MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1043 – 30.08.2019
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.
Ambulance de garde : 02.98.32.60.60 – 02.98.32.68.06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Rappel : la mairie est fermée le samedi matin en août
______________________________________________________

Rentrée scolaire 2019/2020
Le Portail famille est disponible pour l’inscription de vos enfants à la
garderie périscolaire et au 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).
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 2 : bœuf bolognaise/coquillettes, fromage râpé, fruit
Mardi 3 : crêpe tomate mozzarella, boulettes de soja/rostis
de légumes, compote de pommes
Mercredi 4 : chipolatas/ketchup, boulgour Pyrénée, fruit de saison
bio
Jeudi 5 : tomates bio, sauté de dinde bio au curry/pommes de terre
bio à la bigoudène, yaourt sucré bio
Vendredi 6 : filet de poisson pané/courgettes, Camembert, flan nappé
______________________________________________________

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 :
• 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 Bourg-Blanc
• 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.

Plan Local d’Urbanisme du Pays des Abers
Enquête Publique

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.
______________________________________________________

Il sera procédé à une enquête
publique relative à l’élaboration du
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) de la
communauté de communes du Pays
des Abers (CCPA) pendant une durée
de 40 jours, du 16 septembre 2019 à
9h00 au 25 octobre 2019 à 16h00.

La prochaine matinée est programmée le jeudi 5 septembre.
RDV devant l’atelier communal à 8h30, veuillez prévoir gants, bottes
et outils. Tous les volontaires sont les bienvenus.
______________________________________________________

Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, cotés
et paraphés par les commissaires enquêteur(trice)s seront disponibles
en version papier et en version numérique sur un poste informatique
mis à disposition à l’hôtel de communauté de la CCPA, siège de
l'enquête publique, et dans chacune de mairies, pendant une durée de
40 jours, du lundi 16 septembre 2019 à partir de 9h00 jusqu’au
vendredi 25 octobre 2019 à 16h00.
Le dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre et gratuit
durant toute la durée l’enquête publique sur le site internet suivant :
www.registredemat.fr/plui-ccpa
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations et propositions sur registre papier ou
numérique, par courrier ou par mail pendant toute la durée de
l’enquête. Des permanences seront aussi organisées dans chacune des
communes du territoire. Les dates et heures de celles-ci seront
annoncées prochainement par voie électronique et d’affichage.

Ecole publique du Petit Bois
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre à 8h45 (ouverture à 8h35).
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@ac-rennes.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, est présent sur place tous
les jours jusqu’à la rentrée pour accueillir et renseigner les familles.
Contact : 02.98.89.23.43 ou eco29.ste-anne.plouguin@e-c.bzh
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 31 août à 18h à Portsall. Dimanche 1er
septembre à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

Club de l’Amitié
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.
______________________________________________________

4, rue de Grisolles (entre le cabinet dentaire et la MdE)
C’est la rentrée à la Brad’boutique !
Samedi 7 septembre de 9h00 à 12h00
Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles (bébés, enfants,
adultes, grossesse, grandes tailles), des chaussures, du matériel de
puériculture, des sacs, divers accessoires, etc.
N’hésitez pas à venir faire un tour…
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
______________________________________________________

LOTO
organisé par les Gars de Saint-Majan
le dimanche 8 septembre à 13h30
à la salle omnisports de Plouguin
animé par Christiane
4000 € de lots dont 1500 € de BA (300 €, 200 €, etc.), Nintendo
Switch, Cookéo, TV, VTT, etc.
Sur place : buvette, sandwitchs, gâteaux
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier : créer et mettre en ligne son CV 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.
LH Equipements Plabennec recrute un poseur d’équipements pour
véhicules utilitaires, un carrossier métallier. Connaissance
mécanique et automobile.
Candidature et CV à adresser par mail à : sc@lhequipement.fr
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
➢ Daniel Martin, épaviste professionnel, débarrasse ferraille.
Tous véhicules pour la destruction, enlèvement à domicile.
Contact : 06.63.61.29.60.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
➢ Les pommes de terre de Kertanguy seront de retour sur le marché
de Plouguin tous les mardis de 16h15 à 19h à compter du 3
septembre. Sacs de 10 ou 25 kg.
➢ Habitation de plain-pied à louer au bourg de Plouguin : 80 m²
environ, cuisine équipée, 2 chambres, salon, sdb, WC, garage, jardin
clos. Libre au 1er octobre. Téléphone : 02.98.38.10.90.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Tennis Club Plouguin / Saint-Pabu
Séance d’inscriptions le samedi 31 août de 15h00 à 18h00, lors du
forum des associations à l’espace Roz Avez de Saint-Pabu.

Pour les adultes, et les ados
(à partir de 12 ans accompagné d’un adulte, ou 14 ans en solo)
Stretching
Lundi – 19h
72 € l’année
Rythm’N Dance
Lundi – 20h
5 cours
Fitness
Mardi – 18h30
d’1
heure
Pilates
Mercredi – 18h30
par
semaine
LIA Danse Active
Jeudi – 20h05
Pour les enfants / adolescents
Zumba Kids (4-8 ans)
Mercredi à 16h15
62 € l’année
Full Dance (-15 ans)
Mercredi à 17h20
Permanences d’inscriptions les lundi 2 septembre de 19h à 20h
et samedi 7 septembre de 10h à 13h.
Début des cours le lundi 9 septembre.

Gars de Saint-Majan
Dimanche 1er septembre à 15h00
Équipe A : coupe de Bretagne à Plourin

« 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

Gym GER (gym/entretien/retraité)
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.

Plouguin Hand Ball
Nouvelles permanences d’inscriptions dans la salle au-dessus de
la bibliothèque : vendredi 30 août de 18h00 à 19h30 et samedi 7
septembre de 10h30 à 12h00.
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

FOYER RURAL
L'assemblée générale aura lieu le samedi 7 septembre à 18h à
l'ancienne mairie.
Ordre du jour : bilan moral et financier, et élection du tiers sortant.
Les nouvelles personnes volontaires pour rentrer au CA seront les
bienvenues.
La soirée sera suivie du repas des bénévoles à la salle polyvalente à
partir de 19h. Au menu : apéritif et buffet froid animé par la chanteuse
Gwenaëlle Le Grand.
Tous les bénévoles de la fête du cheval, leurs familles, ainsi que leurs
amis y sont invités.

