MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1009 – 07.12.2018
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/
___________________________________________________________________________________________

AIDE AU BAFA
Vous avez entre 17 et 20 ans, vous souhaitez entreprendre le
BAFA ? Nous vous apportons un soutien financier !
La municipalité s'engage à aider financièrement, chaque année,
deux jeunes qui souhaitent entreprendre la formation BAFA.
Renseignez-vous ! Votre lettre de candidature est à déposer avant
le 31 décembre 2018 à la mairie de Plouguin, à l’attention de
Mme Saliou, adjointe à l'enfance et à la jeunesse, ou par mail
christine.saliou@plouguin.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 10 : betteraves vinaigrette, Cassoulet, tomme
blanche, yaourt pulpé
Mardi 11 : crêpe au fromage, filet de poisson
meunière/ratatouille et semoule, crème dessert chocolat (bio)
Mercredi 12 : demi pamplemousse, blanquette de veau/pommes
vapeur, compote
Jeudi 13 : potage campagnard, boulette de soja tomate basilic/pâtes
AB aux poivrons (bio), gouda, fruit
Vendredi 14 : salade paysanne, nugget’s de volaille/épinards à la
crème, Petit Moulé, gélifié vanille
___________________________________________________________________________________________

La Maison de l’Enfance sera fermée la première
semaine des vacances de Noël, du 24 au 28 décembre.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

DON DU SANG - PLOUGUIN
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 14
décembre de 8h00 à 12h30 à la salle polyvalente.

Demandes de subvention pour 2019
Les imprimés sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site
internet de la commune (www.plouguin.fr, rubrique « Services 
services aux associations »).
Les dossiers complets (demande + documents annexes) sont à
déposer en mairie pour le 31 décembre 2018.

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
___________________________________________________________________________________________

Collecte des déchets ménagers
La CCPA rappelle aux usagers de notre territoire
que les déchets ménagers doivent être mis dans des
sacs fermés.
Les cendres de cheminées sont collectées froides et en sacs fermés
dans votre bac d’ordures ménagères. Ceci afin d’éviter les envolées
de détritus lors de la collecte par les agents et de contribuer au
maintien de la propreté de votre commune.
Les cendres peuvent être utiles au jardin, n’hésitez pas à leur donner
une seconde vie ! En petite quantité, elles enrichissent votre compost
et au pied des plantations elles permettent d’éviter limaces et
escargots.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
Livraison des sapins de Noël :
Rappel : les sapins seront disponibles ce samedi 8 décembre
dans la cour de l'école Sainte Anne, à partir de 10h et jusqu'à
13h.

L’école Sainte-Anne a le plaisir d’inviter les assistantes maternelles
de la commune ainsi que les enfants dont elles s’occupent à venir
découvrir sa classe de Petite Section le lundi 10 ou le mardi 11
décembre.
Comme l’an dernier, ce sera l’occasion pour tous de passer un
moment convivial. Nous vous accueillerons de 9h30 à 10h30.
Si vous êtes intéressée, merci de prendre contact avec le chef
d’établissement à l’adresse suivante : eco29.ste-anne.plouguin@ec.bzh
___________________________________________________________________________________________

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 ou
Yvonne Conq au 02.98.89.26.48 ou au 06.02.38.34.17. 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 bretonne le dimanche 9 décembre à 14h30 au Cybéria à
Plourin. Avec la participation de l'école de Plourin, de Skol An Noz,
de Maxime Piolot, d’Alphonse Raguénés et nombreux conteurs
bretonnants et chanteurs locaux. Entrée au chapeau. Sur place :
café/gâteaux. Plijadur d'an holl !
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.
Le programme complet du Téléthon est disponible en mairie,
dans les commerces et sur la page Facebook de la commune.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 8 décembre à 18h à Saint-Renan,
messe unique pour la paroisse, suivie d’un repas et d’une veillée.
Célébration du sacrement individuel du Pardon, à partir de 16h30,
après la messe ou pendant la veillée de prières.
Dimanche 9 décembre à 10h30 à Saint-Pabu, à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
Célébrations communautaires du Pardon avec absolution collective :
- Mardi 11 décembre à 14h30 à l’église de Saint-Renan.
- Jeudi 13 décembre à 18h à l’église de Ploudalmézeau.
___________________________________________________________________________________________

Marchés de Noël « Bienvenue à la ferme »
les samedi 8 décembre de 15h à 19h et dimanche 9
décembre de 10h à 18h à la ferme de Trouzilit à
Tréglonou, chez Marie-Thérèse Stéphan.
Une large gamme de produits fermiers locaux et de saison sera
proposée et sera complétée par des produits d’adhérents « Bienvenue
à la ferme » de Bretagne, de Loire et du Sud-Ouest (vins, foie gras).
Des artisans seront également présents pour proposer leurs propres
créations qui étayeront la gamme de produits proposés sur les
marchés.
Des animations sur le thème d’un Noël seront proposées : balades en
calèche avec la présence du Père Noël, animation avec les jeux
traditionnels, démonstration de vanneries en bois et grande vente de
sapins.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

Théâtre amateur recherche 15 comédiens, y compris
débutants, de plus de 13 ans, pour jouer une
adaptation de Blockhaus d'Alexandre Koutchevsky.
La pièce, mise en scène par Catherine Le Flochmoan
sera présentée à l'été 2019 sur l'île Cézon. C'est une évocation
cocasse et parfois drôle du monde des bunkers, depuis la période de
l'occupation jusqu'à des futurs plus ou moins éloignés, où ces objets
en béton occupent une autre place dans l'imaginaire des humains.
Pour les personnes intéressées, une présentation publique d'extraits
de la pièce aura lieu à Landéda, dans les locaux de l’UCPA, ce
samedi 8 décembre à 10h.
Contacts : Catherine Le Flochmoan au 06.51.58.85.17
c.leflochmoan@free.fr - Association Cézon au 06.68.83.89.62.
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Information collective : conseil et aide pour le CV,
lettre et entretien d'embauche, le mardi 11 décembre (matin) à la
Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
----------------------------------------------------------------------------

L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose une tartiflette le jeudi 13 décembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Serres de Gouranou – Ploudalmézeau – 02.98.48.11.86
Les sapins Norman sont arrivés. Vous y trouverez également des
buchettes pour vos poêles et cheminées.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h le
vendredi).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 8 décembre :
U7 : plateau à Plouguin à 14h00
U9 : plateau à Plourin à 14h00
U11A : match à Plourin à 14h00
U11B : match contre Milizac C à 14h00
U13 : match contre Arzelliz B à 14h00
U14 : match contre AS Cavale à 15h30
U16A : match contre Plouarzel Corsen à 15h30
U16B : match à Plouguerneau à 15h30
Dimanche 9 décembre :
Loisirs : match à Locmaria-Plouzané à 10h00
Equipe B : match contre Tréglonou B à 13h00
Equipe A : match contre Lesneven C à 15h00
Pot de fin d’année le dimanche 9 décembre à partir de 18h à la salle
Saint-Pierre. Sont cordialement invités tous les sponsors, joueurs,
dirigeants, bénévoles, sympathisants et supporters.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
L’arbre de Noël du club aura lieu le vendredi 14 décembre à 19h00
à la salle polyvalente de Plouguin.
-------------------------------------------------------------

Dimanche 9 décembre :
L’équipe 1 masculine reçoit le TC Milizac 1
L’équipe 2 masculine se déplace au TC Plabennec 4
L’équipe 3 masculine se déplace au TC Plouguerneau 2
L’équipe masculine vétérans +55 ans reçoit le TC Landivisiau
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

