MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1036 – 14.06.2019
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 mercredi 19 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.
______________________________________________________

Nettoyons la nature !
Si vous aussi ça vous agace de voir tous ces déchets sur le bord de
nos routes, venez nous rejoindre pour ramasser ce qui pollue notre
environnement. Agissons ensemble.
Rendez-vous le samedi 29 juin à 9h30 devant la mairie (les sacs et
gants seront fournis).

______________________________________________________

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

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 17 : baguette flammekueche, kefta d’agneau au
curry/tagliatelles, fruit (bio)
Mardi 18 : concombres à la crème de ciboulette, sauté de
porc aux herbes/pommes de terre provençale, Rondelé ail et fines
herbes, glace
Mercredi 19 : betteraves aux pommes, croque-monsieur/salade verte,
flan nappé caramel
Jeudi 20 : melon, jambalaya/riz (bio), tarte chocolat banane
Vendredi 21 : taboulé à la menthe, filet de poisson doré au beurre,
poêlée villageoise, mimolette, fruit
______________________________________________________
L’Arc-en-ciel 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.

Dans le cadre de « L’enfance en fête » qui aura lieu le 6 juillet à
Plouguin, la municipalité organise un concours de dessin.
Thème : l'enfance, la fête.
Les dessins sont à déposer à L’Arc-en-ciel (maison de l'enfance), à
la mairie ou dans les deux accueils périscolaires jusqu’au 25 juin
dernier délai.
⚠ N’oubliez pas d’inscrire vos nom, prénom et âge à l’arrière du
dessin. Vos dessins seront exposés le 6 juillet.
__________________________________________________

L'Enfance en fête,
à l'occasion des 20 ans
de la Maison de l'enfance
Les enfants, vous pouvez noter la date
du 6 juillet sur l'agenda de vos parents.
Faites passer le message aux copains !

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 !
___________________________________________________________________________________________

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 au 02 98 89 23 43 ou
eco29.ste-anne.plouguin@e-c.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.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Cherche à louer à l’année, grande chambre (non meublée, non
mansardée), avec salle de bain.  06.49.85.72.78.
 Vends caravane Burstner City de 1985, très peu roulé (hiverné 10
mois par an), 5,10 m de long, 670 kg, auvent changé en 2016, coin
cuisine, frigo changé en 2018. 1800 €. Visible à Plouguin.
 06.67.27.75.44 (HR).
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un tajine de poulet le jeudi 20 juin.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

___________________________________________________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN

4, rue de Grisolles (entre le cabinet dentaire et la MdE)
Ouverture le samedi 15 juin de 9h à 12h.
Matinée consacrée au déstockage
Un sac vous sera remis contre 2 €. Vous y trouverez des vêtements
de toutes les tailles (bébés, enfants, adultes, grossesse, grandes
tailles), des chaussures, du matériel de puériculture, des sacs.
N’hésitez pas à venir faire un tour… avant la fermeture de l’été !
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

Toutes les personnes qui ont contribué à cette longévité de
l’association depuis 1979 (sponsors, bénévoles, adhérents,
sympathisants et autres) sont conviés 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.

___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 18 juin à Plourin : interclubs dominos et pétanque.
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.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 15 juin à 18h à Portsall. Dimanche 16
juin à 10h30 : messe unique pour la Paroisse St Mathieu, célébrée par
Mgr Dognin à l'Abbaye de la Pointe St Mathieu. Fête paroissiale et
Confirmation des jeunes et des adultes.
Dimanche 23 juin à 10h30 : Pardon de la Chapelle de Kerlanou,
présidé par le P. Job an Irien, et suivi de la bénédiction des chevaux.
Les paroissiens sont invités à apporter leur pique-nique. A 14h30 :
conférence du P. Job an Irien sur le thème « de l'eau à l'autel ».
Ce dimanche 23 juin, pas de messe en l'église de Ploudalmézeau.
Pot de l'amitié de la communauté chrétienne de Noroît/Loc
Majan : tous les paroissiens y sont invités le vendredi 21 juin, de 17h
à 19h, à la salle polyvalente de Plouguin.
Le P. Christian Bernard, curé de la Paroisse St-Mathieu en Pays
d'Iroise se fera un plaisir de nous accueillir. Il nous donnera quelques
informations concernant notre Paroisse et les premiers résultats de
l'enquête réalisée cet hiver auprès de la population.
___________________________________________________________________________________________

Printemps des Abers 11eme édition
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.

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 14 juin : Guilers – Le moulin de la tour / Kervavic
Dimanche 16 juin : Guipavas – Keraudy n°25
Vendredi 21 juin : Camaret – Journée pique-nique
Dimanche 23 juin : Lanrivoaré – La balade de Lanrivoaré

Samedi 15 juin
à 20h30
à la salle omnisports
de Plouguin
Enfants (à partir de 5 ans) : 3 €
Adultes : 5 €
Sur place : buvette, café, gâteaux
GARS DE SAINT MAJAN
Séances d'inscription pour la saison prochaine au stade Jo Thomas,
vendredi 14 juin de 18h à 19h et samedi 15 juin de 10h30 à 12h.
___________________________________________________________________________________________

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.

