MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1035 – 07.06.2019
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
La mairie accompagne deux jeunes en apprentissage
Le conseil municipal a décidé la création de deux postes
d’apprentis pour la rentrée de septembre 2019 :
 Au service technique un CAP ou Bac Pro à vocation espaces verts
et/ou polyvalence
 Au service administratif un BTS du secteur administratif
Pour postuler, vous pouvez transmettre votre dossier (C.V.et lettre de
motivation manuscrite) en mairie pour le vendredi 14 juin.
Un entretien de recruteur permettra de sélectionner les candidats.
_____________________________________________________________________________________________________________

« DISPOSITIF ARGENT DE POCHE »
Le dispositif argent de poche s'adresse aux
jeunes de 16 à 18 ans. Il est reconduit du
lundi 24 au vendredi 28 juin.
Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la 1ère fois
sont invités à retirer un dossier en mairie.
Pour ceux qui ont déjà un dossier, veuillez
indiquer vos disponibilités par mail à
christine.saliou@plouguin.fr.
Inscriptions jusqu’au 18 juin dernier délai.
_____________________________________________________________________________________________________________

samedi 22 juin
de 10h à 13h
à la salle polyvalente

Plannings des salles communales 2019 / 2020
La réunion annuelle de préparation des plannings, destinée aux
associations, aura lieu le mardi 11 juin à 20h30 au patronage (rue
Ernestine de Grisolles, face à la maison de l’enfance).
_____________________________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Mardi 11 : salade tricolore, blanquette de volaille/carottes
vapeur (bio), St Paulin et mousse au chocolat
Mercredi 12 : mortadelle, émincé de bœuf/coquillettes,
purée de poire
Jeudi 13 : œuf mayonnaise, dos de colin sauce au beurre blanc/riz,
yaourt sucré (bio)
Vendredi 14 : pommes de terre au thon, nuggets bacon fromage et
dosette de ketchup/pommes rösti, fruit
_____________________________________________________________________________________________________________

La maison de l’enfance organise
deux camps de vacances à Landunvez
pour les CE2/CM1 et les CM2/6ème
du lundi 15 au vendredi 19 juillet
et du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Hébergement sous tentes au camping de Saint Gonvel à Argenton.
Au programme : séances de surf ou body, paddle, veillées,
randonnées, etc. (prévoir test anti panique en piscine).
Tarif : 135 €. Inscriptions sur le portail familles ou à l’Arc en ciel.

Etat civil mai
Naissance : Loan Corre, 15, hameau de Kervavic
Mariage : Anthony Le Coat et Marie Cécile Pochon, 38C, rue du
Stade
Décès : Yves Bergot, Guélet ar C’Hoat
Anthony Rolland, Loc Majan
Yves Saliou, 5, rue des Bruyères

Urbanisme mai
Déclarations préalables déposées :
- Erwan Abily, 20, rue Jean-Marie Le Bec, mur
- Cédric Mercel, 14, rue Jean-Marie Le Bec, mur
- Laurent Chazeau, 3, rue des Cerisier, mur en remplacement d’un
grillage
- Nathalie Arradon et Ronan Salou, 10 et 11, rue Louis Berthou,
prolongement du mur mitoyen
Permis de construire déposés :
- Romain et Tiphanie Créach, 27A, rue de Lanrivoaré, maison de
plain-pied
- Odile Bescond, 19, lotissement « Le Temps des Cerises », maison
de plain-pied
- Nicolas Fourn, Lanrivanan, extension bois
- Yannick Tréguer, Ty An Traon, extension de la stabulation des
vaches et construction de silos à maïs
- Karim Mgazi, 6, lotissement « Le Temps des Cerises », maison
individuelle
Permis de construire accordé :
- Carole Lansonneur, Kerbrat, piscine
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 7 juin : marche à Ploudalmézeau. Départ de la mairie à
13h30.
Vendredi 7 juin à 14h00 à Tréglonou : dominos et pétanque. Equipes
formées.
Mercredi 12 juin à 14h00 à Plouguin : inter-clubs dominos et
pétanque à la mêlée
Mardi 9 juillet : fête de l’été à Brélès
10h30 : messe ou marche
12h00 : repas poulet basquaise (13 €)
Vers 16h00 : goûter (3 €)
Inscriptions pour le mercredi 26 juin.
___________________________________________________________________________________________

PORTES OUVERTES à L’ECOLE DU PETIT BOIS
Le vendredi 14 juin de 17h30 à 19h, l’équipe enseignante sera
heureuse de vous accueillir pour cette « portes ouvertes » au cours de
laquelle vous pourrez visiter l’école et faire la connaissance des
enseignants qui répondront avec plaisir à vos questions.
Cette rencontre sera aussi l’occasion de vous présenter les divers
travaux réalisés cette année par toutes les classes notamment sur le
thème de la laisse de mer et de la protection du milieu marin. Une
exposition réalisée par l’association « Le petit caillou » sera
également à découvrir.
Elèves déjà inscrits ou pas encore, parents actuels ou futurs, n’hésitez
pas à venir nous rendre visite, nous vous attendons nombreux !

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.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un aïoli le jeudi 13 juin.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN

Toutes les personnes qui ont contribué à cette longévité de
l’association depuis 1979 (sponsors, bénévoles, adhérents,
sympathisants et autres) sont conviées à une soirée cabaret avec
dîner spectacle à la salle omnisports de Plouguin.
Le prix du repas (25 €) est à la charge des participants, le spectacle
est offert par l'association en guise de remerciements.
À partir de 17h exposition photos et films.
___________________________________________________________________________________________

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
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 8 juin à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 9 juin à 10h30 à SaintPabu, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

Inscriptions et renseignements (pour le 29 juin dernier délai)
au 02.98.89.23.65 ou au 02.98.89.20.38.
Possibilité de déposer votre inscription (avec le paiement) dans la
boîte aux lettres de l'ASP à la Grange (rue Ernestine de Grisolles à
Plouguin). Une permanence se tiendra également les samedi 22 et
29 juin de 10h30 à 12h à cette même adresse.
Vous avez été nombreux à nos côtés durant toutes ces années et nous
espérons votre présence à cette soirée. C'est grâce à vous tous que
l'ASP est toujours présente. Merci !
--------------------------------------A.S.P. marche
Vendredi 7 juin : Le Conquet – La pointe des renards
Dimanche 9 juin : Plouarzel – Randorade (toute la journée)
Vendredi 14 juin : Guilers – Le moulin de la tour / Kervavic
Dimanche 16 juin : Guipavas – Keraudy n°25

Samedi 15 juin

Printemps des Abers 11eme édition

à 20h30

Le prochain épisode aura lieu le 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 gratuits.

à la salle omnisports
de Plouguin
Enfants (à partir de 5 ans) : 3 €
Adultes : 5 €

___________________________________________________________________________________________

Collecte des ordures ménagères : en raison du lundi
10 juin férié, les secteurs collectés ce jour-là le seront
le mardi 11 juin.
Le service déchets de la CCPA reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au 02.30.26.02.80.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
La Maison des Abers à Saint-Pabu propose un poste d'animateur
et d'agent d'accueil à l'espace muséographique durant les mois de
juillet et août. Missions : accueil du public à l'espace découverte,
accueil et informations touristiques des vacanciers, programmation
d’animations. Demande de l'offre d'emploi complète au
02.98.89.75.03 - maisondesabers@gmail.com
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

Sur place : buvette, café, gâteaux

GARS DE SAINT MAJAN
L'assemblée générale des Gars de Saint Majan aura lieu vendredi 7
juin à 20h au stade Jo Thomas.
Tous les dirigeants, joueurs, bénévoles et parents sont invités à y
participer.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
Mardi 25 juin : concours de dominos et pétanque à la mêlée.
Inscriptions à partir de 13h30.

