MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1048 – 04.10.2019
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

2019
Prochaine réunion de préparation le vendredi 18 octobre à 20h30
à la salle communale de Lampaul-Ploudalmézeau.

La mairie de Plouguin a confié à la CCI métropolitaine de Brest
la réalisation d’une étude portant sur le fonctionnement
commercial de la commune.
Ayant la volonté d’associer la population à la réflexion, la mairie
souhaite recueillir vos opinions. L'enquête a pour objectif de
recenser vos attentes en tant que consommateur et d’identifier des
actions à mettre en œuvre pour améliorer l’offre commerciale.
Le questionnaire sera administré par une enquêtrice courant
octobre. Les données seront anonymes. La municipalité et les
commerçants comptent sur votre participation.
____________________________________________________________________

Défi tricot : de la laine et des tricoteuses sont recherchées pour
réaliser une grande écharpe. Les volontaires devront confectionner
des morceaux de 50 x 10 cm, qui seront ensuite accrochés autour du
clocher.
____________________________________________________________________

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 21 au 25
octobre, de 10h à 18h, à Saint-Pabu.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le 15
octobre) 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 !
____________________________________________________________________

Dans le cadre de la Semaine bleue (la semaine nationale des retraités
et des personnes âgées), la mairie recherche de vieux téléphones à
cadran, minitel ou machines à écrire.
Si vous êtes disponible pour venir expliquer aux enfants comment
fonctionnaient ces appareils, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées
au 02.98.89.23.06 ou par mail : mairie@plouguin.fr
Programme de la semaine bleue :
Mardi 8 octobre à 14h30 à la salle SaintPierre : conférence « Chez moi, j’y suis j’y
reste ».
Mercredi 9 octobre à 14h00 : jeux et goûter
à la Maison de l’Enfance avec des aînés.
Jeudi 10 octobre
➢ Ecole du Petit Bois : lecture avec une
retraitée à la bibliothèque. Confection de
gâteaux dans les classes le matin.
➢ Ecole Sainte-Anne : lecture avec une
retraitée à la bibliothèque. Découverte des
anciens appareils et explication de leur fonctionnement avec des
retraités, dans l’école l’après-midi.
Vendredi 11 octobre à 15h30 : chant à la salle Polyvalente des
enfants de l’école du petit bois.
Tous les retraités sont invités à venir les voir chanter !
A 14h00 : confection de compositions de fleurs sur les tables pour
le repas des aînés.

Le repas des aînés

aura lieu le samedi 12 octobre, à midi,
à la salle polyvalente.

Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation sont priées de le
signaler en mairie. Les conjoints n’ayant pas 70 ans sont invités à y
participer moyennant le prix du repas (22 €).
Réponse souhaitée pour le vendredi 4 octobre.

« DISPOSITIF ARGENT DE POCHE »
Le dispositif argent de poche s'adresse aux
jeunes de 16 à 18 ans. Il est reconduit du
lundi 21 au jeudi 31 octobre.
Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la 1ère fois
sont invités à retirer un dossier en mairie.
Pour ceux qui ont déjà un dossier, veuillez
indiquer vos disponibilités par mail à
christine.saliou@plouguin.fr. Inscriptions
jusqu’au 12 octobre dernier délai.
____________________________________________________________________
_____________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 7 : carottes râpées au nori, poitrine de veau
farcie/chou-fleur béchamel, beignet pomme
Mardi 8 : pâté de campagne bio, émincé de poulet bio
sauce romarin citron/semoule bio, fruit de saison bio
Mercredi 9 : bolognaise de thon au basilic/Torti/fromage râpé,
compote de pomme bio
Jeudi 10 : quich’obolo, salade mêlée, Coulommiers, ananas au sirop
Vendredi 11 : rôti de bœuf au jus/flageoles, Edam, gélifié vanille
____________________________________________________________________

Vide greniers
Organisé par l’APEL de l’école Sainte-Anne
dimanche 13 octobre de 9h00 à 13h00
à la salle polyvalente de Plouguin
Réservations et inscriptions, jusqu’au 11 octobre,
au 06.65.39.57.85 ou au 06.47.33.46.18, ou par
mail : msenoville@outlook.fr
Tarifs : 3,50 € le mètre linéaire, 1 € le portant
1,50 € l’entrée (gratuit pour les – de 12 ans)
Accueil des exposants à partir de 7h00.

PLUI - Comment participer à l'enquête publique ?
Il est 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 09h00 au 25 octobre 2019 à 16h00.
Le dossier d'enquête publique et les
pièces
qui
l'accompagnent,
sont
disponibles à l’hôtel de communauté de la
CCPA, siège de l'enquête publique, et
dans chacune de mairies, pendant toute la
durée de l’enquête.
Le dossier d’enquête publique est disponible durant toute la durée
l’enquête publique, des observations et propositions peuvent être
formulées sur le site internet suivant :
http://www.registredemat.fr/plui-ccpa
Une adresse mail est aussi mis à disposition : pluiccpa@registredemat.fr pendant toute la durée de l’enquête. Des
permanences sont aussi organisées dans chacune des mairies du
territoire. A Plouguin, la prochaine permanence aura lieu le vendredi
4 octobre de 14h00 à 17h00.
___________________________________________________________________________________________

Sécurisation RD26 / 38, au lieu-dit « Les 3 Curés »
Vous trouverez sur internet les plans des déviations mis à jour sur
une page spécifique : https://www.finistere.fr/Actualites/Milizactravaux-au-lieu-dit-Les-3-cures
___________________________________________________________________________________________

Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Activité couture
Reprise le lundi 7 octobre à 14h00 à la salle Saint-Pierre.
-----------------------------------------------------------------------

Ouverture de la Brad’boutique le samedi 5 octobre de 9h à 12h
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

Cours de breton à Plourin, par l’association Skol an Noz
Ils ont lieu le mercredi de 18h15 à 19h45 pour les confirmés et le
jeudi de 20h30 à 22h pour le niveau 1 et les débutants.
Coût : 60 €/année. Renseignements et inscriptions au 06.69.13.52.18.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
➢ Vente directe de viande de veau, en colis de 8, 10 et 15 kg sous
vide (15 €/kg). Commandes au 06.99.14.00.51 ou au 06.68.15.13.03.
Vends bois de chauffage en 30 cm (220 €/corde) ou en 50 cm (200
€/corde. Commandes au 06.99.14.00.51.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
➢ Le Madatao propose une choucroute le jeudi 10 octobre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Gars de Saint-Majan
Samedi 5 octobre :
U6 U7 : plateau à la Légion Saint-Pierre à 14h00
U11A : brassage J3 à Locmaria à 14h00
U11B : brassage J3 à Plouguin à 14h00
U13 : brassage J3 à Bourg Blanc à 14h00
Dimanche 6 octobre :
Equipe loisirs : match à Saint-Renan à 10h00
Equipe B : match contre Brélès B à 13h30
Equipe A : match contre Ploumoguer à 15h30

Tennis PLOUGUIN-SAINT PABU
Les cours et entraînements ont repris. Les horaires sont affichés
au club house.
Dimanche 6 octobre :
L’équipe féminine se déplace au TC Brest 2
Le loto du club aura lieu le dimanche 6 octobre de 14h00 à 18h00
à la salle omnisports de Plouguin. Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues pour aider à sa mise en place et à son bon
déroulement.

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 4 octobre : Ploudalmézeau – Les dunes de Tréompan
Dimanche 6 octobre : Lampaul-Plouarzel – L’île Ségal
Vendredi 11 octobre : Lannilis – Le Paluden
Dimanche 13 octobre : Guipavas – Les rives de l’Elorn
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Rando VTT

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 5 octobre à 18h à Portsall et à
Lamber. Dimanche 6 octobre à 10h30 à Tréouergat, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

dimanche 27 octobre
Départs à partir de 8h
18 à 50 km

Soirée débat
« Le développement moteur du super héros ! »

Plus d’informations au 06.23.02.50.07
ou sur le site : www.asplouguin.fr

Organisée par le RPAM du Pays d’Iroise le mardi 15 octobre à 20h00
à l’espace Racine (salle Molière) à St-Renan.
Réunion d’information sur le développement moteur de l’enfant, de
la naissance à ses 3 ans. Animée par Benoît Debons, kinésithérapeute
pédiatrique. Soirée gratuite et ouverte à tous.
___________________________________________________________________________________________

Club de l’Amitié
Vendredi 4 octobre : marche cantonale à Plouguin. A l’issue de la
marche, une quête sera faite pour l’association « Rêves de clown »,
afin d’aider les enfants malades de l’hôpital Morvan.
Jeudi 10 octobre à 15h00 à l’Arcadie : une rencontre des participants
au voyage à Piriac sera suivie d’un goûter.
Mardi 22 octobre à Guipronvel : dominos et pétanque à la mêlée.
Jeudi 12 décembre : Noël à Locronan
Le programme retenu est celui passant par Landévennec.
Le prix maximum demandé sera de 54 € pour un seul car (63 places).
Il sera ajusté en fonction du nombre de participants.
Inscriptions, pour le 10 octobre, auprès d’Annie Rioualen au
02.968.89.24.48 ou de Dona Le Roy au 02.98.89.20.65.

Plouguin Handball
Samedi 5 octobre :
-13 filles à Milizac à 15h00
-18 filles à Plouguin contre Aber Benoît HBC à 17h30
Dimanche 6 octobre :
Seniors gars à Saint-Renan/Guilers 4 à 14h00
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

Association « de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut »
Conférence du samedi 12 octobre à 15h à la salle polyvalente de
Tréouergat, par Mme Monique Duflot. Entrée libre et gratuite.
Sujet : « La conquête des arbres à épices : aventure des marins
bretons ».
La conférencière relatera les expéditions, longues et périlleuses, qui
partaient de l’Île de France (Maurice), pour obtenir des arbres à
épices, girofliers et muscadiers, originaires des îles Moluques.
Première expédition réussie : 1770.

