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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
Je teste, je consomme, jusqu'où ?
Les élus souhaitent réagir par
rapport à ce qu'ils constatent de plus
en plus fréquemment à Plouguin.
Parmi les jeunes qui expérimentent
la consommation de certains
produits,
on
observe
des
consommations à risque, voire des
pratiques addictives préoccupantes
pour leur santé et leur avenir.
De l'usage à la dépendance, la
bascule peut être rapide
La précocité de l'expérimentation et
de l'entrée dans la consommation
régulière accroît les risques de
dépendance ultérieure.
Sous l'emprise de drogue et d'alcool les conducteurs mettent leur vie
et celle des autres en danger.
DEUX ROUES OU QUATRE ROUES, ON A QU'UNE VIE !
RÉAGISSONS AVANT que n'arrive L’IRRÉPARABLE

Rappel : la mairie sera fermée
le samedi matin en juillet et août
___________________________________________________________________________________________

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

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 19 au 23
août, de 10h à 18h, à Lampaul-Ploudalmézeau.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le 14
août) sont disponibles en mairie ou à demander
par mail à christine.saliou@plouguin.fr
Le plougibus sera mis à disposition pour transporter les jeunes. Ne
tardez pas à vous inscrire !
___________________________________________________________________________________________

Le prix de la bibliothèque 2018-2019
dévoilé !
Juste avant les vacances, les élèves de
CE et CM des écoles de Saint-Anne et
du Petit-Bois ont été invités à voter,
dans les formes, pour leur livre préféré,
parmi une sélection d'ouvrages mis à
leur disposition durant toute l'année scolaire.
Chez les CE, c’est la bande dessinée « L’atelier détective : les
mystères de la nuit » de Beka & Goalec qui l’emporte, suivie du
documentaire « Le harcèlement » de Sandra Laboucarie. La

troisième place revient au roman policier « Le mystère de la chambre
hantée » de Christine Palluy.
Chez les CM, belle victoire du documentaire « Tous connectés » de
Mathilde Giard devant la bande dessinée « Deux ans de vacances »
de Philippe Chanoinat. Troisième place attribuée au roman policier
« Des voleurs à Versailles » de Chantal Cahour.
____________________________________________________________________

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.
La recyclerie mobile
Depuis 2015, la CCPA propose cette opération en partenariat avec
l'association « Un Peu d'R ».
Elle sera présente le samedi 20 juillet à la déchèterie de Plouguin de
9h à 12h et de 14h à 17h.
A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et
en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a
pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des
objets qui pourraient encore servir, et de les remettre en circuit à des
fins sociales dans le pays de Brest.
Calendrier annuel sur le site : www.pays-des-abers.fr (rubrique
animations-préventions déchets)
Pour plus de renseignements : service déchets au 02.30.06.00.31 ou
par mail : dechets.communication@pays-des-abers.fr
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 13 juillet à 18h à
Lanrivoaré. Dimanche 14 juillet à 10h30 à Saint-Pabu et à SaintRenan.
Dimanche 14 juillet : pardon de Portsall. Rendez-vous (si le temps le
permet) sur le port à 10h pour la bénédiction de la mer et d'un bateau.
Procession jusqu'à l'église et messe à 10h30. Pot de l'amitié à l'issue
de la messe. Pas de messe ce jour-là en l'église de Ploudalmézeau.
Marche des chapelles : comme chaque été, des marches autour des
chapelles de la Paroisse St Mathieu sont proposées à tous.
Premier rdv le 18 juillet : la chapelle St Jean à Plougonvelin.
Programme : 9h30 : accueil des marcheurs ; 9h35 : présentation du
lieu et lecture d'un texte d'Evangile ; 10h : départ de la marche (ceux
qui le souhaitent peuvent rester aux alentours de la chapelle) ;
11h15 : retour au point de départ ; 11h30 : célébration de la messe ;
12h : pot de l'amitié.

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
La cérémonie en hommage aux anciens résistants du canton de
Ploudalmézeau aura lieu à Tréouergat le dimanche 4 août :
 à 9h45 : rassemblement place de l’Eglise, envoi des couleurs.
 à 10h : cérémonie religieuse.
 vers 11h : défilé vers la stèle de Kergoff, cérémonie du souvenir.
Vin d’honneur au bourg à l’issue de la cérémonie
Cochon grillé (12 €) à la salle polyvalente, sur inscriptions auprès
d’Yvon Landuré au 02.98.89.24.46 jusqu’au jeudi 18 juillet.
____________________________________________________________________

MOUEZ AR MOR
Sortie du 16 septembre : visites des musées des vieux métiers
vivants à Argol et de l’école rurale de Trégarvan.
Départ de Ploudalmézeau à 8h45 en direction de Trégarvan pour la
visite du musée de l’école rurale.
Déjeuner au restaurant.
Direction Argol pour la visite du musée des vieux métiers vivants.
Retour en fin de journée.
____________________________________________________________________

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.
____________________________________________________________________

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
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends poireaux à repiquer. Contact : 06.50.36.37.05.
 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.
 Le Ty Bar vous informe qu’il y aura du pain tous les jours durant
l’été sauf les jeudis. Changement d’horaires du lundi 29 juillet au
lundi 26 août : du lundi au vendredi de 7h30 à 13h00 et de 16h30 à
20h, le samedi de 7h30 à 13h00 et de 16h30 à 20h, et le dimanche et
le 15 août de 7h30 à 13h.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

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

« Le yoga, pourquoi pas »

« 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.

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
______________________________________________________

Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à
insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins !

Taxi : 06.43.13.67.47

______________________________________________________
AR VRO BAGAN
Spectacle jeune public « l’île aux légumes » le mercredi 24 juillet
à l’espace Roz Avel de Saint-Pabu.
Durée du spectacle : 1h. Prix d'entrée : 8€ (adulte) / 5 € (enfant).
Spectacle jeune public en français, plein d'humour et de poésie, à
venir voir en famille.
Il était une fois, une belle île en Bretagne.
Les gens y étaient très riches. Ils cultivaient des Légumes dans une
terre fructueuse et gagnaient beaucoup d'argent en les vendant.
Jusqu'au jour où l'île fût envahie par des lapins qui dévastèrent les
cultures...
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermé du jeudi 25 juillet au lundi 19 août.

TRÉOUERGAT

TRAVAUX DE VOIRIE
Des travaux d’enrobage de la RD 103 sont prévus la semaine 29 entre
le Bourg et Guipronvel. Les 18 et 19 juillet, la voie sera fermée à la
circulation, une déviation sera mise en place.
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.

Mouez Ar Vro
Prochaine parution le vendredi 16 août

