MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1049 – 11.10.2019
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
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.
____________________________________________________________________

Le repas des aînés

aura lieu le samedi 12 octobre, à midi,
à la salle polyvalente.
Le jour du repas, le stationnement du parking
sera réservé aux invités.
____________________________________________________________________

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 !
____________________________________________________________________

Etat civil juillet, août, septembre
Naissance : Awen Morel, 36, rue de la Source
Malo Simon, 10A, rue du Stade
Naël Le Borgne, 6, impasse des Coquelicots
Mariages : Emilie Guilbault et Julien Descamps, 1, rue de Saint Piric
Laetitia Marzin et Anthony Goales, 5, rue du Château d’eau
Décès : Jean Raguénès, 25, rue de Lanrivoaré
Daniel Pennec, Quivarch Izella
Joseph Pelléau, Kertanguy
Marivonne Hamon, 1 bis, rue de Lanrivoaré
Günter Krauß, Obererbach (Allemagne)

Urbanisme juillet, août, septembre
Permis de construire accordés :
- Karim Mgazi, 6, impasse du Temps des Cerises, maison
individuelle
- Bernard Jullian, Kerinazou, extension
- Stéphane L’Hostis, 2, impasse du Temps des Cerises, maison
individuelle
- Gaëtan Bergot, 18, impasse du Temps des Cerises, maison
individuelle
- Thomas Kerjean, 15, impasse du Temps des Cerises, maison
individuelle
- SCEA Laot Scao, Le Scao, couverture de l’aire d’exercice des
vaches et silo à maïs découvert
- SCI FRAN, ZA de Ker Heol III, hangar pour installation d’une
entreprise de paysagisme
- Mickael Strill/Manon Sylvestre, 17, hameau de Kervavic, extension
- Florian Senoville/Manon Degois, 12, impasse du Temps des
Cerises, maison individuelle
____________________________________________________________________

PLUI - Comment participer à l'enquête publique ?

« 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.

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,
depuis le 16 septembre à 9h00 jusqu’au 25 octobre à 16h00.

____________________________________________________________________

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. Permanences du 14 octobre au 20 octobre :
• Saint-Pabu : le 14 octobre de 9h à 12h
• Lannilis : le 14 octobre de 14h à 17h
• Coat-Méal : le 19 octobre de 9h à 12h

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 14 : Kreienad Giz Breizh bio, Edam bio, fruit de
saison bio
Mardi 15 : salade paimpolaise, rôti de porc sauce
miel/chou blanc braisé, yaourt sucré
Mercredi 16 : aiguillettes de colin sauce armoricaine/semoule bio,
Emmental, Liégeois chocolat
Jeudi 17 : endives, parmentier de bœuf, compote poire
Vendredi 18 : nugget’s de poulet/ketchup/pommes rissolées, Gouda,
muffin

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.

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
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

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

Familles Rurales Plouguin-Tréouergat

Ouverture de la Brad’boutique les samedis :
19 octobre, 2 et 16 novembre et 7 et 21 décembre, de 9h à 12h
La Brad'boutique : une action solidaire, sociale & écologique
_____________________________________

Cours d'échecs
Ils sont dispensés chaque jeudi à partir de 14h à la salle annexe de la
salle polyvalente. Inscriptions sur place. Contact : 06.82.84.16.13
(laisser un message en cas d'absence).
_____________________________________

Atelier de tricot
Les cours ont lieu le mardi à 9h30 à la salle Saint-Pierre 2. Ouvert à
tous, tous niveaux. Inscription possible sur place. Renseignements au
06.50.89.36.10 (Cathy).
___________________________________________________________________________________________

Association du jardin du presbytère

➢ 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.
➢ Recherche hangar pour hivernage de camping-car, sur Plouguin ou
environs. Contact : 06.67.27.75.44 (HR).
➢ Cherche maison T3 sur Plouguin ou Ploudalmézeau. Loyer 420 €.
Contact : 06.68.69.40.59.
___________________________________________________________________________________________

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.
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
➢ Le Madatao propose un cassoulet le jeudi 17 octobre. Réservation
 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Gars de Saint-Majan
Samedi 12 octobre :
U8 U9 : plateau à Plouarzel à 14h00
U11A : coupe à Plouguin à 14h00
U11B : coupe à Saint-Pabu à 14h00
Dimanche 13 octobre :
Equipe loisirs : coupe contre Kerhuon à 10h00
Equipe B : coupe contre Plouguerneau 3 à 13h00
Equipe A : coupe contre Plougonvelin à 15h00

Tennis PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 13 octobre : championnat pour les équipes masculines
L’équipe 1 reçoit le TC Plouguerneau 2
L’équipe 2 se déplace au TC Porspoder 4
L’équipe 3 reçoit le TC Saint-Renan 7

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 11 octobre : Lannilis – Le Paluden
Dimanche 13 octobre : Guipavas – Les rives de l’Elorn
Vendredi 18 octobre : Guilers – Le Tridour n°11
Dimanche 20 octobre : Bourg Blanc – Circuit n°5
__________________________________

Vente de potimarrons sur le marché de Plouguin les mardis 15 et
22 octobre de 16h à 19h.

Rando VTT

___________________________________________________________________________________________

dimanche 27 octobre
Départs à partir de 8h
18 à 50 km
Plus d’informations au 06.23.02.50.07
ou sur le site : www.asplouguin.fr

Soirée des 70 ans
Pour les personnes nées à Plouguin-Tréouergat ou y résidant.
Elle aura lieu le samedi 16 novembre à la salle Saint-Pierre.
Une participation de 30 € sera demandée. Inscriptions auprès de
Madeleine Mercel au 02.98.38.40.63, de Marie-Jo Paul au
06.60.90.90.15 ou d’Albert Bergot au 02.98.89.26.11.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 12 octobre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Milizac. Dimanche 13 octobre à 10h30 à SaintPabu, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

UNC Plouguin - Tréouergat
Réunion du Conseil d’Administration le lundi 21 octobre à 17h30
à la salle polyvalente. Ordre du jour : réunion de secteur, 11
novembre, assemblée générale.

Plouguin Handball
Samedi 12 octobre :
-13 filles à Plouguin à 15h30 : 2 matchs contre l’Aber Benoît HBC
et le Stade Plabennecois HB3
-18 filles à Landivisiau à 18h30 contre l’Entente Bas Léon 4 (ASB
Guiclan HB)
Seniors gars exempts ce week-end
______________________________________________________

Repas annuel du Plouguin Handball
dimanche 27 octobre
à 12h à la salle polyvalente
Sur place : 10 €/adulte
6 €/enfant
A emporter : 8 €/adulte
5 €/enfant
Réservations au 06.77.18.56.80

___________________________________________________________________________________________

Club de l’Amitié
Mercredi 22 octobre à Guipronvel : concours de dominos et
pétanque.
Mercredi 6 novembre : goûter cantonal (5,50 €). Inscriptions et
paiement pour le 18 octobre.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
➢ Recherche santons et animaux de 9 cm environ en prévision de la
réalisation du village de Noël. Contact : 06.13.77.56.59.

____________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

