MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1021 – 01.03.2019
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.
___________________________________________________________________________________________

Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays
des Abers - Réunions publiques les 5 et 6 mars
La Communauté de communes du Pays des Abers a prescrit
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
et l’aboutissement de ce projet est prévu pour début 2020. Ce
document d’urbanisme unique s’appliquera à l’ensemble des 13
communes membres de la CCPA.
Les réunions publiques, identiques, auront lieu :
- le mardi 5 mars, à 18h30, salle Tanguy Malmanche à Plabennec
- le mercredi 6 mars, à 20h30, salle Yves Nicolas à Lannilis
Pour rappel, il vous est possible également de formuler des
observations, des questions et des contributions à votre commune
mais aussi à la CCPA :
- par courrier, à l’attention de M. Le Président – Communauté de
communes du pays des Abers – Hôtel de Communauté, 58, avenue
de Waltenhofen, 29860 Plabennec, en précisant l’intitulé PLUi dans
l’objet du courrier ;
- par courriel à l’attention de M. le Président – plui-h@pays-desabers.fr en précisant PLUi dans l’objet du courriel.
____________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 4 : friand à la viande, paupiette de veau sauce tomate
basilic/haricots verts (bio), crème dessert au chocolat
Mardi 5 : pommes de terre mimosa, rôti de porc à
l’ancienne/petits pois et carottes, yaourt aromatisé
Mercredi 6 : radis beurre, couscous de la mer, compote aux 2 fruits
Jeudi 7 : carottes râpées, lasagnes bolognaise, fruit
Vendredi 8 : salade aux dés de fromage (bio), poissonnette sauce
tartare/pommes vapeur, fruit
____________________________________________________________________

Mardi 5 mars à 09h30, c'est « Bébé Bouquine » à la
bibliothèque.
Bébé bouquine, c'est une séance d'animation autour
du livre : contes, Kamishibaï, tapis de lectures, jeux
de doigts, chants, etc., pour les enfants de moins de 3
ans accompagnés d'un adulte.
La séance se fait sans inscription. Pas besoin d'être adhérent à la
bibliothèque. A mardi !
____________________________________________________________________

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

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2019-2020 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2016, en 2017 ou nouvellement arrivés dans la commune). Vous
pouvez prendre rendez-vous avec Mme Dano, directrice, en appelant
l’école au 02.98.89.22.06 ou par mail : ec.0290830V@ac-rennes.fr.

ECOLE SAINTE-ANNE
Matinée de Portes Ouvertes le samedi 23 mars. De 10h à 12h30, la
communauté éducative sera heureuse d’accueillir les familles des
enfants nés en 2016, en 2017 ou nouvellement installées sur la
commune. Il sera possible de rencontrer les enseignants de chaque
classe, le chef d’établissement ainsi que des représentants des
associations de parents. Les visiteurs seront accueillis et guidés par
les élèves de CM eux-mêmes. Tous les acteurs de la vie de l’école
sont impatients de montrer le dynamisme qui les anime. Pour tout
renseignement : 02.98.89.23.43 - eco29.ste-anne.plouguin@e-c.bzh,
ou sur internet : http://ecolesainteanne-plouguin.fr / Ecole Sainte
Anne – Plouguin sur Fb
___________________________________________________________________________________________

4, rue de Grisolles (entre le cabinet dentaire et la MdE)
Ouverture le samedi 2 mars de 9h à 12h.
Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles (bébés, enfants,
adultes, grossesse, grandes tailles), des chaussures et du matériel de
puériculture. Lot de vêtements neufs emballés - Lot de vêtements
homme en parfait état - Grand choix : du 14 ans à la taille 38 Vêtements de ski, et également des déguisements
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 mars à 18h à Portsall. Dimanche 3
mars à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

THÉÂTRE EN BRETON à PLOUGUIN
« Ti ar Medisin » par la Troupe Ar Vro Bagan
Dimanche 10 mars à 15h à la salle polyvalente, Ar Vro Bagan
présentera « Ti ar Medisin » (histoires de médecins), une comédie
alerte et amusante, en breton populaire, avec quelques danses.
L’adaptation en breton et la mise en scène sont de Goulc’han
Kervella. Organisé par Strollad Plougin.
Tarif : 12 €, 10 € sur réservation au 06 69 13 52 18, gratuit pour les
enfants.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
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.
___________________________________________________________________________________________

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
___________________________________________________________________________________________

COLLÈGE SAINT-JOSEPH – PLOUDALMÉZEAU
Réunion d’information le jeudi 7 mars à 18h00 pour les familles des
élèves de CM1/CM2 des écoles privées et publiques.
___________________________________________________________________________________________

CONCERT – LANRIVOARÉ
Dimanche 3 mars à 15h00 en l’église de Lanrivoaré, concert de
chants de marins avec l’ensemble vocal « joies et chansons » du club
de Lanrivoaré et du groupe de Mesquer (Guérande).

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- 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
______________________________________________________________________________

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 (certifié bio) de 2 ha
pour pâture à Keransiou à Plouguin.
Contact : Antoine au 06.22.59.32.19.
 Vends Twingo II, décembre 2011, contrôle technique ok. Prix à
débattre. Contact : 06.11.86.02.88.
______________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 7 mars. 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 1er mars : Portsall – Le circuit du Cairn
Dimanche 3 mars : Milizac – Entre bois et calvaires
Vendredi 8 mars : Saint-Renan – Le croissant des loups n°3
Dimanche 10 mars : Landunvez – La chapelle des Saints
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 2 mars :
U8 : plateau à Lannilis (matin)
U9 : plateau à Plouguin à 14h00
U11A : match contre Coataudon B à 14h00
U11B : match contre Coat Méal B à 14h00
U13 : match à Milizac B à 14h00
Dimanche 3 mars :
Loisirs : match à Plourin à 10h00
Equipe B : match contre Saint-Thonan C à 13h30
Equipe A : match contre Coataudon A à 15h30
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 3 mars :
L’équipe 2 masculine se déplace au TC Roscoff 2
L’équipe 3 masculine reçoit le TC Landerneau 3
L’équipe vétérans masculine + de 55 ans se déplace au TC
Plougasnou
------------------------------------------------------

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

