MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
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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

Sécurisation RD26 / 38, au lieu-dit « Les 3 Curés »

MUTUELLE COMMUNALE
Vous habitez Plouguin, vous êtes agriculteur, artisan, commerçant,
employé communal, ou bien retraité ?
La Commune de Plouguin a négocié pour vous une mutuelle
complémentaire santé avantageuse.
Pour plus d’informations (tarifs, droits, couvertures, etc.), une
réunion se tiendra le mercredi 18 septembre à 11h à la salle
polyvalente. Venez nombreux !

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.

Lundi 9 : rôti de dinde/haricots verts, Emmental, fruit
Mardi 10 : œuf mayonnaise, couscous agneau
merguez/semoule, pêche au sirop
Mercredi 11 : pizza au fromage, émincé de bœuf à l’estragon/petits
pois bio, mousse au chocolat
Jeudi 12 : concombres, jambon braisé/purée de pommes de terre,
fromage blanc sucré
Vendredi 13 : carottes râpées bio, omelette bio/gratin de pâtes bio,
crêpe bio au sucre
______________________________________________________

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.

Restaurant scolaire – menus :

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.
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.

______________________________________________________________________________

La recyclerie mobile
Dans le cadre de son programme de prévention des
déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie
mobile en partenariat avec l'association « Un peu d'R ». Cette action
a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération
des objets qui pourraient encore servir.
Elle sera présente le samedi 14 septembre à la déchèterie de
Plabennec de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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 : preventiondechets@pays-des-abers.fr
______________________________________________________________________________

Tro St Ergat - course à pied et rando
Les agriculteurs du Pays de Brest au travers des 3 associations
« Terre de vie de Plouguin-Tréouergat », « Agriculture
Passionnément », « Rés’Agri » et avec le concours du Foyer Rural
de Tréouergat proposent, le dimanche 15 septembre à Tréouergat,
une randonnée ainsi qu’une course à pied .
Trois circuits en trèfle de 6, 10 et 12 km seront proposés sur des
parcours inédits (chemins d'exploitation et champs ouverts
exceptionnellement à cette occasion). Départs de 8h30 à 12h00 du
bourg de Tréouergat.
Cette manifestation est réalisée au profit de « Rêves de clown »
intervenant auprès des enfants hospitalisés ainsi que dans les
EPHAD. Participation : 5 €/personne.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 7 septembre à 18h à LampaulPloudalmézeau. Dimanche 8 septembre à 10h30 à Saint-Pabu, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

Club de l’Amitié
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.
___________________________________________________________________________________________

Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
11 activités ludiques, utiles ou sportives sont proposées :
Peinture,
cuisine,
rando-voyage,
Brad’boutique,
percussions africaines, informatique, couture, sac à dos,
échecs, tricot et musique.
La présentation des différentes activités ainsi que les inscriptions
pour 2019/2020 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 (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
___________________________________________________________________________________________

AV'OPINS'O
L'été prend fin, hélas ! mais la peinture reprend son activité dans 1
mois. J'espère que vous avez, durant l'été, réalisé de belles œuvres.
Préparez vos crayons, pinceaux, peintures, toiles et papiers pour le
jeudi 3 octobre (salle St Pierre 2)
Les horaires : de 14h à 16h pour les anciens et de 16h15 à 18h15 pour
les nouveaux inscrits.
Contact : François Séité 06 30 79 52 57 - fh.seite@orange.fr
___________________________________________________________________________________________

➢ Les pommes de terre de Kertanguy sont de retour sur le marché de
Plouguin tous les mardis de 16h15 à 19h. 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.
➢ Donne baignoire en fonte, à venir chercher.
Contact : 06.48.26.77.41
___________________________________________________________________________________________

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
➢ Le Madatao propose une paëlla le jeudi 12 septembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
➢ Daniel Martin, épaviste professionnel, débarrasse ferraille.
Tous véhicules pour la destruction, enlèvement à domicile.
Contact : 06.63.61.29.60.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Dernière séance d’inscriptions le samedi 7 septembre de 10h00 à
13h00 à la salle polyvalente.
Il reste quelques places pour les cours enfants.
Apporter votre certificat médical et une photo d’identité.

Gars de Saint-Majan
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
___________________________________________________________________________________________

Samedi 7 septembre :
Reprise pour les catégories U6 U7, U8 U9 à Plouguin. Rdv à 13h45
Permanence d’inscriptions à partir de 14h
Dimanche 8 septembre :
Equipe A : match contre Portsall B à 15h30

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.

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, sandwichs, gâteaux
___________________________________________________________________________________________

L’AGRICULTURE PASSIONNÉMENT !
L’association « Agriculture passionnément » propose un
déplacement en bus à l’occasion du SPACE de Rennes, le mardi 10
septembre. Départ à 5h50 du complexe sportif de Kerveguen à
Plabennec avec arrêts à Saint Eloi, Landivisiau et Morlaix. Retour à
18h30, avec un arrêt à Saint-Brieuc pour dîner. Tarif : 25 €/personne.
Entrée gratuite (repas à la charge de chacun). Inscriptions par
téléphone au 06.30.84.95.81 (B. Bernicot).
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
➢ Vends cocos de Paimpol. Contact : 06.50.36.37.05.

Plouguin Hand Ball
Permanence d’inscriptions dans la salle au-dessus de la
bibliothèque le 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.

