MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1022 – 08.03.2019
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.
____________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 11 : carottes râpées au citron, jambon grillé sauce
madère/coquillettes, Coulommiers, fruit
Mardi 12 : saucisson à l’ail et cornichons, moelleux de
poulet à la crème de curry/riz, yaourt aromatisé (bio)
Mercredi 13 : salade Napoli, chipolatas ketchup/purée de potiron,
fruit
Jeudi 14 : velouté à la tomate et aux vermicelles, cordon
bleu/semoule aux raisins, Rondelé nature, tarte aux pommes
Vendredi 15 : macédoine, colin aux poivrons rouges/purée, Saint
Paulin, yaourt à la pulpe de fruits
____________________________________________________________________

Etat civil février
Naissances : Noah Thulliez, 12, rue du Trémobian
Décès : Jean-Michel Colin, Pont Ours
Anna Corre, 12, rue des Bruyères
André Le Dreff, Clairefontaine
André Leyzour, 7, rue des Bruyères

Urbanisme février
Déclarations préalables déposées :
- Roger Postic, 4, rue Park Bras, création d’un lot à bâtir
- Céline Le Hervé, 10, rue Charles Le Guen, clôtures et portail
- Yves Saliou, 5, rue des Bruyères, palissade pvc
Permis de construire déposé :
- Gildas et Corinne Ogor, 30A, rue Jean-Marie Le Bec, maison
individuelle
Permis de construire accordés :
- Clément Gourmelon, Lescoat, agrandissement d’un bâtiment
agricole de stockage
- Fabien Tournellec, 21, rue Paotr Tréouré, maison individuelle

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
______________________________________________________
PATINER À PLOUGUIN
Le club Patiner à Plouguin accueille la 1ère session de passage de
« médailles » et « roue » de roller artistique du Finistère le dimanche
10 mars à partir de 14h30 à la salle omnisports.
50 patineurs, venant de 4 clubs vont être jugés.
Venez nombreux encourager nos patineurs plouguinois !
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 9 mars à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 10 mars à 10h30 à SaintPabu, 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.
______________________________________________________
FAMILLES RURALES : activité tricot
L’association envisage de démarrer une activité tricot à
la rentrée de septembre 2019.
De l’apprentissage à la création d’ouvrages (pulls et
jouets) en passant par l’aide (point, montage, etc.),
chacun(e) pourrait travailler à son rythme, mais pas « tout seul ».
Si cette activité vous intéresse, veuillez contacter Cathy au
06.50.89.36.10.

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.
______________________________________________________

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
____________________________________________________________________

VIDE GRENIERS – SAINT-PABU
L'APE de l'école de l'Aber Benoît à Saint-Pabu organise un vide
greniers le dimanche 10 mars de 9h à 15h à l'espace Roz Avel.
Entrée 1euro, gratuit -12 ans. Buvette et petite restauration sur place.
Présence de la Recylclerie Adimplij: Venez déposer vos objets
inutilisés.
3,5 euros le mètre linéaire. Réservation: ape.aberbenoit@laposte.net
____________________________________________________________________

L’exposition « Les dentelles nomades »
arrive dans les Abers
Dès le 13 mars et jusqu’à la fin de l’été, 3 talentueuses artistes (les 3
tisseuses de Liens) vous embarquent dans un environnement
poétique et délicat entre abers et terre. Le principe ? Des tissages de
dentelles en lien avec les éléments naturels environnants.
Première étape : les abords des offices de Tourisme de Lannilis et
Plouguerneau dès le 13 mars.
Deuxième étape : démonstration de tissage au sémaphore de Landéda
le 31 mars de 14h à 17h. Pensez à y apporter vos vieux napperons, ils
seront réutilisés.
Troisième étape : exposition, résidence et démonstration à l’île
Cézon en avril.
____________________________________________________________________

THÉÂTRE BURLESQUE – SAINT-PABU
Le samedi 16 mars à 20h30 à la salle Roz Avel de Saint-Pabu, au
profit de l'association « Donne-moi la main Alexandre ».
La pièce de théâtre « La Salle FolyValente », création originale de la
troupe « Vents et marées » de Brélès sera jouée au profit d'Alexandre,
jeune saint-pabusien autiste et épileptique sévère. Une pièce
comique, pleine de situations cocasses, qui se déroule dans l'univers
d'une salle polyvalente, rires garantis ! Entrée au chapeau. Boissons
et gâteaux à l'entracte. Venez nombreux !
____________________________________________________________________

MSA prévention santé
Réunion d’information publique
le jeudi 21 mars à 20h30 à la salle La Forge de Plouvien
Les délégués de la MSA d'Armorique du secteur, en coordination
avec l'APEL organisent une conférence gratuite et ouverte à tout
public.
Le sujet de cette réunion : « Nutrition et équilibre alimentaire »
Cette soirée sera animée par une diététicienne de l’association Défi
Santé Nutrition.

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 19 mars (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
______________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends Twingo II, décembre 2011, contrôle technique ok. Prix à
débattre. Contact : 06.11.86.02.88.
 Cherche heures de ménage à l’année en CESU.
Contact : 06.60.21.54.00.
 Donne living merisier, canapé et fauteuil. Vends salle à manger
rustique, meuble TV, petit meuble, table de cuisine et 4 chaises,
fauteuil relax électrique. Contact : 02.98.89.26.38.
______________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose des tagliatelles au saumon le jeudi 14 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 8 mars : Saint-Renan – Le croissant des loups n°3
Dimanche 10 mars : Landunvez – La chapelle des Saints
Vendredi 15 mars : Plouvien – Saint-Balanant
Dimanche 17 mars : Plouguerneau – Lilia
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 9 mars :
U7 : plateau à Ploudalmézeau (matin)
U11A : match à Milizac B à 14h00
U11B : match à Manche Atlantique à 14h00
U13 : match contre le PL Lambé à 14h00
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 10 mars :
L’équipe garçons13/15 ans se déplace au TC Bohars
L’équipe vétérans masculine + de 55 ans reçoit le TC Guilers
------------------------------------------------------

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

Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers
Rendez-vous le samedi 23 mars de 9h30 à 12h à l’Espace Socioculturel de Saint Renan.
Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi saisonnier
(6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs.
A 10h : j’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, stages, emploi
à l’étranger.
Démonstration de défibrillateurs avec la Croix-Rouge Française.
Atelier permanent : CV, lettre, entretien.

