MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1029 – 26.04.2019
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
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 29 : persillade de pommes de terre, haché de bœuf au
piment d’Espelette/carottes vapeur, Saint Môret, crème
dessert vanille
Mardi 30 : salade racine, paupiette de veau sauce chasseur/ semoule
(bio), fruit
Jeudi 2 : salade fraîcheur, jambon grill/haricots verts, mousse au
chocolat
Vendredi 3 : saucisson à l’ail, filet de poisson au beurre citronné/riz
(bio), fruit
______________________________________________________

OPÉRATION FERRAILLE
Organisée par le Plouguin Handball le samedi 4 mai de 8h à 18h30
devant les services techniques municipaux. Un caisson sera mis à
disposition. En fonction du volume, une possibilité d'enlèvement est
envisageable. Renseignements au 06 32 59 01 44 ou 06 77 18 56 80.
___________________________________________________________________________________________

Recensement militaire : Tous les
jeunes, filles et garçons, doivent se
faire recenser dans les 3 mois
suivant la date anniversaire de
leurs 16 ans. Une attestation de recensement leur sera remise à cette
occasion. Les jeunes se présenteront en mairie, munis du livret de
famille et de la carte d’identité.
______________________________________________________
Le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et
leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les
accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à
leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil,
retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aides
sociales, aides financières, etc.).
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, du lundi au
jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 30 avril : en amicale dominos et belote, et concours de
pétanque.
Vendredi 3 mai : marche cantonale à 14h00 à Landunvez.
______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Une sortie pour les soixantenaires est prévue le samedi 5 octobre, à
l’Optismist à Plounévez-Lochrist.
Les personnes nées en 1959, qui n’auraient pas reçu d’invitation
peuvent contacter Elise au salon Elis’Anne coiffure.
Inscriptions jusqu’au 15 juin.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 27 avril à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 28 avril à 10h30 à
Plouguin, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Commémoration du 8 mai
La cérémonie commémorative du 74ème anniversaire de la victoire du
8 mai 1945 se déroulera suivant l’horaire suivant :
A plouguin à 9h30 : cérémonie au Monument aux Morts.
A Ploudalmézeau :
 à 10h10 : rassemblement des associations patriotiques, avec leurs
drapeaux, devant la stèle du Général de Gaulle ;
 à 10h15 : défilé vers l’église ;
 à 10h30 : cérémonie religieuse ;
 à 11h35 : cérémonie patriotique au Monument aux Morts.
A l’issue, un « verre de l’amitié », offert par la municipalité, sera
servi en mairie.

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.
______________________________________________________

« Saint-Pabu se met au vert »
le samedi 27 avril, à partir de 14h00, autour de la mairie
« Saint-Pabu au jardin » évolue !
Pour cette édition, en plus de la bourse aux plantes et le jardinage au
naturel (intervention sur la permaculture, semences paysannes libres
de droits, potager à l'ancienne...), vous découvrirez des ateliers de
sensibilisation aux écogestes, de nouvelles animations, des livres, des
jeux et, le petit marché des circuits courts.
Apportez vos plants et graines, mais aussi un sac, une serviette de
table, un tablier en tissu recyclé pour venir le personnaliser !
______________________________________________________
FNACA de PLOUDALMÉZEAU
Le traditionnel concours de pétanque aura lieu le mercredi 1er mai.
Ouvert à tous, il se déroulera en doublettes sur 4 tours.
Mises + 20% + coupes, jet du bouchon à 14 heures.
En annexe concours de palets. Sur place : café, gâteaux, buvette.
______________________________________________________

Loto de la SNSM de l’Aber Wrac’h
Organisé par les sauveteurs en mer de l’Aber Wrac’h le mercredi 1er
mai à 13h30 à la salle de Kervigorn à Landéda (ouverture des portes
à 11h). Dans une ambiance conviviale et une salle chauffée, vous
pourrez jouer pour les nombreux lots : 1 voyage pour 2, 1 vélo
électrique, 1 VTT, 1 vélo, de nombreux bons d’achat, 2 TV Led, 1
nettoyeur vapeur, 1 multicuiseur Cookeo, 2 montres GPS, et
beaucoup d'autres lots à découvrir. Sur place : buvette, casse-croûte,
gâteaux, etc. Animation : Christiane Vaillant.
______________________________________________________
Les Dentelles Nomades ont élu domicile à Fort
Cézon jusqu’au 20 mai !
Merveilleuse exposition, fruit d’une résidence
artistique de ses créatrices, les 3 tisseuses de lien.
A découvrir à marée basse, pensez à contacter l’Office de Tourisme
pour vous y inscrire à l’avance. Les dentelles sont également visibles
à Landéda ainsi qu’aux abords des Offices de Tourisme de Lannilis
et Plouguerneau.
Appel à napperons !
Et vous avez jusqu’au 30 avril pour déposer vos napperons en mairie
ou aux Offices de Tourisme en prévision d’une démonstration et
rencontre, le mercredi 1er mai à l’espace Lapoutroie de Lannilis.
______________________________________________________

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.
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.
- 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
 Vide maison à Kertanguy Vian à Plouguin, les samedi 11 et
dimanche 12 mai de 9h à 18h. Vente de petits meubles, décoration,
vêtements, livres, vaisselle, etc... Contact : 06.70.73.94.78.
 Donne canapé convertible, simili cuir, bleu. Bon état.
Contact : 06.85.94.17.82.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Ty Bar informe sa clientèle qu’l sera fermé du 1er au 8 mai
inclus pour changement.
 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.
 Serres de Gouranou – Ploudalmézeau – 02.98.48.11.86
Marché aux fleurs du dimanche 28 avril au mercredi 1er mai, de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Diverses animations seront programmées tous
les jours. 1 plant sera offert dès 10 € d’achat et tous les jours une
tombola avec un bon d’achat de 50 € sera à gagner ainsi que de
nombreux autres lots. Nouveau : une gamme de conserves (confiture,
pâté, rillettes, etc.) vous est proposée, fabrication locale par
l’AGDE : association dont l’objet est d’aider chacun à retrouver sa
place dans le monde du travail. Venez nombreux !
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 27 avril :
U8 : plateau à Plouguin à 14h00
U9 : plateau à Gouesnou à 10h30
U13 : match à Bourg Blanc à 14h00
U11B : match à Lannilis C à 14h00
Dimanche 28 avril :
Loisirs : match contre Locmaria à 10h00
Equipe B : match à Saint-Thonan C à 13h30
Equipe A : match contre US Pencran 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. Participation de 5 € par
personne. Inscription sur place à partir de 13h30 auprès de Loïc
Thomas ou par téléphone au 06.89.18.94.55.
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 26 avril : Guipronvel – Circuit Marie-Jo
Dimanche 28 avril : Coat-Méal (payant)
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

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

