MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1064 – 24.01.2020
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
Véronique Prémel, infirmière libérale : 02.29.02.66.50.
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
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
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
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Pour pouvoir voter lors des élections municipales de mars 2020,
vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 7 février

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 17 au 21
février, de 10h à 18h, à Plouguin.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le 7
février) sont disponibles en mairie ou à demander
par mail à christine.saliou@plouguin.fr
______________________________________________________
« DISPOSITIF ARGENT DE POCHE »
Le dispositif argent de poche s'adresse aux
jeunes de 16 à 18 ans. Il est reconduit du
lundi 17 au vendredi 21 et du lundi 24 au
vendredi 28 février.
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 7 février dernier délai.
____________________________________________________________________

L’inscription est également possible en mairie
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales :

La recyclerie mobile sera présente le vendredi 31
janvier à la déchèterie de Lannilis de 9h à 12h et de 14h
à 18h. A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets
inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie.
Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et de
l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, et de les
remettre en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest.
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
____________________________________________________________________

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
____________________________________________________________________

______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 27 : salade de pâtes bio, sauté de veau bio sauce
façon blanquette/légumes du pot bio, clémentine bio
Mardi 28 : chili sin carne/riz, Saint Paulin, fromage blanc
sucré
Mercredi 29 : taboulé d’hiver, émincé de bœuf sauce à
l’estragon/céleri bio braisé au miel, île flottante
Jeudi 30 : salade de carottes et chou, dos de colin sauce
citron/pommes de terre sautées, suisse fruité
Vendredi 31 : potage à la carotte, quiche Lorraine/salade verte,
compote pomme ananas

L’association Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
organise un circuit « raquettes » dans les Pyrénées, du
dimanche 15 au samedi 21 mars (5 jours de marche / 6
nuits).
Les randonnées se feront à la journée, en étoile, à partir du gîte « La
Maisonnée » que beaucoup d’entre vous connaissent.
Coût de la semaine : 560 € incluant la demi-pension et les piqueniques pour la journée. Ce coût est susceptible d’évoluer en fonction
du nombre de participants. Il n’inclut pas le transport et l’adhésion à
l’association (27 €).
Renseignements et inscriptions auprès de Jeanine Arzur avant le 26
janvier : jarzur@wanadoo.fr ou 02.98.38.11.18.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.

SOIRÉE THÉATRE – PLOUGUIN
Samedi comédie, par la troupe « Eh là ! » de
Plouguin, le 25 janvier à 20h30 à la salle
polyvalente : « Vendredi 13 ». Au fait ? Ça porte
bonheur ou ça porte malheur ? Personne ne s’est
encore vraiment mis d’accord là-dessus. Alors
pourquoi pas les deux en même temps ?
Quand on apprend au cours de la même soirée que son meilleur ami
s’est crashé en avion et qu’on a soi-même gagné au loto, comment
cacher sa joie devant la veuve potentielle ? Le meilleur comique
résulte souvent du conflit entre le drame et la comédie.
Alors venez nombreux vous divertir et encourager
les gagnantes !
Entrée 5 €. Conseillé à partir de 12 ans. Peanuts aux moins de 18 ans.
Réservations, en ligne https://eelaasso.wixsite.com/eela ou par
téléphone au 06 25 49 22 06. Billetterie sur place le 25 janvier : 6 €.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 25 janvier à 18h00 à Portsall et à
Guipronvel. Dimanche 26 janvier à 10h30 : messe unique à SaintRenan, en présence du P. Sébastien Guiziou, vicaire général.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE DE PLOUGUIN
L'école Sainte-Anne a le plaisir d’inviter les assistantes maternelles
de la commune à passer un moment dans sa classe de TPS/PS/MS.
Il s'agit d'un temps de convivialité où les plus jeunes enfants pourront
rencontrer nos jeunes élèves et leur enseignante Audrey, autour de
lectures et de jeux. L’accueil se fera de 9h30 à 10h30, le jeudi 30 ou
le vendredi 31 janvier.
Si celà vous intéresse, n'hésitez à prendre contact avec l’école et
indiquer votre jour de préférence afin d'organiser au mieux votre
venue. Contact : eco29.ste-anne.plouguin@e-c.bzh
___________________________________________________________________________________________

OFFICIERS MARINIERS – PLOUGUIN
L’assemblée générale aura lieu le samedi 15 février à la salle audessus de la bibliothèque.
Tous les adhérents, leurs conjoints, les veuves d’officiers mariniers
et quartier maîtres, ainsi que les sympathisants y sont cordialement
invités. Un pot sera servi à l’issue de l’assemblée.
Un repas réunira toutes les personnes qui le souhaitent (conjoints
également invités). Participation de 13,50 €/ personne. Inscriptions
jusqu’au 11 février auprès des membres du bureau.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 18 février : assemblée générale à 11h à la salle Saint-Pierre,
suivie d’un repas (kig ha farz – 8 €/personne) à la salle polyvalente.
Les personnes souhaitant intégrer le conseil d’administration sont les
bienvenues. Contacter la présidente au 02.98.89.20.65.
Mardi 25 février : thé dansant du Mardi gras à la salle polyvalente.
Vendredi 28 février à Brélès : présélection dominos.

PETITES ANNONCES
➢ Cherche personne sérieuse pour entretien de jardin (jardinnage,
bricolage, etc.), durant 15 jours. Contact: 07.80.47.53.60 (HR).
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
➢ Le Madatao propose un couscous le jeudi 30 janvier.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
➢ L’auto-école Jacob Christian (Plouguin conduite) vous informe
de la fermeture du bureau de Plouguin. L’activité continue dans le
bureau de Ploudalmézeau, dans les mêmes conditions : inscriptions,
code et conduite. Merci pour votre fidélité. Renseignements au
06.77.67.94.23.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Les personnes désirant effectuer la marche, à allure modérée et sur
une distance n'excédant pas les 6 km, rendez-vous à 14h15 les
mardis et vendredis près des salles communales.
Les circuits se font sur la commune ainsi que les communes
limitrophes. Pour ceux qui le désirent, possibilité de prendre un café
au retour avec les autres marcheurs de l'association.
-------------------------

Vendredi 24 janvier : Lampaul-Plouarzel – Circuit de Porscav n°22
Dimanche 26 janvier : Lanildut – Au pays du goémon n°27
Vendredi 31 janvier : Plouguin – Le camp romain n°3
Une randonnée nocturne est organisée le samedi 8 février à 18h30
au départ de la chapelle de Locmajan.
Parcours de 8 km, lampe frontale obligatoire.
Ravitaillement au retour à la chapelle de Locmajan.
Inscriptions sur place : 3 €. Contact 06.31.37.78.46.

PLOUGUIN Handball
Samedi 25 janvier :
- 9 ans découverte : plateau à Plouarzel à 11h30
- 9 ans confirmés : plateau à Plouguin à 15h30
-13 filles à Plouguin à 14h00 contre Plougonvelin
-18 filles à Plouguin à 18h00 contre Entente PLL/PLCB Brest 2

Gars de Saint-Majan
Samedi 25 janvier :
U13 : coupe contre Coataudon à 14h00
U11B : coupe contre Portsall B à 14h00
U8/U9 : plateau à Bohars à 14h00
Dimanche 26 janvier :
Equipe loisirs : match contre Bibus à 10h00
Equipe B : match à Ploudalmézeau C à 13h00
Equipe A : match à Portsall B à 15h00

___________________________________________________________________________________________

La commune de Saint-Pabu organise une
conférence gratuite sur l'alimentation et
son impact sur la santé, le jeudi 30 janvier
à 20h30 à l'espace Roz Avel.
Ce rendez-vous est ouvert à tous : jeunes,
parents,
grands-parents,
enseignants,
professionnels de santé, personnel
municipal, agriculteurs, élus, etc. Les
questions de chacun enrichiront les
échanges.
Cette conférence « La santé dans mon
assiette » sera animée par Marjorie Lavaud,
diététicienne du Défi Santé Nutrition.
Informations : 06.32.70.27.01 – sante-ecotransition@saint-pabu.bzh
___________________________________________________________________________________________

ADMR des 2 Abers
Le conseil d'administration et les bénévoles invitent les personnes
aidées et leur conjoint ou aidant à un après-midi festif avec
animation musicale, le mardi 4 février à 14h30 à la MTL de BourgBlanc, suivi de la galette des rois.
Merci de confirmer la participation au 02 98 37 58 75.

Tennis PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 26 janvier :
L’équipe féminine se déplace au TC Guilers
L’équipe 1 garçons 13/14 ans reçoit le TC Plabennec
L’équipe 2 garçons 13/14 ans se déplace au TC Loperhet 2
____________________________________________________________________

TRÉOUERGAT

Le recensement de la population se déroulera jusqu’au 15 février sur
la commune de Tréouergat.
Un agent recenseur passera dans chaque habitation.
Plus simple, il est possible de répondre sur internet :
www.le-recensement-et-moi.fr
____________________________________________________________________

CLUB DE ST ERGAT
L'assemblée générale du club aura lieu le jeudi 30 janvier à 14h30 à
la salle polyvalente et sera suivie d'un goûter.

