars. Les
premières distributions auront lieu les mardi 27 et
jeudi 29 novembre de 13h30 à 16h, puis toutes les semaines au même
rythme jusqu’à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront ces
mêmes jours de 9h30 à 11h30. Les personnes désirant bénéficier de
l'aide des Restos du Coeur devront apporter tous les justificatifs
originaux de leurs charges et ressources. Restos du Coeur de
Lannilis : 2, allée Verte  09.62.13.99.14. Mail :
restoducoeur.lannilis@orange.fr

Aux Randonneurs de Plouguin-Tréouergat et d' ailleurs
Ronan, le guide au sein de Montinera, invite toutes celles et ceux
intéressés par les randonnées en montagne, des Alpes vers la
Tchéquie, la Slovaquie, la Sardaigne, la Slovénie, le Tyrol, la Croatie,
etc., le mercredi 12 décembre à 18h30 à la salle communale de
Tréouergat. Il vous présentera une courte rétrospective en vidéo des
différentes randos 2018, ainsi que les projets pour 2019, dont la très
prochaine rando raquettes sur le toit de la Tchéquie (du 21 au 28
janvier 2019). Au terme de cette rencontre conviviale, il répondra aux
interrogations, concernant l'organisation et le niveau requis pour les
différentes randonnées proposées (consultables sur le site
www.montinera.com). Contact : 06.07.09.05.44 ou 02.98.84.72.78.
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier : créer et mettre en ligne « Mon profil
compétences » sur le site de Pôle Emploi. Créer un abonnement aux
offres, découverte de la plateforme « Emploi store » le mercredi à la
Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur rendez-vous.
----------------------------------------------------------------------------

 Recherche employé commercial à Saint-Pabu (20h/semaine
annualisé), évolutif. Permis B. Contact : 06.03.59.58.70.
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Femme propose de faire du repassage ou du tricot à la main
(écharpe, bonnet, pull, etc.). Contact : 06.72.16.40.33.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un osso bucco le jeudi 29 novembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Pépinières de Kervavic - Pont ar Roudous à Saint-Pabu : les
fruitiers en racines nues (pommiers, poiriers, mirabelliers) et
arbres d'ornement sont arrivés (large choix de variétés). Large choix
d'arbustes et de Camellia de toutes tailles élevés dans notre
pépinière (les Sasanquas sont en début de floraison). La pépinière
vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 02.98.89.21.39.
 Gite meublé l’Abercail (3 épis) à Kérinazou, ouvert toute l’année.
Offre Noël : une surprise offerte pour tout séjour (1 semaine mini) du
22 décembre au 5 janvier. Pour toute information : Maud au
02.30.82.00.94 ou labercail@yahoo.com
 Ploudal ménager, 4, rue Auguste Carof à Ploudalmézeau,
organise ses portes ouvertes les vendredi 30 novembre, samedi 1er et
dimanche 2 décembre. Des remises exceptionnelles sur tout le
magasin ainsi qu’une tombola gratuite (TV Led, chaine Hifi, machine
à bière, etc.).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 24 novembre :
U8 : plateau à Saint-Laurent à 10h30
U9 : plateau à Plouguin à 14h00
U11A : coupe à Saint-Laurent à 14h00
U11B : coupe à Plouguerneau à 10h30
U13 : coupe contre Arzelliz à 14h00
Dimanche 25 novembre :
Loisirs : match à Milizac à 10h00
Equipe B : match à Landéda C à 13h00
Equipe A : match à Plouvien B à 13h00
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Dimanche 25 novembre : Lampaul-Ploudal – Les fours à goémon
Vendredi 30 novembre : Bourg Blanc – Circuit n°6
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 25 novembre :
L’équipe 1 masculine reçoit le TC Relecq Kerhuon 4
L’équipe 2 masculine se déplace au TC Gouesnou
L’équipe 3 masculine reçoit le TC Le Folgoët/Lesneven 3
L’équipe masculine vétérans +55 ans se déplace au TC Guilers 1
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

