MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1020 – 22.02.2019
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
MUTUELLE COMMUNALE
Vous habitez Plouguin, vous êtes agriculteur, artisan, commerçant,
employé communal, ou bien retraité ?
La Commune de Plouguin a négocié pour vous une mutuelle
complémentaire santé avantageuse. Pour plus d’informations (tarifs,
droits, couvertures, etc.), une réunion se tiendra le mercredi 13 mars
à 18h à la salle Saint Pierre. Venez nombreux !
____________________________________________________________________

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
26 mai 2019
Inscrivez-vous jusqu’au 31 mars 2019 :
 Par internet, en utilisant le téléservice proposé par servicepublic.fr ;
 Personnellement en se rendant en mairie avec les pièces
justificatives ;
 Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces
justificatives ;
 Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les
pièces exigées.
____________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 25 : mortadelle, aiguillettes de poulet au miel et à
l’abricot/petits pois, yaourt aromatisé (bio)
Mardi 26 : crêpe aux champignons, nuggets de blé/carottes
crémées, brownie
Mercredi 27 : salade camarguaise, sauté de porc à la
provençale/gratin de choux fleurs, fruit
Jeudi 28 : velouté de légumes (bio), Parmentier oriental (merguez),
compote
Vendredi 1er : betteraves et maïs, hoki poêlé au beurre/riz et ketchup,
flan nappé caramel
___________________________________________________________________________________________

Dans le cadre du Grand Débat National (www.granddebat.fr),
Didier Le Gac (député) organise des débats publics sur
la circonscription :
- 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.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 23 février à 18h à Guipronvel et à
Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 24 février à 10h30 à Plouguin,
à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 1er mars : marche à Portsall
Mardi gras 5 mars : thé dansant à la salle polyvalente. Dominos à la
mêlée à la salle Saint-Pierre. Ouvert à tous.
Sortie à la journée avec les aînés ruraux de Ploudalmézeau, « Au
fil de l’Odet », le mardi 23 avril.
Contact : Mme Saliou au 02.98.04.30.70
___________________________________________________________________________________________

LOTO - PLOUGUIN
Organisé par l’APE de l’École du Petit Bois
Samedi 16 mars à 20h00
à la salle omnisports (salle chauffée) - Animé par Malou
Plus de 4000 € de lots : TV 80 cm, tablette, PC portable, console
Nintendo Switch, Cookéo, barbecue Weber, vélo, bons d’achats, etc.
___________________________________________________________________________________________

La recyclerie mobile
Depuis 2015, la CCPA propose cette opération en partenariat avec
l'association « Un Peu d'R ».
La recyclerie mobile sera présente le vendredi 1er mars à la
déchetterie de Lannilis 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

10ème édition des Tréteaux Chantants
du Pays des Abers
Organisée par la CCPA
Les sélections pour les habitants du Pays des
Abers (entrée gratuite) se dérouleront le mardi 12
mars à 14h à Saint-Pabu, Espace Roz Avel, et le
mardi 19 mars à 14h à Plouvien, salle de La Forge
Le Duo Medley assurera l'animation musicale.
Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du Pays des
Abers le mardi 9 avril à partir de 14h à la salle Armorica de
Plouguerneau. Elle sera suivie d'un concert du Groupe Rhum et Eau
(10 € l'entrée).
Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès des mairies
de Saint-Pabu et de Plouvien en communiquant le prénom, nom, date
de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone, titre
et interprète de la chanson interprétée.
Les places de la finale seront prochainement en vente dans les
bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et
Plouguerneau). Plus d'informations : 02.98.37.66.00 ou
communication@pays-des-abers.fr

COLLÈGE ÉDOUARD QUÉAU – PLOUDALMÉZEAU
Portes ouvertes le vendredi 1er mars à partir de 17h30.
Contact : 02.98.48.62.04
Site : http://www.college-edouard-queau.fr
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Information collective sur les différents métiers de
l’agriculture (débouchés, offres, formation, etc.).
Visite de serres de tomates. Le vendredi 1er mars (après-midi) à la
Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
- Job dating maraîchage : rencontre avec les employeurs
Recrutement pour les serres de tomates et fraises, le mardi 5 mars
(matin) à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur
inscription.
- Matinale entreprise avec Vauthelin Paysages : présentation des
métiers (espaces verts, aménagement et entretien de jardins, etc.), le
jeudi 7 mars (matin). Ouvert à tous. Sur inscription.
L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org

___________________________________________________________________________________________

RPAM
Le Relais Parents Assistantes Maternelles de la CCPI organise une
conférence sur « les pleurs et les colères du jeune enfant : les
comprendre pour mieux intervenir » le mercredi 27 février à 20h00,
salle Cybéria à Plourin. Cette soirée sera animée par Madame
Desroches, psychologue à Parentel.
Inscription souhaitée au 02.98.48.09.76 ou rpam.nord@ccpi.bzh
___________________________________________________________________________________________

SPECTACLE « Y a pas personne » - SAINT-PABU
dimanche 3 mars à 16h à l'espace Roz Avel
Moment de rencontre au sujet de la maladie d'Alzheimer, organisé
par le CCAS en collaboration avec l'association France-Alzheimer.
Pièce interprétée par Virginie Hue du Filaments Théâtre de
Concarneau, co-écrite et mise en scène par Marie-Claire Lechat.
« La maladie, une histoire privée ou une histoire collective. Cette
femme pourrait être notre voisine, notre femme, notre mère, notre
grand-mère... ». Le spectacle sera suivi d'un échange avec la
comédienne et la représentante de l'association France-Alzheimer,
Mme Alice Krompholtz (secrétaire départementale).
L'entrée se fera au chapeau au profit de l'association.
___________________________________________________________________________________________

SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG
(Patates-saucisses )
Le dimanche 3 mars, l'école Diwan propose à toute personne
intéressée, un repas « Patates-saucisses + dessert » à emporter au
prix de 8 € la part. Les repas commandés seront distribués à l'école
entre 11h30 et 13h00 (à chacun de prévoir ses récipients).
Vous pouvez également commander des paquets de 10 saucisses sous
vide au prix de 20 €. Les commandes peuvent se faire dès à présent
et jusqu'au 25 février inclus, en appelant le 06.86.11.50.61 ou par
mail à burev.diwan@gmail.com
___________________________________________________________________________________________

AVALOU PLABENNEG – FOIRE AUX GREFFONS
Organisée le samedi 23 février de 10h00 à 18h00 à la salle Marcel
Bouguen de Plabennec. Greffons à disposition, vente de porte
greffes, possibilité de greffage sur place, exposition de pommes
tardives. Entrée gratuite.
Plus d’information : www.avalouplabenneg.bzh
___________________________________________________________________________________________

Les samedi 2 et dimanche 3 mars, de 10h00 à 18h00, à la salle
omnisports et à la maison du temps libre de Bourg Blanc.
Venez rencontrer des professionnels proches de chez vous, découvrir
des nouveautés produits. De nombreux métiers seront représentés.
Un poêle à granulés d’une valeur de 1500 € sera à gagner lors de la
tombola. Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans.

Recherche saisonniers pour la récolte des fraises sur la commune de
Plouvien. Merci de laisser votre nom et vos coordonnées au
02.98.40.93.31.
______________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Cherche personne pour effectuer petits travaux de couture.
Contact : 06.48.26.77.41.
 Vends cordes de bois sec coupé en 50 cm, livré 200 €.
Contact : 06.76.63.17.62.
 Agriculteur loue aux particuliers un terrain de 2 ha pour pâture
situé à Keransiou à Plouguin. Contact : Antoine au 06.22.59.32.19.
______________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose une Tartiflette le jeudi 28 février.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Le rendez-vous est donné tous les mardis et vendredis, pour un
départ à 13h45 près des salles.
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 22 février : Landéda – Le circuit des dunes
Dimanche 24 février : Le Folgoët – Le camp César
GARS DE SAINT MAJAN
Dimanche 24 février :
Loisirs : match contre Ploumoguer à 10h00
Equipe A : match à la Cavale Blanche à 15h30
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Tournois internes :
Comme chaque année, le tournoi interne homologué, ouvert dès
l’âge de 13 ans, débutera en avril. La finale programmée le dimanche
23 Juin.
Parallèlement à ce tournoi aura lieu, cette année, un tournoi double
convivial mixé, le 22 juin avec finale le 23 juin.
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent au club house sur
bulletin d’inscription : possibilité de s’inscrire pour les 2 tournois
ou au choix pour l’un ou l’autre des tournois sur ce même bulletin.
Les inscriptions sont à faire pour le 24 mars dernier délai.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
Jeudi 28 février à 14h00 : rencontre du club à la salle polyvalente.
Inscriptions pour la sortie à Lanrivoaré le 14 mars (kig ha farz).

