MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1042 – 23.08.2019
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.

Rappel : la mairie est fermée le samedi matin en août
En raison des fêtes du Pardon,
la mairie et l’agence postale communale
seront exceptionnellement fermées le lundi 26 août
_________________________________________________________________________________

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 Le Portail famille est
disponible pour l’inscription de vos enfants pour la garderie
périscolaire et le restaurant scolaire. Si vous n’avez pas
d’identifiant, veuillez-vous présenter à la Maison de l’Enfance.
L’accueil périscolaire sera assuré dans chaque école par le
personnel de la Maison de l’Enfance à partir du 2 septembre aux
heures habituelles (7h-8h45 et 16h30-19h).
___________________________________________________________________________________________

Ecole publique du Petit Bois : La rentrée aura lieu le lundi 2
septembre à 8h45 (ouverture à 8h35). Si vous souhaitez inscrire vos
enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en 2016, en
2017 ou nouvellement arrivés dans la commune), Mme DANO,
directrice, tiendra des permanences à l’école le mercredi 28 août de
10h à 12h et le jeudi 29 août de 10h à 12h. Pour tout renseignement
ou demande de rendez-vous, n’hésitez pas à contacter l’école par
téléphone au 02.98.89.22.06 ou par mail : ec.0290830V@acrennes.fr
Ecole Sainte-Anne : La rentrée des classes aura lieu le lundi 2
septembre à 8h45 (ouverture des portes à 8h30). Le chef
d’établissement, Guillaume Dugois, sera présent sur place tous les
jours à partir du mardi 27 août pour accueillir et renseigner les
familles qui souhaitent de plus amples informations. Pour tout
contact : 02.98.89.23.43 ou eco29.ste-anne.plouguin@e-c.bzh
____________________________________________________________________

Les Randonneurs de Montinera : Un groupe de quinze personnes
se prépare pour une prochaine randonnée en Autriche, au pays de
Mozart. Une ultime rencontre est proposée à Plouguin, mardi 27 août
à 18h30, salle maison de la culture (au-dessus de la Bibliothèque).
En présence du guide Ronan, qui répondra aux dernières
interrogations quant au séjour. Nous évoquerons également
l'organisation du transport Plouguin - Nantes. Contact au
02.98.84.72.78.
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.
____________________________________________________________________

JournéesdeClub
l’Amitié : – 02.98.32.68.06
Ambulance
gardede
: 02.98.32.60.60
Mercredi 28 août à Ploudalmézeau : concours de pétanque à la mêlée.
Mardi 3 septembre à Lampaul-Ploudalmézeau : concours de
pétanque équipes formées.
Mercredi 4 septembre à Plouguin : 14 h concours de dominos équipes
formées, ouvert à toutes personnes ayant une carte générations
mouvements.
Lundi 16 septembre : sortie secteur Mouez Ar Mor, départ 8h45
direction Argol les vieux métiers et le musée de l’école rurale.
Inscriptions pour le 28 août : 46 €.
Mercredi 18 septembre à Plouguin : concours de pétanque équipes
formées, salle Saint Pierre, dominos à la mêlée.
____________________________________________________________________

La facturation de l’assainissement est décalée en
septembre ou octobre.
____________________________________________________________________

Sécurisation RD26 / 38, au lieu-dit
Les 3 Curés
Le Conseil départemental engage des travaux de sécurisation des RD
26 et 38 (sur les communes Milizac-Guipronvel, Bourg-Blanc et
Coat-Méal), en aménageant un giratoire au lieu-dit Les 3 Curés, de
septembre à décembre 2019.
Avec un trafic journalier d’environ 6 000 véhicules par jour, ces
travaux entraîneront des perturbations au niveau du trafic routier,
dont des fermetures de route. Le Conseil départemental mettra tout
en œuvre pour limiter les désagréments en proposant des itinéraires
de déviation.
D’un montant de 600 000€, ces travaux s’articulent autour de 4
phases :
-

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 !
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
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
___________________________________________________________________________________________

Phase 1 : La préparation du chantier, sans fermeture de route
Phase 2 : La réalisation des terrassements, de la couche de
forme et de la grave bitume, avec la fermeture de la RD38
Est et l’installation des itinéraires de déviation par BourgBlanc
Phase 3 : La réalisation des terrassements, de la couche de
forme et de la grave bitume avec la fermeture de la RD38
Ouest avec des déviations par Milizac-Guipronvel
Phase 4 : La réalisation du giratoire avec la fermeture des
RD26 et RD38, avec l’installation d’itinéraires de déviation.

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus
de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux,
de les accompagner dans leurs démarches administratives, de
répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA,
aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et
Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le
matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02
ANNONCES COMMERCIALES

Pour être informé en temps réel des perturbations et des
itinéraires de déviation, vous pouvez consulter le site
Inforoute29 ou vous abonner au compte twitter @inforoute29.

Le Ty Bar vous informe qu’il y aura du pain tous les jours durant
l’été sauf les jeudis. Changement d’horaires jusqu’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.

-

-

___________________________________________________
Concours de pétanque adultes et enfants.
Samedi 31 aout complexe du Garo à Milizac. Inscription à partir de
10 h 30
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : - Samedi 24 Août à 18h : messes à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel - Dimanche 25 août à 10H30 :
messes à Ploudalmézeau, Plouguin et Saint-Renan.
_____________________________________________________
Gym GER (Gym/gym/retraite) : L’activité reprend le lundi 9
septembre à 10h30 à la salle polyvalente. Les inscriptions se feront
dès 10h ou après la séance. Toute personne souhaitant pratiquer la
gym douce est la bienvenue. Possibilité d’assister aux premiers cours
gratuitement. Un certificat médical est obligatoire.

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

ASSOCIATIONS SPORTIVES

LES GARS DE SAINT-MAJAN
Dimanche 25 août à 15h00
Équipe A coupe de France contre Kersaint-Plabennec.
À l'issue du match remise officiel de l'écusson d'arbitre à Davy
Lacroix en présence des autorités arbitrales.

« 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
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

