MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1032 – 17.05.2019
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
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
____________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 20 : duo de crudités, paupiette de veau sauce
suprême/blé à la tomate, Gouda, maestro chocolat
Mardi 21 : taboulé (bio), rôti filet de dinde romarin citron/
printanière de légumes, Edam, yaourt sucré
Mercredi 22 : salade du pêcheur, jambon grill sauce madère/gratin de
brocolis, fruit
Jeudi 23 : melon, lasagnes bolognaise, yaourt aromatisé (bio)
Vendredi 24 : salade de chou blanc et duo de fromage, dos de colin à
la crème de poireaux/riz couleur safranée, Chanteneige, purée de
fruits
____________________________________________________________________

Le député Didier Le Gac organise une réunion publique sur le
thème : « Grand Age : Comment relever le défi ? » le vendredi 24
mai à 18h, salle Toul an Dour à Milizac-Guipronvel, en présence
de Brigitte Bourguignon, députée du Pas de Calais et Présidente de
la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée
nationale, d’Alain Yven, Président de la Mutualité Française
Finistère-Morbihan et de Françoise Le Borgne-Uguen, Professeure
de Sociologie LERS à l'UBO.
Ouvert à tous. Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou
contactez sa permanence au 02 98 33 02 20
____________________________________________________________________

Clôture des votes pour le prix
du vent dans les BD
le samedi 1er juin à 14h00 à la bibliothèque
Nous vous invitons à assister au
dépouillement.
Un vainqueur sera tiré au sort dans chaque
sélection (Adulte - Ado - enfant) et se verra
attribuer un lot. Venez nombreux !
____________________________________
Club de lecture « Rêves sans frontière »
Le samedi 1er juin à 14h à la bibliothèque, vous êtes invités à assister
à la réunion du club de lecture. Vous y découvrirez les livres de la
prochaine sélection (Cyber China – La voix des vagues – le soldat et
le gramophone – sans même un adieu ou Paris Breizh, etc.) et
pourrez, si vous le souhaitez, proposer des romans que vous avez
particulièrement aimés. A très bientôt !

Redevance Ordures Ménagères 2019
Depuis le 1er janvier 2019 la redevance d’ordures
ménagères 2019 est annualisée.
Vous avez été nombreux à opter pour le prélèvement automatique en
quatre fois. Le premier des 4 prélèvements a eu lieu le 15 mai.
En ce qui concerne les personnes ayant fait le choix d'un paiement en
une seule fois (prélèvement ou par chèque), le règlement de la
redevance 2019 s’effectuera dans le courant du mois juin.
Les tarifs 2019 sont consultables sur notre site internet : www.paysdes-abers.fr. Plus d’informations auprès du service facturation :
02.90.85.30.18 ou facturation@pays-des-abers.fr
______________________________________________________
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
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
______________________________________________________

4, rue de Grisolles (entre le cabinet dentaire et la MdE)
Ouverture le samedi 18 mai 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 : toutes tailles.
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'association « Le Jardin du
presbytère » recherche des outils
de jardinage : brouette, fourches,
bêches,
grelinettes,
arrosoirs,
sécateurs
et
autres
petits
outillages. Une « boîte à dons » se
trouve à l'entrée du jardin (rue Abbé
Luguern). L'association récupère
aussi du bois de palettes ou des petits fruitiers. Merci !

• 15h15 : La brise de la pastille par Galapiat cirque/Moïse Bernier.
Clown, musique et existentialisme (45 min). Tout public.
Dimanche 2 juin à Coat-Méal
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.
____________________________________________________________________

ECOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU
Portes ouvertes le samedi 25 mai, de 9h30 à 12h00, aux familles
intéressées par l’enseignement bilingue breton/français « par
immersion ». A cette occasion, l'équipe enseignante et l'association
des parents d'élèves recevront les familles désireuses de visiter
l’école et de découvrir son fonctionnement ainsi que la pédagogie qui
y est mise en œuvre (à noter que les élèves seront en cours ce matinlà). Renseignements auprès de Mme Emma Lecat, directrice :
02.98.48.18.30 - 06.30.68.34.80 - skol.gwitalmeze@diwan.bzh
___________________________________________________________________________________________

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 (après-midi) 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
______________________________________________________
____________________________________________________________________

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 à 20h30 à la salle
polyvalente.
Vous pouvez déjà réserver votre place au
06.25.49.22.06.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 18 mai à 18h à Portsall. Dimanche 19
mai à 10h30 à Ploudalmézeau, à Saint-Renan et à Milizac.
Le Pardon de Loc Majan sera célébré le dimanche 28 juillet, à
10h30, à la chapelle. La messe sera suivie du repas organisé par le
Comité des fêtes de Plouguin.
____________________________________________________________________

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 nouveaux épisodes du
Printemps des Abers les :
Dimanche 19 mai à Plouvien :
• 14h02 : Jacqueline et Marcel jouent Music-Hall de Lagarce par
la compagnie L’Art Osé. Spectacle théâtral et improvisé (45 min).
A partir de 12 ans

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose une paëlla le jeudi 23 mai. Réservation 
02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 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 Juillet-AoûtSeptembre. 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 de Plouguin : la vente directe de pommes de terre est
terminée pour cette saison. Rendez-vous fin août pour la reprise.
Jean-Yves Thomas.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Dimanche 19 mai :
Loisirs : match contre Lanrivoaré à 10h00
Equipe B : match à Gouesnou 4 à 13h30
Equipe A : match contre La Forest à 15h30
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 17 mai : Plourin – les colonnes de justice
Dimanche 19 mai : Plouzané – le Minou
Vendredi 24 mai : Plouguin – Lescoat n°4
Dimanche 26 mai : Ploumoguer – Le menhir de Kerloas
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

