MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1058 – 13.12.2019
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

AIDE AU BAFA
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 16 : taboulé libanais, boulette de bœuf bio/haricots
verts, compote pommes
Mardi 17 : sardines à l’huile, tajine végétal/ semoule bio,
crème dessert vanille
Mercredi 18 : cake au butternut bio, émincé de veau à
l’estragon/brocolis béchamel, œufs à la neige
Jeudi 19 : velouté carottes panais bio, saucisson en
brioche/coquillettes bio, suisse sucré
Vendredi 20 : mousse de canard, sot l’y laisse de dinde sauce aux
cèpes, bûche pâtissière chocolat
______________________________________________________

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

Vous avez entre 17 et 20 ans, vous souhaitez entreprendre le
BAFA ? Nous vous apportons un soutien financier !
La municipalité s'engage à aider financièrement, chaque
année, deux jeunes qui souhaitent entreprendre la formation
BAFA. Renseignez-vous ! Votre lettre de candidature est à
déposer avant le 12 janvier 2020 à la mairie de Plouguin, à
l’attention de Mme Saliou, adjointe à l'enfance et à la jeunesse,
ou par mail christine.saliou@plouguin.fr

DON DU SANG - PLOUGUIN
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 20
décembre de 8h00 à 12h30 à la salle polyvalente.
Demandes de subvention pour 2020
Les imprimés sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site
internet de la commune (www.plouguin.fr, rubrique « Services =
services aux associations »).
Les dossiers complets (demande + documents annexes) sont à
déposer en mairie pour le 31 décembre 2019.

Bons gestes concernant la collecte des cendres
Durant la saison froide, les agents de collecte trouvent
des cendres dans les bacs à ordures ménagères.
Le service collecte de la CCPA vous rappelle que les cendres de
cheminées sont uniquement collectées froides et en sacs fermés
dans votre bac d’ordures ménagères, ceci afin d’éviter les envolées
de détritus lors de la collecte par les agents et de contribuer au
maintien de la propreté de votre commune.
Geste malin : les cendres peuvent être utiles au jardin, n’hésitez pas
à leur donner une seconde vie ! En petite quantité elles enrichissent
votre compost et aux pieds des plantations elles permettent d’éviter
limaces et escargots.
____________________________________________________________________

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.
____________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS

Vide greniers – Foire à la puériculture
L’APE du Petit bois organise un vide greniers/foire à la puériculture
le dimanche 19 janvier à la salle polyvalente ainsi qu’à la salle SaintPierre de 9h à 16h.
Buvette et petite restauration sur place. Entrée 1,50 € et gratuit pour
les -12 ans.
Si vous souhaitez être exposant, vous pouvez demander le règlement
de cette manifestation ainsi qu’un bulletin d’inscription à l’adresse
suivante :
apedupetitbois@outlook.com
ou
nous joindre
téléphoniquement au 06.04.19.07.58.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 14 décembre à 10h30 à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 15 décembre à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
Recevoir le Sacrement de réconciliation avant Noël, rencontre
individuelle avec un prêtre les : samedi 21 décembre de 10h à 12h
à Portsall, à Plougonvelin et à Saint-Renan. Lundi 23 décembre de
10h à 12h à Porspoder et à Plouarzel.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
ANEFA 29
L’agriculture recrute ! Toutes les offres sont consultables sur :
www.lagriculture-recrute.org
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
➢ Vends vélo fille neuf, blanc et rose, 24 pouces. Prix : 150 €.
Contact : 02.98.89.20.90.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
A l'occasion des fêtes de fin d'année, Ty Gwiniz vous
propose ses plateaux de NOUVELLES roulées :
Froid : 20 pièces (15 €) : truite fumée/citron confit,
chèvre/noisette/miel de châtaignier, canard/figues, rillettes de
maquereau/poivre vert
Chaud : 20 pièces (15 €) : Saint-Jacques/fondue de poireaux,
oignons confits au cidre, boudin noir/pommes au cidre, jambon
blanc/emmental.
Commandes possibles jusqu'au 21 décembre au 06.14.76.08.21
ou tygwiniz@gmail.com
➢ L’Institut vous invite à venir découvrir de nombreux coffrets à
partir de 10,50 €, ainsi que les offres de Noël !
➢ Le Madatao propose un cassoulet le jeudi 19 décembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Le restaurant sera fermé du 23 décembre au 6 janvier.

Véronique L’Hostis-Premel
Vous informe de son installation en qualité de :
infirmière libérales diplômée d’Etat
Soins dispensés sur rdv à domicile ou au cabinet, ou sans rdv aux
heures de permanence tous les jours de 11h30 à 12h15, les mardis,
jeudis et samedis de 7h à 7h30 (sauf dimanche et jours fériés)
13, rue de Lanrivoaré à Plouguin - Tél : 02.29.02.66.50 – 24h/24
➢ La MAM des minipouces, qui est prévue d’ouvrir en avril 2020
à proximité de la récré des 3 curés, est à la recherche d’une 4ème
assistante maternelle pour compléter son équipe. Si vous êtes
intéressée, veuillez contacter Mme Guezennec au 02.98.84.43.22.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 13 décembre : Plouguerneau – A la découverte de Lilia
n°2
Dimanche 15 décembre : Coat-Méal – Circuit du patrimoine
Vendredi 20 décembre : Brest – Stang Alar/Costour n°18
Dimanche 22 décembre : Kernoues – Circuit de Pont Glaz

Gars de Saint-Majan
Samedi 14 décembre :
U13 : match contre Milizac C à 14h00
U11 : match à Plouguin à 14h00
U7/U8 : plateau à Ploumoguer à 14h00
Dimanche 15 décembre :
Equipe loisirs : match à Milizac à 10h00
Equipe B : match contre Brest FC à 13h00
Equipe A : match contre Lanrivoaré à 15h00

PLOUGUIN Handball
Samedi 14 décembre :
-9 découverte : plateau à Plouguin à 15h30
-9 confirmé : plateau entre le Pont de l’Iroise M3, Milizac, BBH F
étalé PHB
-13 filles au Drennec à 16h00 contre le HBC 3 Drennecois
-18 filles à Plouvien à 18h30 contre Hand Aberiou 1
Seniors gars à 18h30 à Pont de Buis contre HBC Pont de Buis 2

Tennis PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 15 décembre :
L’équipe 1 masculine reçoit l’Entente Plouzané 1
L’équipe 2 masculine reçoit le TC Gouesnou 4
L’équipe 3 masculine reçoit le TC Ploudalmézeau 3
L’équipe vétérans +55 ans se déplace au TC Guilers
L’arbre de Noël aura lieu le vendredi 13 décembre à partir de 19h00
à la salle Saint-Pierre.
______________________________________________________
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.

