MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1027 – 12.04.2019
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.
______________________________________________________
Lutte contre les frelons asiatiques :
Le bureau communautaire du 4 avril a validé la
proposition de convention de la FDGDON 29 dans la
continuité des années précédentes. La destruction des nids de frelons
asiatiques sera à nouveau prise en charge par la CCPA cette année.
La liste des professionnels référencés pour la désinsectisation sera
prochainement disponible.
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
______________________________________________________
L’assemblée générale de Familles Rurales PlouguinTréouergat se tiendra le vendredi 19 avril, à 20h00, à la
salle Saint-Pierre 1. L'Association y présentera ses
diverses activités, ses projets, et son bilan.
Ouvert à tous, adhérents et sympathisants. Contact : 06.50.89.36.10.
______________________________________________________

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 13 avril à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 14 avril à 10h30 à SaintPabu, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
______________________________________________________
CONCERT à PLOUVIEN
Concert de Gérard Jaffres à la Forge de Plouvien le samedi 13 avril.
Tarif : 12€ / personne (billets en vente à l'Office de Tourisme).
______________________________________________________
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
______________________________________________________

Aux soixantenaires
Une sortie est prévue le samedi 5 octobre pour les
personnes nées en 1959, de Plouguin et Tréouergat. Des
informations seront communiquées ultérieurement.
Les inscriptions seront prises par Elise au 02.98.89.20.00.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 16 avril : concours de dominos et pétanque à Lanrivoaré.
Mardi 23 avril : sortie sur l’Odet. Départ à 7h40 de la gare routière
pour les personnes inscrites.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 13 avril à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 14 avril à 10h30 à SaintPabu, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

Dimanche 21 avril :
- Tro Bro Cyclos : 110 km, au départ de Lannilis
- Tro Bro Vintage : 30 km, départ à 10h, avec dégustation de
produits locaux et suivi de voitures de collection.
Inscription sur www.trobroleon.com
Lundi 22 avril :
- Tro Bro Professionnels : départ à 11h30 et arrivée vers 17h.
Passage à Plouguin (Grand Moulin, Loc Majan, Kérégan,
Lanrivanan, Kermorvan et Pen ar Valy) entre 15h15 et 15h24.
Course télévisée sur France 3 de 14h30 à 17h et retransmise sur écran
géant à Lannilis (entrée gratuite).
- Trophée Madiot cadets et Trecobat Classic sur circuit Lannilis.

Week-end des 19, 20 et 21 avril : Grandes Marées saison 5 !
Sortie découverte des algues, virée à pied à Stagadon ou à l'île
Vierge, découvertes archéologiques, surf, balade en calèche et
exposition à Plouguerneau, réouverture du fort Cézon à Landéda,
chasse aux œufs de mer et découverte de la laisse de mer à SaintPabu, etc. Encore un beau programme pour profiter de l'estran !
Renseignez-vous à l'Office de Tourisme : 02 98 04 70 93.
______________________________________________________

Printemps des Abers 11eme édition
Depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays des Abers et le
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le
Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre
de rue devenu incontournable sur le territoire. Il fête ses 10 ans en
2019.
La nouvelle édition fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à
l’humour corrosif. Rendez-vous pour les 4 nouveaux épisodes du
Printemps des Abers les dimanches 5 mai à Kersaint-Plabennec,
dimanche 19 mai à Plouvien, dimanche 2 juin à Coat-Méal et
dimanche 16 juin à Plabennec.
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales,
vous donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille
et entre amis. Programmation détaillée sur www.pays-des-abers.fr ou
www.lefourneau.com. Tous les rendez-vous du Printemps des Abers
sont en accès libres et gratuit.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Fermé pour congés jusqu’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.
L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Vends caravane + auvent, marque Caravelair, longueur 4 mètres
(3 places), roue de secours. Toujours hivernée. Prix : 1000 €, à
débattre. Contact : 06.48.75.69.48.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Nouvel artisan à Plouguin (électricité, plomberie, chauffage) :
Cédric Le Hir (6, impasse de l’Aber Wrac’h).
Contact : lehir-cedric@live.fr – 06.63.32.26.26.
 Le Madatao propose un cassoulet le jeudi 18 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
 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
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 12 avril : Ploudalmézeau – Les dunes de Tréompan
Dimanche 14 avril : Lannilis – Les chiens d’aveugles
Vendredi 19 avril : Bourg Blanc – Circuit n°5
Dimanche 21 avril : Ploumoguer – La chapelle Locméven
GARS DE SAINT MAJAN
Dimanche 14 avril :
Loisirs : match à Portsall à 10h00
Equipe B : match contre Lanrivoaré C à 13h30
Equipe A : match contre Plouvien B à 15h30
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
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
FOYER RURAL DE TRÉOUERGAT
Une réunion du CA et de tous les bénévoles de la fête du cheval est
prévue le vendredi 19 avril à la salle polyvalente à 20h30, afin de
finaliser les préparatifs de cette édition. Votre présence est souhaitée
pour une bonne réussite de la fête.

Parade de chevaux et
calèches à 11h30 (gratuit)
Cochon grillé (11 €)
Restauration rapide sur place
Spectacles équestres
à partir de 13h30

