MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1026 – 05.04.2019
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
Emplois d’été : La mairie recrute des jeunes majeurs dans le cadre
des nécessités saisonnières de juillet et août. Encadrement des jeunes
à la salle omnisports et services techniques. Permis de conduire
demandé. Une lettre de candidature et un CV sont à adresser à la
mairie avant le samedi 20 avril.
_____________________________________________________________________________________________________________

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 15 au 19
avril, de 10h à 18h, à Plouguin.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le 5
avril) sont disponibles en mairie ou à demander
par mail à christine.saliou@plouguin.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

Votre bibliothèque municipale propose
également des ouvrages en grands caractères.
N'hésitez pas à farfouiller dans nos rayons, ils
sont repérables par leur codification en vert au
lieu de noir. En image nos 15 derniers achats de
livres en grands caractères. Bonne lecture à toutes et tous.
_____________________________________________________________________________________________________________

Etat civil mars
Décès : Tanguy Talarmain, Pen ar Reun

Sur le territoire, 2 loueurs se sont lancés dans l’aventure : le garage
Gentil à Plouguerneau et Sofimat à Plouguin.
Pour le lancement de cette opération la CCPA vous propose une
démonstration d’utilisation de broyeur le mercredi 10 avril de 10h à
12h à la déchèterie de Plouguin avec Sofimat, et de 14h à 16h à la
déchèterie de Plouguerneau.
Renseignements et conditions de l’opération sur le site internet de la
CCPA : www.pays-des-abers-fr ou au 02.98.37.66.00.
-----------------------------------------------

La recyclerie mobile :
Depuis 2015, la CCPA propose cette opération en partenariat avec
l'association.
Le camion de l’association « Un Peu d'R » sera présent pour
l’opération recyclerie mobile le samedi 13 avril 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
___________________________________________________________________________________________

Urbanisme mars
Déclarations préalables déposées :
- SCI Melkiwen - Tournellec, 21, rue Paotr Tréouré, remplacement
d’une porte de garage et création d’une seconde porte de garage et
d’une porte de service
- Clément Le Roy, 49, rue de Lanrivoaré, mur en bordure de rue
- Yann Mirail, 31, rue de Lanrivoaré, mur en bordure de rue
Permis de construire déposés :
- Fabien et Marion Manac’h, 4, rue du Trémobian, surélévation
ossature bois
- Carole Lansonneur, Kerbrat, piscine
Permis de construire accordés :
- Pascale Pennec, Quivarc’h Izel, restauration d’une longère et
extension mesurée de celle-ci
- Clément Gourmelon, Lescoat, agrandissement d’une stabulation
avec un bloc de traite, création d’une fosse béton et d’une zone
ensilage goudronnée
- Gildas et Corinne Ogor, 30A, rue Jean-Marie Le Bec, maison
individuelle
_____________________________________________________________________________________________________________

Opération « Broyez du Vert ! »
Pour toute location d’un broyeur à végétaux chez un
loueur conventionné, 25 € vous seront remboursés !
Vous pouvez désormais transformer vos déchets verts issus de la
taille et/ou de l’élagage en paillage à moindre coût. Nombreux
intérêts : apporte des éléments nutritifs, préserve l’humidité du sol,
limite la pousse des mauvaises herbes et protège également du gel.
Pailler permet de diminuer votre temps d’entretien du jardin, de
limiter vos déplacements en déchèterie et d’économiser en eau.

4, rue de Grisolles (entre le cabinet dentaire et la MdE)
Ouverture le samedi 6 avril 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.
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
L’assemblée générale de Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
se tiendra le vendredi 19 avril, à 20h00, à la salle Saint-Pierre 1.
Ouvert à tous, adhérents et sympathisants.
___________________________________________________________________________________________

Aux soixantenaires
Une sortie est prévue le samedi 5 octobre pour les
personnes nées en 1959, de Plouguin et Tréouergat. Des
informations complémentaires paraîtront sur le prochain bulletin
municipal. Les inscriptions seront prises par Elise au 02.98.89.20.00.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 9 avril : dominos à Milizac
Mardi 16 avril : dictée sans faute à l’Arcadie, organisée par le club
du Temps Libre de Ploudalmézeau. Inscriptions (2,50 €/personne)
pour le vendredi 12 avril. Tous les participants seront récompensés.

3ème TRAIL DE PLOUGUIN
organisé par le comité neige de l’école Saint-Anne
le dimanche 5 mai
Départs de la salle omnisports à 9h30 pour le 9km et à 9h45 pour le
17 km. Renseignements et inscriptions sur klikego.com
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 6 avril à 18h à Portsall et à
Lamber. Dimanche 7 avril à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et
à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Concours de dominos le dimanche 7 avril à la salle polyvalente de
Plouguin. Inscriptions à 14h, tirage à 14h30. Buvette, café, gâteaux.
___________________________________________________________________________________________

Finale des tréteaux chantants
du Pays des Abers
La 10ème édition des tréteaux chantants du
Pays des Abers a trouvé ses 12 finalistes.
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 9
avril à 14h00 à l'Armorica de Plouguerneau
pour assister à cette finale qui sera suivie d'un
concert du groupe Rhum et Eau (Entrée 10 €).
Les places sont en vente dans les offices de
tourisme du Pays des Abers (Lannilis ou
Plouguerneau). Informations : 02 98 37 66 00.

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose une blanquette de veau le jeudi 11 avril.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Maraîcher en cours d'installation recherche terrain à louer ou à
acheter sur la commune, d’environ 1 ha, pour projet Agroforesterie
Bio et vente directe de fruits et légumes. Contacter au 06.58.10.45.00
 L’Agora piscine à Lannilis propose des stages de natation,
pendant les vacances scolaires, à partir de 5 ans. Tarif : 60 €.
Baignade libre du lundi au vendredi de 14h à 15h30. Renseignements
et inscriptions à contact@lagorapiscine.com ou 02.98.42.88.74.
 Serres de Gouranou – Ploudalmézeau – 02.98.48.11.86
Vous trouverez les salades à repiquer (laitues, feuille de chêne verte
et rouge, batavia, frisée, etc.), oignons rosés, betteraves, oignons
blancs, aromates, persil plat et frisé, thym, menthe, ciboulette et
fruitiers, etc. Les annuelles sont également disponibles : géranium,
surfinia, œillet d’inde, plantes vivaces et pépinière.
Nouveaux Horaires : du lundi au samedi 9h à 12h et de 14h à 18h.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Circuits
de 6, 12 et 15 km
Inscriptions : 5 €

___________________________________________________________________________________________

SPECTACLE EN BRETON AVEC AR VRO BAGAN
Organisé par Douar Ha Mor le dimanche 14 avril à l’espace Roz Avel
de Saint-Pabu. Spectacle en breton animé par Ar Vro Bagan, célèbre
troupe de Plouguerneau, de Goulc’han Kervella.
Au programme, 4 nouvelles comédies inédites : Bouzar pe vut (sourd
ou muet) ; Distro Silvestrig eus ar brezel (le retour du petit Sylvestre
de la guerre) ; Kresket ar bae (l’augmentation de salaire) ; Goro ar
saout (la dernière traite des vaches)
Entre les comédies, participation des cours de breton de Douar Ha
Mor : histoire, contes, chants.
Durée 2h. Entrée 8 €, 5 € (adhérents), gratuit - 16 ans.
Renseignements
au
02.98.48.04.65,
02.98.89.26.48
ou
06.61.51.78.80. Un abadenn blijadurus
___________________________________________________________________________________________

DENTELLE NOMADES : exposition
Des tissages se sont installés dans les Abers. Ces dentelles réalisées
par 3 tisseuses de liens sont à découvrir à Lannilis, Plouguerneau et
Landéda.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermé pour congés du mercredi 10 au vendredi 12 avril
- 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 (après-midi) à la Maison
de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
- Matinale intérim avec Celtic Emploi Brest : recrutement dans
différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la logistique, la
métallurgie et l’agroalimentaire, le mardi 23 avril (matin) sur le
parking de la Communauté de Communes du Pays des Abers.
- Information collective : conseil et aide pour le CV, la lettre de
motivation et l’entretien d’embauche, le mardi 30 avril (matin) à la
Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
La communauté de communes du pays des Abers recrute, dans le
cadre d’un remplacement de congé maternité, un(e) assistant(e) de
maître de port pour une durée de 5 mois environ. Candidatures pour
le 12 avril. Détail de l’offre sur le site de la Communauté de
Communes du Pays des Abers, rubrique « Recrutement & stages ».
L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org

________________________________________________________

40 ans de l’ASP
L’association recherche des photos ou films pour retracer les 40 ans
de l'ASP. Vous pouvez les remettre aux responsables ou les déposer
dans la boîte aux lettres mise à disposition près de la porte du club
house. N'oubliez pas de noter vos coordonnés au dos de vos photos
pour qu’elles puissent vous être restituées.
Vous êtes nombreux à avoir contribué à la longévité de l’association.
L’ASP espère que vous serez nombreux le samedi 13 juillet pour
une soirée cabaret à la salle omnisports, à l’occasion des 40 ans de
l’association. Tous les adhérents, bénévoles et sponsors depuis 1979
sont cordialement invités.
Seul le prix du repas sera à votre charge, le reste sera pris en charge
par l'association en remerciement de vos services. Un complément
d'information sera donné ultérieurement par voie de presse.
Renseignements au 06 31 37 78 46.
________________________________________________________

A.S.P. marche
Vendredi 5 avril : Tréouergat – L’ermitage Saint-Hervé
Dimanche 7 avril : Plouguin – La Plouguinoise
Vendredi 12 avril : Ploudalmézeau – Les dunes de Tréompan
Dimanche 14 avril : Lannilis – Les chiens d’aveugles
GARS DE SAINT MAJAN
Dimanche 7 avril :
Loisirs : match contre Milizac à 10h00
Equipe B : match contre Lannilis C à 13h30
Equipe A : match contre Bourg Blanc B à 15h30
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Journée jeunes le jeudi 11 avril à partir de 10h00 à la salle
omnisports de Plouguin. Le départ pour cette journée, pour les
enfants de Saint-Pabu, est prévu à 9h30 de la salle de tennis.
Concours de pétanque le samedi 27 avril à partir de 14h30 à SaintPabu (parking de la salle omnisports), au profit de l'association
« Breizh-Boulic ».
Nombreux
lots
et
coupes
en
récompenses. Inscription sur place à partir de 13h30 auprès de Loïc
Thomas ou par téléphone au 06.89.18.94.55.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT

___________________________________________________________________________________________

Taxi : 06.43.13.67.47

PETITES ANNONCES
 Vends bois de chauffage sec coupé en 50. Possibilité de livraison.
200 € la corde. Contact : 06.76.63.17.62.

CLUB DE ST ERGAT
Une marche cantonale, sur la commune de Tréouergat, aura lieu le
vendredi 5 avril. RDV salle polyvalente à 14h.

