MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1038 – 28.06.2019
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
Agence postale de Plouguin
Depuis le mardi 25 juin, pendant la durée des travaux, l'accueil de
l'agence postale se fera dans les locaux de la mairie.
L'entrée se fera par la petite porte de gauche de la mairie.

La prochaine matinée est programmée le jeudi 4 juillet. RDV devant
l’atelier communal à 8h30, veuillez prévoir gants, bottes et outils.
Tous les volontaires sont les bienvenus.
___________________________________________________________________________________________

Animation salle omnisports
Elle sera cette année encadrée par Samuel et aura lieu du lundi 8
juillet au vendredi 16 août, de 13h30 à 18h00. Elle concerne les
jeunes de 12 à 17 ans (nés entre 2002 et 2007). Une autorisation
parentale sera demandée (formulaire remis par l’animateur).
___________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 5 juillet : marche cantonale à Porspoder. Rdv devant la
mairie à 13h20.
Mardi 9 juillet : fête de l’été à Brélès
10h30 : messe ou marche ; 12h00 : repas poulet basquaise ; vers
16h00 : goûter.
___________________________________________________________________________________________

er

Lundi 1 : duo de crudités, aiguillettes de poulet au
romarin/coquillettes, Rondelé nature, yaourt pulpé
Mardi 2 : galantine de volaille, saucisse knack/ratatouille et
semoule, fruit
Mercredi 3 : salade bulgare, tomate farcie/semoule, crème dessert
vanille
Jeudi 4 : saucisson sec et cornichons, filet de colin sauce à
l’oseille/carottes persillées, fruit (bio)
Vendredi 5 : melon, rôti filet de dinde/chips, brownie

Bonnes grandes vacances !
___________________________________________________________________________________________

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).

___________________________________________________________________________________________

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 !

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 29 juin.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 29 juin à 18h à LampaulPloudalmézeau. Dimanche 30 juin à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Milizac (Pardon).
___________________________________________________________________________________________

L’Association Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
propose 11 activités ludiques, utiles ou sportives :
peinture, cuisine, rando voyage, Brad’boutique,
percussions africaines, informatique, couture, sac à dos,
échecs, tricot et musique.
Les présentations et les inscriptions pour la session 2019 / 2020, pour
l’ensemble des activités seront faites le samedi 21 septembre de 9h30
à 13h, à la salle dite « La Grange », à côté de la Maison de l’Enfance.
Chaque responsable sera là pour vous renseigner, certains groupes
organiseront des présentations de type exposition pour le groupe
peinture, film pour le groupe rando voyage, djembé pour le groupe
percussions, visite des locaux pour la Brad’boutique, etc.
Renseignements au 06 50 89 36 10 (Cathy) ou par mail :
asso.plouguin-treouergat@famillesrurales.org
______________________________________________________
Transport scolaire 2019-2020 : les élèves
désirant emprunter le transport scolaire à
destination de Ploudalmézeau ou de Brest pour
la prochaine rentrée doivent s'inscrire auprès des cars Le Roux à Saint
Renan avant le 12 juillet.
Pour les élèves déjà inscrits en 2018/2019, le dossier de réinscription
est à retourner, accompagné du règlement et d'une enveloppe
timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent se procurer un dossier
d'inscription, soit en téléphonant aux cars Le Roux au 02.98.84.23.23
soit sur www.leroux-autocars.com

Organisé par Patiner à Plouguin
le samedi 29 juin à 20h00
à la salle omnisports de Plouguin
(ouverture des portes à 16h30)
Animé par Malou
Nombreux lots : bons d’achat (300 €, 200 €, 150 €, 100 €), téléviseur,
cookéo, etc., « petit train », bingo.
Contact : 06.72.28.38.17 – patineraplouguin@gmail.com
______________________________________________________
PLOUVIEN – Réunion publique
Réunion d’information sur les droits et responsabilités des
propriétaires d’animaux domestiques le samedi 29 juin à 10h00 en
mairie (entrée par le pignon).
Organisée par Aurélie Abéré, gérante d’Animaux Services 29, pour
les habitants de la CCPA et leurs élu(e)s, avec la participation d’un
représentant de la communauté de brigades de gendarmerie de
Plabennec.
Ce sera l’occasion d’échanger et d’avoir des réponses à de
nombreuses questions : l’identification, la divagation, le rôle d’une
fourrière, la maltraitance et bien d’autres sujets.
La réunion se déroulera en deux temps : informations utiles et
pratiques sur « Mon animal et moi, comment savoir bien vivre
ensemble ? », puis échange avec le public.
______________________________________________________
VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN
Grande Braderie le samedi 6 juillet de 9h à 17h
Vente ouverte à tous les publics. En conséquence, la Vestiboutique
sera exceptionnellement fermée le vendredi 5 juillet.
Horaires d’été : la Vestiboutique et la Permanence Sociale seront
regroupées sur une ouverture unique durant la semaine, le vendredi
de 14h30 à 19h, du 12 juillet au 30 août.
______________________________________________________

Marché à la ferme
au manoir de Trouzilit à Tréglonou
tous les mardis du 9 juillet au 20 août
de 16h30 à 19h30
L'occasion de passer un moment gourmand pour déguster des
produits de qualité et locaux. Vous y trouverez une large gamme de
produits pour réaliser vos repas d’été : tomates et divers légumes,
fromages de brebis, viande de bœuf, porc, charcuterie et fruits de mer,
etc., ainsi que des artisans locaux.
Pour encore plus de convivialité, le Manoir de Trouzilit propose
également de prolonger la soirée sur quelques notes de musique, avec
une programmation des concerts chaque mardi.
______________________________________________________
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
 Vends poireaux à repiquer. Contact : 06.50.36.37.05.
 Donne chaton femelle tigrée grise, née le 3 mai 2019, disponible
de suite. Contact : 06.65.39.57.85.
 Vends terrain de 5520 m² à Lescreven en Plouguin, cadastré ZX
n°79. Prix à débattre. Contact : 06.17.11.15.15..
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le studio Bothorel, artisan photographe sur la commune
de Lampaul-Ploudalmézeau, vous propose la réalisation de vos
travaux et reportages, ainsi que vos photos d'identités aux normes
biométrique et ANTS. Sur RDV au 06.32.25.32.98.
 Serres de Gouranou – Ploudalmézeau – 02.98.48.11.86
Promotion d’été jusqu’à fin juin : un plant acheté = un plan offert
sur les annuelles (sauf les légumes). Elle concerne par exemple le
géranium roi des balcons, le surfinia, le nemésia et bien d’autres.

Nouveauté : les serres commercialisent des produits de conserverie,
en partenariat avec l’association AGDE, tels que : pâté, rillettes de
sardines, confitures et plats cuisinés.
Pour rappel, les serres sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Séances d'inscriptions :
vendredi 28 juin de 18h à 19h
samedi 29 juin de 10h30 à 12h
Essayage et commande de survêtements pour la saison prochaine.
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN

Toutes les personnes qui ont contribué à cette longévité de
l’association depuis 1979 (sponsors, bénévoles, adhérents,
sympathisants et plouguinois) 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.
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 le samedi 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 28 juin : Plouguin – Balaren/Couloudouarn n°6
Dimanche 30 juin : Lanarvily – vallée de l’Aber Wrac’h
PLOUGUIN HAND BALL
Permanences d'inscriptions :
 vendredi 28 juin de 16h30 à 19h à la salle au-dessus de la
bibliothèque
 samedi 29 juin de 10h à 13h à la salle au-dessus de la bibliothèque
 samedi 6 juillet de 10h à 13h à la salle au-dessus de la
bibliothèque

Nouveautés à la rentrée 2019 : LIA Danse Active pour les adultes,
Full Dance pour les ados le mercredi après-midi et un nouvel
animateur. Inscriptions suite à l’AG le mercredi 3 juillet à 20h30.
Pour les adultes, et les ados
(à partir de 12 ans accompagné d’un adulte, ou 14 ans en solo)
Lundi - 19h
Stretching
72 € l’année
Lundi - 20h
Rythm’N Dance
5 cours
Mardi - 18h30
Fitness
d’1 heure
Mercredi - 18h30
Pilates
par semaine
Jeudi - 20h05
LIA Danse Active
Pour les enfants / adolescents
Mercredi à 16h15
Zumba Kids (4-8 ans)
Mercredi à 17h20
Full Dance (-15 ans)

62 € l’année

___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

