MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1031 – 10.05.2019
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.), contacter Yann Morvan au 06.87.01.45.08.
ÉLECTIONS EUROPÉENNES du 26 mai 2019
Demandes de procuration :
Depuis janvier 2019, un nouveau service permet de gagner du temps
dans cette démarche, en téléchargeant le formulaire CERFA n°
14952*01 sur un ordinateur et en l’imprimant pour l’apporter ensuite
à une autorité habilitée (gendarmerie).
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
Plus d’informations :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-parprocuration
Coupure de courant : Mardi 21 mai de 9h à 12h au lieu-dit Lescoat.
Lutte contre les dégâts occasionnés par les choucas des tours
La plupart des choucas du Finistère nichent dans les cheminées. Afin
de lutter contre l’expansion de cette espèce, il est important de leur
interdire l’accès des cheminées par la pose de grillages.
En outre, les engrillagements éviteront la formation de nids
susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et
d’entraîner des risques sanitaires ou de départs d’incendies.

Restaurant scolaire – menus de la semaine du 13 au
17 mai 2019 :
Lundi : Carottes râpées au maïs (bio) – Nuggets de blé
dosette de ketchup/frites – St Nectaire – Compote aux deux
fruits.
Mardi : Tomate entière – Filet de poisson meunière/pommes
rissolées – Carré président – Glace.
Mercredi : Concombres à la crème – Moelleux de poulet au
paprika/pâtes – Mousse au chocolat noir.
Jeudi : Salami – Diots de Savoie sauce tomate/petits pois et carottes
– Fromage blanc.
Vendredi : Sauté de bœuf/haricots beurre – Rondelé ail & fines
herbes – Yaourt aromatisé (bio).

Plouguin livre son : "Secret de famille". Caché depuis bientôt 75 ans,
Plouguin va livrer son "Secret de famille". Cette comédie, écrite par
Marie Guillory et adaptée par la troupe Eh là ! et ses 14 comédiens,
est 100% locale. Avec pour objectif de vous proposer un moment de
détente et de suspense autour d'un secret familial qui vous sera révélé
le samedi 1er juin 2019 à 20h30 à la salle polyvalente. Vous pouvez
déjà réserver votre place au 06.25.49.22.06.

___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Du vent dans les BD continue à la
bibliothèque. Vous avez jusqu'au 31 mai
pour lire 4 BD et voter pour votre préférée
(sélection enfants 9-12 ans, ados, adultes).
Un prix sera attribué par tirage au sort parmi
les participants de chaque sélection à l'issue
du concours.

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 11 mai à 18h : messes à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. - Dimanche 12 mai à 10h30 :
messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et Saint-Pabu.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
Jusqu’au mois de juillet, toutes les familles ayant un enfant né en
2016, 2017 ou nouvellement installées sur la commune sont invitées
à venir visiter l’école Sainte-Anne et à rencontrer son équipe.
Nous serons ravis de présenter les projets réalisés avec les élèves et
ceux à venir, nos locaux nouvellement refaits et nous nous ferons un
plaisir de répondre à toutes les questions.
Contact avec le chef d’établissement : 02 98 89 23 43 ou eco29.steanne.plouguin@e-c.bzh
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
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.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Carole Caugant, naturopathe, infirmière, conseillère en
alimentation santé, phyto-aromatologue vous reçoit tous les
mardis de 9h à 17h dans les locaux de l’ancien presbytère. Rendezvous au 06.43.35.23.37. Pour plus d'informations, vous pouvez lui
téléphoner ou consulter sa page Facebook : Carole Caugant
Naturopathe.
 L’Admr des 2 Abers recherche des personnes motivées pour
venir renforcer ses équipes durant la période des mois de JuilletAoût-Septembre. Merci d’adresser votre cv et lettre de motivation
comprenant vos dates de disponibilités exactes à ADMR des 2
Abers, 11 rue Jean Baptiste de la Salle, 29870 Lannilis ou par mail
à admr2abers@29.admr.org
 Marché : Vente de pommes de terre. La vente directe de
pommes de terre est terminée pour cette saison. Rendez-vous fin
août pour la reprise. Jean-Yves THOMAS.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 10 mai : Milizac – Les 3 Curés
Dimanche 12 et mardi 14 mai : Brest – Larc’hantel
Vendredi 17 mai : Plourin – les colonnes de justice
Dimanche 19 et mardi 21 : Plouzané – le Minou
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

La kermesse se déroulera à la salle omnisports.
Repas jambon à l'os (10 €/adulte, 6 €/enfant - 12 ans).
Réservation jusqu'au 10 mai au 06.60.80.93.16
___________________________________________________________________________________________

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 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.
___________________________________________________________________________________________

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

