MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1017 – 01.02.2019
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
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Cabinet médical : 06.66.16.40.86.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU
le mardi 5 février de 9h à 18h
L’eau sera coupée du croisement de la rue du Stade avec la route de
Saint-Pabu vers Kerdrein, ainsi que du Garo vers Lescoat,
Kerboullou, Kervéguen et Kerinazou.
Merci de votre compréhension !

Restaurant scolaire – menus :
Lundi
4:
taboulé,
haché
de
bœuf
sauce
bourguignonne/haricots verts, yaourt pulpé
Mardi 5 : nems, émincé de volaille sauce aigre douce/riz AB
cantonnais (bio), barre d’ananas
Mercredi 6 : duo de crudités, mignonettes d’agneau sauce
Andalouse/tortis, fruit
Jeudi 7 : salade bohème (chou blanc AB) (bio), cordon bleu/haricots
blanc à la tomate, éclair au chocolat
Vendredi 8 : filet de poisson meunière/purée de brocolis,
Camembert, chocolat liégeois
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

Votre bibliothèque participe à la 6ème édition du festival « du
Vent dans les BD ».
Venez découvrir la sélection 2019 et voter pour votre BD
favorite.
__________________________________

Bébé bouquine le mardi 5 février à 9h30 à la
bibliothèque municipale.
Une séance de contes avec le Minitapis "Loup
et Câlins" prêté par la bibliothèque du
Finistère.
___________________________________
Jusqu’au 15 février à la bibliothèque, venez
découvrir l’exposition « Palette, le
musée des couleurs ».
Un voyage dans des tableaux de maîtres,
organisés selon la couleur dominante de
leurs œuvres.
Exposition prêtée par la bibliothèque du
Finistère.

La prochaine matinée est programmée le jeudi 7 février. RDV devant
l’atelier communal à 8h30, veuillez prévoir gants, bottes et outils.
______________________________________________________

Restitution
thermo-façade
Rénovation énergétique

Conférence de restitution
le lundi 4 février à 18h30
à l’espace de la Fontaine
à Coat-Méal
Gratuit – Sans réservation

______________________________________________________
La recyclerie mobile
Depuis 2015, la CCPA propose cette opération en
partenariat avec l'association « Un Peu d'R ».
Au mois de février la recyclerie mobile sera présente :
 Vendredi 1er à la déchèterie de Plouguerneau de 14h à 18h.
 Samedi 16 à la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de 14h à 18h.
A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et
en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a
pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des
objets qui pourraient encore servir, et de les remettre en circuit à des
fins sociales dans le pays de Brest.
Calendrier annuel sur le site : www.pays-des-abers.fr
Pour plus de renseignements : service déchets au 02.30.06.00.31 ou
par mail : dechets.communication@pays-des-abers.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dans le cadre du Grand Débat National (www.granddebat.fr),
Didier Le Gac (député) organise 4 débats publics sur
la circonscription :
- Le samedi 2 février (14h30) à Saint-Renan (salle Molière, Espace
Racine), sur le thème de la fiscalité et les dépenses publiques ;
- Le samedi 9 février (14h30) à Ploudalmézeau (salle de restauration
rue de Brest), sur le thème de l’organisation des services publics ;
- Le samedi 23 février (14h30) à Plouvien (salle de la Forge), sur le
thème de la démocratie et la citoyenneté ;
- Le mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin, (Espace Keraudy)
sur le thème de la transition écologique.
Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa
permanence parlementaire au 02 98 33 02 20.

Nouvelle adresse : 4, rue de Grisolles
(entre le cabinet dentaire et la maison de l'enfance)
Ouverture le samedi 2 février de 9h à 12h.
Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles (bébés, enfants,
adultes, grossesse, grandes tailles).
Il a été mis en rayon un important lot de vêtements neufs !
N’hésitez pas à venir faire un tour.
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
______________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 2 février à 18h à Portsall. Dimanche
3 février à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
______________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
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.
______________________________________________________________________________

CONCERT à SAINT-PABU
le dimanche 3 février 16h à l'église Saint-Tugdual
Rassemblement de trois groupes sous la direction de Pierre Figaro :
« Spiritual View » de Saint-Pabu, « Gospel'Ys » et « Jazz à set » de
Quimper. Pianiste : So Myoung Lee.
Une rencontre inédite avec un riche programme. Entrée gratuite. Une
collecte sera faite pour la fondation du Patrimoine.
______________________________________________________________________________

ADMR des 2 Abers
Soucieuse d'assurer le maintien à domicile des usagers, elle organise
des moments de répit pour les aidants, sur le thème « Accompagner
et soutenir les aidants des personnes âgées et des personnes
handicapées ».
Cet atelier, assuré par un professionnel, s'adresse à tous les aidants,
qu'ils soient accompagnés ou non par l'ADMR.
Ces moments de répits sont proposés en 2 temps :
 Un 1er sur le droit des aidants le jeudi 14 février de 14h à 16h à la
salle Alain Le Gall à Lannilis (anciennement Lapoutroie) et sera
suivi d'un goûter.
 Un 2ème sur un groupe de parole : le but est d'échanger, d'entendre
les moyens mis en place, rompre l'isolement et créer des liens. Les
lieux et dates seront communiqués lors de la 1ère rencontre.
Pour vous inscrire, contactez l'ADMR au 02 98 04 87 41.
______________________________________________________________________________

COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLOUDALMÉZEAU
Portes ouvertes les vendredi 1er février de 17h à 19h et samedi 2
février de 10h à 12h30.
Les enfants faisant partie du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) et effectuant
leurs dernières années à l’école primaire sont invités avec leur famille
à découvrir le collège Saint-Joseph La Salle de Ploudalmézeau.
______________________________________________________________________________

ECOLE DIWAN – PLOUDALMÉZEAU
L’école ouvrira ses portes aux familles intéressées par
l’enseignement bilingue breton/français par immersion le samedi 2
février de 9h30 à 12h00.
A cette occasion, l'équipe enseignante et l'AEP recevront les familles
désireuses de visiter l’école, de découvrir son fonctionnement ainsi
que la pédagogie qui y est mise en œuvre (à noter que les élèves
seront en cours ce matin-là).
Un temps d'échange permettra également aux intéressés d'aborder
des questions telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/français,
comment accompagner son enfant si on ne parle pas breton, etc...
L'école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur
rendez-vous au 02.98.48.18.30 ou au 06.30.68.34.80, ou par mail :
skol.gwitalmeze@diwan.bzh. Site : www.gwitalmeze.diwan.bzh

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.
Information collective : conseil et aide pour le CV, la lettre de
motivation et l’entretien d’embauche, le mardi 5 février (matin) à la
Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur rendez-vous.
5ème édition de la nuit de l’orientation
s’orienter sans stress…
le vendredi 1er février de 17h à 21h
au campus des métiers Brest-Guipavas, 465, rue du Kerlaurent
Plus d’informations : www.nuitorientation.bzh
L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org
______________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends œufs fermiers véritables. Contact : 06.78.23.37.99.
______________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Samedi 2 février, c’est la CHANDELEUR !!
Pour l’occasion, la boutique ouvrira de 9h à 12h et Xavier proposera
nos crêpes froment et blé noir dans sa boulangerie « A La
Plouguinoise ». N’hésitez pas à faire vos réservations au
06.14.76.08.21, ou directement par mail ou Facebook.
Nous sommes évidemment aussi présents sur le marché de SaintRenan de 7h à 13h.
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 7 février. Réservation
 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Pour plus de facilité pour les personnes intéressées par la marche à
allure modérée sur une distance de 6 km environ, un petit
changement d’horaire est mis en place. Le rendez-vous est
désormais donné tous les mardis et vendredis, pour un départ à
13h45 près des salles, comme les autres groupes.
N'hésitez pas à venir essayer. Covoiturage pour les marches sur les
communes avoisinantes.
Retrouvailles de tous les groupes, autour d'un café au patronage pour
garder cet esprit de convivialité.
------------------------Vendredi 1er février : Lampaul-Plouarzel – L’île Ségal
Dimanche 3 février : Brest – Tramway, téléphérique, Capucins
Vendredi 8 février : Ploumoguer – Le menhir de Kerloas
Dimanche 10 février : Plougonvelin – La pointe Saint Mathieu
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 2 février :
U9 : plateau à Lannilis le matin
U8 : plateau à Plouguin à 14h00
Dimanche 3 février :
Loisirs : match contre Guipronvel à 10h00
Equipe A : match contre Plouédern B à 15h00
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 3 février :
L’équipe féminine reçoit le TC Porspoder 2
L’équipe garçons 13/15 ans reçoit le TC Plougastel-Daoulas 1
L’équipe vétérans masculine + de 55 ans reçoit le TC Brest/Penfeld
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

