MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1014 – 11.01.2019
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

Un cahier de doléances est à disposition en
mairie jusqu’au 15 janvier

Démographie :
Naissances

Mariages

PACS

Décès

2017

19

9

1

13

2018

24

5

9

14

ENQUÊTE CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE
La municipalité et l'association « Les livres de nos moulins » lancent
une grande enquête afin de connaître vos avis, vos suggestions et vos
idées concernant la bibliothèque de Plouguin. Merci de votre
participation ! Pour toute question : mairie@plouguin.fr
Lien vers le questionnaire à destination des adultes :
https://fr.surveymonkey.com/r/Z992QQ3
Lien vers l'enquête à destination des enfants (6-18 ans) :
https://fr.surveymonkey.com/r/ZVVZBWF
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 14 : céleri et maïs, saucisse fumée/lentilles, compote
(bio)
Mardi 15 : taboulé exotique, dos de colin à la crème de
poivrons/carottes persillées, banane
Mercredi 16 : pâté de campagne, moelleux de poulet au curry/riz,
yaourt sucré
Jeudi 17 : velouté de potiron, couscous, mousse au chocolat
Vendredi 18 : salade piémontaise, sauté de bœuf Tex Mex/pâtes,
crème dessert vanille
______________________________________________________
« DISPOSITIF ARGENT DE
POCHE »
Durant les vacances de février, les
jours de travail seront du lundi 11 au
vendredi 22 février.
Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la
1ère fois sont invités à retirer un dossier
en mairie ou par mail à
christine.saliou@plouguin.fr
Pour ceux qui ont déjà un dossier,
veuillez indiquer vos disponibilités.
Inscriptions pour le 1er février dernier
délai.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 18 au 22
février, de 10h à 18h, à Saint-Pabu.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le 8
février) sont disponibles en mairie ou à demander
par mail à christine.saliou@plouguin.fr
Les inscrits qui le souhaitent seront conduits en Plougibus. Merci de
l’indiquer au moment de l’inscription.

Etat civil décembre
Naissances : Jade Gourmelon, Lescoat
Mia Bouteloup, 3, rue de la Source
Aël Ruaux, 10, rue Marie Chapalain
Décès : Marie-Christine Marrec, 4, rue Sainte Gwen

Urbanisme décembre
Déclarations préalables déposées :
- Florent Simon, 21A, rue de Saint Piric, fenêtre de
toit type velux
- Raymond Le Dreff, 30A, rue Jean-Marie Le Bec, division en vue
de créer un lot à bâtir
- Yoann Barré, 14, rue Charles Le Guen, mur de soutènement
Permis de construire déposés :
- Pierre Hamou, 35 B, rue du Stade, maison individuelle
- Roger Postic, 4, rue Park Bras, maison individuelle
Permis de construire accordés :
- Priscilla Gifford et Laurent Cocquebert, 47, rue du Stade,
démolition d’un garage, modifications de l’aspect extérieur de
l’habitation existante et extension
- Pablo et Aurélie Del Moral, 44, rue du Stade, maison individuelle
___________________________________________________________________________________________

Recensement militaire : Tous les
jeunes, filles et garçons, doivent se
faire recenser dans les 3 mois
suivant la date anniversaire de
leurs 16 ans. Une attestation de recensement leur sera remise à cette
occasion. Les jeunes se présenteront en mairie, munis du livret de
famille et de la carte d’identité.
______________________________________________________

Nouvelle adresse : 4, rue de Grisolles
(entre le cabinet dentaire et la maison de l'enfance)
Ouverture le samedi 19 janvier de 9h à 12h.
Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles (bébés, enfants,
adultes, grossesse, grandes tailles), divers accessoires de puériculture
et autres.
Vous avez la possibilité d’apporter les vêtements qui ne vous
conviennent plus. Les bénévoles en assurent le tri pour un bon
recyclage.
La Brad'boutique : une action solidaire, sociale & écologique

CLUB DE L’AMITIÉ
Les cartes d’adhérents 2019, qui vous donnent de nombreux
avantages, seront à renouveler le mercredis 23 janvier 2019, à partir
de 13h30 à la salle St Pierre. Apporter la carte et le montant du timbre
17 €.
---------------------------------------------------------------------------

L’assemblée générale aura lieu le mardi 12 février à 11h. A l’issue
de l’AG, un repas sera servi. Participation de 8 € par adhérent.
Contact : 02.98.89.20.65.
____________________________________________________________

UNC PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 12 janvier, à 14h30, à la
salle Saint-Pierre 2.
Tous les adhérents, veuves d’anciens combattants, anciens militaires,
toutes les personnes intéressées par le devoir de mémoire peuvent
adhérer à l’UNC et sont cordialement invités à participer à cette
assemblée générale.
____________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 12 janvier à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 13 janvier à 10h30 à
Ploudalmézeau, Saint-Renan et Saint-Pabu.
____________________________________________________________

recherche une personne sérieuse et motivée
pour effectuer la livraison du Télégramme sur PlourinPloudalmézeau une douzaine de jours par mois.
Idéal pour complément de revenus (retraité, indépendant, salarié,
femme au foyer, agriculteur, etc.)
Contact Le Télégramme au 02.98.33.85.51.
L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Urgent - Recherche location T3 ou T4 sur Plouguin.
Contact : 06.81.98.71.34.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 17 janvier. Réservation
 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Départ à 13h45 les mardis et vendredis et à 9h les dimanches (si
randos payantes ailleurs, départ à 8h45).
Vendredi 11 janvier : Lannilis – Paluden
Dimanche 13 janvier : Lanrivoaré : la balade de Lanrivoaré
Vendredi 18 janvier : Guipronvel – Circuit Mari-Jo
Dimanche 20 janvier : Landunvez – Circuit de Trémazan
PLOUGUIN HAND BALL
L'ensemble du bureau souhaite une très bonne année 2019 et une
bonne santé à tous ses licenciés et à leur famille, à l'ensemble de ses
encadrants, ainsi qu'aux habitants de Plouguin en espérant vous
retrouver nombreux à la salle omnisports lors des matchs à domicile.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 12 janvier :
U11A : coupe au PL Lambé à 14h00
U11B : coupe au Pilier Rouge à 14h00
Dimanche 13 janvier :
Loisirs : match à Lanrivoaré à 10h00
Equipe B : match contre Bourg Blanc C à 13h00
Equipe A : match à Bourg Blanc B à 15h00

_____________________________________________________
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.
Les Amitiés d’Armor recrute :
 un agent de portage (à temps partiel en CDI) pour les résidences Le
Grand Melgorn de Porspoder et Le Penty de Lannilis
 un agent hôtelier (à mi-temps en CDI) pour la résidence Le
Penty de Lannilis.
Candidature à transmettre à Madame Anne Rolland - Directrice
Résidence Le Grand Melgorn - 24 rue du Spernoc - 29840 Porspoder

TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 13 janvier :
L’équipe 1 masculine se déplace au TC Ploumoguer 1
L’équipe 2 masculine se déplace au TC Plougastel 5
L’équipe 3 masculine se déplace au TC Marine 3
L’équipe masculine vétérans +55 ans se déplace au TC Plabennec
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
Jeudi 17 janvier à partir de 14h : rencontre du club à la salle
polyvalente.
Jeudi 31 janvier à 14h30 : assemblée générale du club suivie d'un
goûter.
______________________________________________________
ESCAPE
Samedi 26 janvier à la salle polyvalente : soirée de remerciements à
tous les bénévoles de la fête du Potimarron.

