MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1057 – 06.12.2019
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

Ecole du petit Bois – Vente de sapins de Noël
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 9 : pizza 3 fromages, sauté de veau Marengo/choux
fleurs béchamel, compote pommes bananes
Mardi 10 : filet de lieu sauce citron/ riz bio safrané, carré
fondu, crème dessert chocolat
Mercredi 11 : carottes râpées bio, rôti de porc sauce brune/choux
blanc braisé et pommes de terre, Pont l’Evêque A.O.P., donuts
Jeudi 12 : gratin de Penne bio sauce tomate, yaourt aromatisé, fruit
Vendredi 13 : blanquette de dinde, carottes au jus bio, Carré de
Ligueil, poire au sirop
______________________________________________________

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

C'est le moment d'aller acheter votre sapin de Noël avec vos enfants !
Cette année, l’école est à nouveau en partenariat avec le magasin
Point Vert de Ploudalmézeau. Rendez-vous directement sur place,
munis du « bon », disponible à l’école du Petit Bois ou sur demande
à l’adresse suivante : apedupetitbois@outlook.com
Vous pourrez ainsi choisir le sapin qui vous plaira, et quand vous le
souhaitez !!! Remplissez le bon et faites-le tamponner
au moment de l'achat. Un exemplaire est à retourner à
l'école, l'autre restera en possession du commerçant.
Vous pouvez également faire profiter votre entourage :
famille, amis, voisins, collègues de travail...
______________________________________________________

Aber théâtre
Une nouvelle association vient de voir le jour sur la commune.
Il s'agit de « Aber théâtre » dont l'objectif est de créer et jouer des
pièces originales.
Pour tous renseignements ou vous inscrire, vous pouvez contacter le
07.86.25.32.70 ou envoyer un mail à aber.theatre@gmail.com
Les répétitions démarreront le 3 janvier.

2019
Il aura lieu les 6, 7 et 8 décembre à Lampaul-Ploudalmézeau.
Inauguration le vendredi 6 décembre à 18h, en présence de la
marraine et des parrains, avec démonstration de flamenco, de judo,
de gouren, de danse, de musique, et suivie du repas crêpes animé par
« les Paotred » et « les voix du Four ».
Samedi 7 décembre, multiples activités à partir de 10h :
démonstration de danses, musique, randonnée cycliste, repas et festnoz, etc.
Dimanche 8 décembre : veillée bretonne.
Les communes partenaires, associations et bénévoles se mobilisent
pour aider la recherche et apporter leur soutien aux malades. De
nombreux défis et animations vous seront proposés durant tout le
week-end, venez nombreux !
Confection des crêpes le jeudi 5 décembre (matin). Des volontaires
sont recherchés pour la confection des crêpes, leur pliage et leur mise
en sac, leur vente dans les magasins, ainsi que leur
approvisionnement du vendredi 6 au samedi 7 décembre. S’inscrire
auprès de Martine Lazennec au 02.98.48.11.28
Sont également recherchés des personnes pour servir le repas du
samedi soir et pour faire la vaisselle.
Les particuliers souhaitant faire un don au Téléthon (donnant droit
à une réduction d’impôt) peuvent faire un chèque à l’ordre AFM
Téléthon. Ils recevront un justificatif de l’AFM Téléthon
Les entreprises désireuses de faire un don établiront leur chèque à
l’ordre Beva e Lambaol Téléthon et recevront un reçu pour leur
comptabilité. Leur nom sera affiché dans la salle durant le Téléthon.
______________________________________________________

Du nouveau à la Brad’boutique !
Elle ouvrira désormais un mercredi après-midi par mois
Décembre est le mois de déstockage, un sac vous sera remis
contre 2 € et vous le remplirez comme vous le souhaitez.
Ouverture les samedi 7 décembre de 9h à 12h
et mercredi 11 décembre de 15h à 18h
____________________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 7 décembre à 10h30 à LampaulPloudalmézeau et à Lamber. Dimanche 8 décembre à 10h30 à SaintPabu, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
____________________________________________________________

➢ La piscine Vitalium (84, avenue de Portsall à Ploudalmézeau)
vous propose : des cours d’aquabike, d’aquagym, ainsi que des cours
de natation pour les enfants à partir de 5 ans.
Renseignements : 02.98.48.14.68 ou 06.87.03.01.70.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 6 décembre : Saint-Pabu – Rand’Aber n°7
Dimanche 8 décembre : Le Folgoët – Le camp César n°1
Vendredi 13 décembre : Plouguerneau – A la découverte de Lilia
n°2
Dimanche 15 décembre : Coat-Méal – Circuit du patrimoine
----------------------------------L'ASP organise une marche nocturne le samedi 14 décembre à 18h
au départ de la chapelle de Locmajan. Parcours de 8,5 km, lampe
frontale nécessaire. Collation à l’arrivée.
Inscriptions au 06.50.50.11.31 ou sur place. Ouvert à tous (3 €).

Gars de Saint-Majan
Samedi 7 décembre :
U13 : match à Plouvien C à 14h00
U11A : match à l’ASPTT à 14h00
U11B : match à Portsall B à 14h00
U6/U7 : plateau à Ploumoguer à 14h00
Dimanche 8 décembre :
Equipe loisirs : match contre l’AS Brestoise à 10h00
Equipe B : match à Tréglonou B à 13h00
Equipe A : match à Plougonvelin B à 13h00

PLOUGUIN Handball
Samedi 7 décembre :
-13 filles à Plouguin à 15h30 contre l’Entente Pays d’Iroise 1
-18 filles à Landivisiau à 17h00 contre l’Entente Bas Léon 5

Tennis PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 8 décembre :
L’équipe 1 garçons 13/14 ans reçoit le TC Ploudaniel
L’équipe 2 garçons 13/14 ans se déplace au TC Plouarzel 2
L’équipe féminine reçoit le TC Locmaria-Plouzané 2
L’arbre de Noël aura lieu le vendredi 13 décembre à partir de 19h00
à la salle Saint-Pierre.

EMPLOI – FORMATION
ANEFA 29
L’agriculture recrute ! Toutes les offres sont consultables sur :
www.lagriculture-recrute.org
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
➢ URGENT ! cherche appartement T2 (meublé ou non). Loyer : 400
€. Contact : 07.87.02.71.21 ou 02.98.89.21.66 (Madatao).
➢ Recherche une personne de confiance pour garder 2 enfants à
domicile de 6h30/6h45 à 8h45 (5 à 8 jours par mois).
Contact : 07.70.08.73.08.
➢ Propose repassage, travaux de couture et de tricot. Contact :
06.72.16.40.33
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
➢ Bientôt les fêtes ! Le salon Elis’Anne vous propose de
nombreuses idées cadeaux : coffrets découvertes, beauty bags et
cartes cadeaux.
➢ Le Madatao propose une choucroute le jeudi 12 décembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

____________________________________________________________________

TRÉOUERGAT

Voulez-vous randonner avec Montinera en 2020 ?
Une rencontre amicale pour toutes celles et ceux qui aiment marcher
aura lieu le lundi 16 décembre à 18h30 à la salle municipale de
Tréouergat.
Le guide Ronan évoquera les randonnées de 2019 et présentera les
voyages Montinera pour l’année 2020.
Deux nouveautés sont prévues : rando découverte adriatique
(Slovénie) et la Bohême en famille. Ce dernier est destiné aux
parents et aux grands parents avec les enfants de 8-12 ans qui
souhaitent découvrir la République Tchèque pendant les vacances de
printemps. C’est un voyage facile et accessible à tous les curieux
aimant la nature. Les enfants pourront s’amuser ensemble ce qui
permettra aux adultes de profiter du voyage sans souci
d’organisation.
Les amoureux de la neige découvriront en image le voyage en
raquettes, prévu pour la fin janvier : traversée des Monts de Géants
en République Tchèque.
Contact : 02 98 84 72 78.

