MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1039 – 05.07.2019
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
Rappel : la mairie sera fermée
le samedi matin en juillet et août

L'Enfance en fête,
à l'occasion des 20 ans
de la Maison de l'enfance

Agence postale de Plouguin
Depuis le mardi 25 juin, pendant la durée des travaux, l'accueil de
l'agence postale se fait dans les locaux de la mairie.
L'entrée se fait par la petite porte de gauche de la mairie.

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).
___________________________________________________________________________________________

Etat civil juin
Naissance (avril) : Ivana Kerglonou, Lescreven
Décès : Jean Le Goff, 36, rue Paotr Tréouré
Marceline Abjean, Balaren
Martial Hallegot, 12, rue des Genêts
Jean Salvarelli, 2 bis, rue Paotr Tréouré

Urbanisme juin
Déclarations préalables déposées :
- André Le Gall, 20, rue des Genêts, bardage pignons
- André Ledey, 2, rue Jean-Marie Le Bec, véranda
- Yohann Poullaouec, 29, rue de Lanrivoaré, carport
- Christian Espitalier, 32, rue du Stade, clôture grillagée
- Stéphane Le Guen, Quivarc’h, pose de velux
- Laurent Le Roux, Tréfléac’h, clôtures grillagée et en bois
- Andréa Abasq, Moulin Tanné, véranda
- Pierre Kerjean, 30, rue Suzanne de Parcevaux, palissades
- Jean Lisembard, 2, hameau de Kervavic, clôture grillagée
- Arnaud Ménec, 18 B, rue Jean Marie Le Bec, abri de jardin
- Frédéric Guenneugues, 12, rue des Bruyères, pose de velux
- Christophe Laurans, 53, rue de Lanrivoaré, mur
Permis de construire déposés :
- Bernard Jullian, Kerinazou, extension
- Stéphane L’Hostis, 2, lotissement « Le Temps des Cerises »,
maison individuelle
- Gaëtan Bergot, 18, lotissement « Le Temps des Cerises », maison
individuelle
- Thomas Kerjean, 15, lotissement « Le Temps des Cerises », maison
individuelle
Permis de construire accordés :
- Fabrice Barbot et Alexandra Marc, 27B, rue de Lanrivoaré, maison
individuelle
- Romain et Tiphanie Créach, 27A, rue de Lanrivoaré, maison de
plain-pied
- Odile Bescond, 19, lotissement « Le Temps des Cerises », maison
de plain-pied
- Yannick Tréguer, Ty An Traon, extension de la stabulation des
vaches et construction de silos à maïs

Les enfants, vous pouvez noter la date du
6 juillet sur l'agenda de vos parents.
Faites passer le message aux copains !
La circulation et le stationnement seront
interdits dans l’emprise des festivités rue
Ernestine de Grisolles.
___________________________________________________________________________________________

PARDON DE LOCMAJAN
Organisé par le comité des fêtes le dimanche 28 juillet :
 à 10h30 : messe
 à 11h45 : bénédiction de la mer
 à partir de 12h00 : repas champêtre (jambon à l’os/frites et glace)
 à 14h30 : concours de dominos et de pétanque
___________________________________________________________________________________________

Redevance ordures ménagères 2019 :
deuxième prélèvement
Depuis le 1er janvier 2019 la redevance ordures ménagères est
annualisée (une seule facture est émise). Suite à ce changement, vous
avez été nombreux à opter pour le prélèvement automatique en quatre
fois. Aussi, pour les personnes ayant fait ce choix, la CCPA vous
informe que le second prélèvement interviendra le 15 juillet.
Attention ! Aucune nouvelle facture (avis de sommes à payer) ne
vous sera envoyée. Néanmoins, une demande de duplicata auprès du
service facturation pourra être demandée au 02.90.85.30.18 ou
facturation@pays-des-abers.fr
La facturation de l’assainissement est décalée en septembre ou
octobre.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 6 juillet à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lamber. Dimanche 7 juillet à 10h30 à
Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

Aux 70 ans
Une soirée pour les septuagénaires est prévue le samedi 16 novembre
à la salle Saint-Pierre.
Les personnes nées en 1949 sont invitées à contacter Madeleine
Mercel au 02.98.38.40.63 ou Albert Bergot au 02.98.89.26.11.

Il n’y aura pas de parution du Mouez Ar Vro
entre le 14 juillet et le 15 août
(Dernière parution de juillet le vendredi 12,
reprise en août le vendredi 16)

Concours photos : « Ma commune est belle au naturel ! »

ASSOCIATIONS SPORTIVES

« Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes indésirables », les
qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ces plantes souvent
méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation impose
maintenant aux particuliers l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il
faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec…
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans
l’amélioration de leurs pratiques de désherbage depuis plus de 15 ans
et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon, un concours
photos sur le thème « Ma commune est belle au naturel ! ».
Qu’apporte la végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ?
Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal,
alimentation…) ?
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à
photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et
poser ainsi un autre regard sur la végétation spontanée en milieu
urbain et dans les espaces publics.
Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivezvous via le formulaire disponible sur demande à l’adresse mail
suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02.98.30.67.28,
et envoyez-nous vos photos (2 maximum), avant le 15 septembre.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à
insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins !

______________________________________________________

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.
Fermé les vendredi 5 et lundi 8 juillet, et du jeudi 25
juillet au lundi 19 août.
La Maison d’Accueil Spécialisée, les Genêts d’Or, recherche des
bénévoles pour accompagner des personnes polyhandicapées et
autistes, pour des balades, sorties et activités.
Tél. 02.98.84.01.39 - mas.ploudalmezeau@lesgenetsdor.org
L’agriculture recrute ! Toutes les offres sont consultables sur :
www.anefa-emploi.org

GARS DE SAINT MAJAN
Dernière permanence d'inscriptions le vendredi 5 juillet de 18h à
19h. Essayage et commande de survêtements pour la saison
prochaine.

« Le yoga, pourquoi pas »
Les cours de hatha yoga, dispensés par Jessica Harnois, reprendront
à Plouguin le mardi 10 septembre à 9h45 à la salle Saint-Pierre 1 et
se poursuivront tous les mardis de 9h45 à 10h30 et les jeudis de 18h
à 19h15 jusqu’au 3 juillet 2020 (coupure pendant vacances
scolaires).
Accessible à tous, quel que soit l’âge, il associe postures,
respirations, concentrations, étirements, relaxation. Le yoga
renforce les muscles et libère les tensions en créant un équilibre
physique et émotionnel qui se traduit par un bien-être général.
Un cours d’essai est offert, les inscriptions sont possibles tout au
long de l’année. Les tapis de sol et les coussins sont fournis. Se
munir simplement d’une tenue souple et d’un gilet.
Nombre maximum de participants par cours : 12.
Renseignements :
Tél. : 06 20 83 51 06 / Mail : yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Les tarifs 2019/2020 : adhésion à l’association : 10 €/an
256 € (*)/an - 98 € (*)/trimestre - 38 €/mois - 13 €/Cours
occasionnel. (*) Paiement possible en plusieurs chèques
PLOUGUIN HAND BALL
Permanence d'inscriptions le 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.
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)
62 € l’année
Mercredi à 17h20
Full Dance (-15 ans)
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT

___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends poireaux à repiquer. Contact : 06.50.36.37.05.
 Vends terrain de 5520 m² à Lescreven en Plouguin, cadastré ZX
n°79. Prix à débattre. Contact : 06.17.11.15.15.
 Loue gîte de 45 m², proche du bourg de Ploudalmézeau
comprenant cuisine équipée, salon séjour, une chambre. Loyer 320 €
+ charges. Contact : 06.30.07.56.98.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le salon de coiffure Elis’Anne sera fermé pour congés du 30
juillet au 19 août. Bonnes vacances !
 Le Madatao sera fermé pour congés du 27 juillet au 18 août
inclus.

Taxi : 06.43.13.67.47
Animations de l'été sur Tréouergat :
 mardi 23 juillet : le Foyer Rural, section patrimoine, propose une
balade vagabonde et commentée de 8 km à la découverte du
patrimoine de la commune. Rdv au parking de la mairie à 14h,
durée approximative de 2h45.
 dimanche 4 août (matin) : l'UNC organise la cérémonie de la stèle.
 mardi 6 août : le Foyer Rural, section patrimoine, organise une
chasse au trésor, découverte ludique du patrimoine de la commune
sur un parcours de 5 km. Rdv à 14h à la salle polyvalente.
 jeudi 15 août : la société de chasse organise son concours de
pétanque annuel.

