MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
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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

Élections municipales 2020
Communiqué de la liste « Plouguin , Aujourd'hui et Demain » :
« Chers plouguinois,
Les prochaines élections municipales se tiendront le 15 mars
prochain.
Pour préparer cette échéance importante et vous présenter notre liste
et notre programme, l'équipe de « Plouguin , aujourd'hui et demain »
a le plaisir de vous convier à une réunion publique le mardi 25
février dès 20h30 à la salle polyvalente de Plouguin.
Nous espérons que vous viendrez nombreux nous rencontrer et
échanger sur nos projets pour Plouguin. »
______________________________________________________
_COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Sortie pour les 12-15 ans de Plouguin, LampaulPloudalmézeau et Saint-Pabu, le jeudi 27 février
Séance d’escalade d’1h30 avec moniteur
à The Roof Brest et traversée en
téléphérique pour l’après-midi aux
Capucins. Départ de Plouguin à 10h45.
Prévoir son pique-nique.
Tarif : 15 €. Places limitées.
Inscriptions pour le 14 février : christine.saliou@plouguin.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
______________________________________________________

Du vent dans les BD, c'est reparti pour
2020 !
Lisez les 4 BD sélectionnées pour votre
tranche d’âge (ou pas...).
Votez pour votre préférée et tentez gagnez
un cadeau lors du tirage au sort en juin.
A retrouver dans votre bibliothèque
jusqu'au 31 mai !

______________________________________________________

Paiement de la
ménagères 2020

redevance

ordures

Depuis le 1er janvier 2019, la redevance d’ordures
ménagères est annualisée (une seule facture est émise). Suite à ce
changement, vous avez été nombreux à opter pour le prélèvement
automatique en 4 fois.
Vous souhaitez mettre en place le prélèvement en 4 fois, il vous suffit
de nous transmettre le mandat de prélèvement automatique SEPA
(téléchargeable sur le site de la CCPA www.pays-des-abers.fr
rubrique « vos démarches ») accompagné d’un RIB ; vous pouvez
également le demander au service facturation au 02.90.85.30.18 ou
facturation@pays-des-abers.fr.
La date limite pour passer à 4 prélèvements en 2020 est fixée au lundi
24 février. L’échéancier 2020 est le suivant : 1er prélèvement fin avril,
2ème prélèvement fin juin, 3ème prélèvement fin septembre et 4ème
prélèvement fin novembre.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 15 février : à 18h00 à Milizac et à
Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 16 février à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
______________________________________________________
OFFICIERS MARINIERS – PLOUGUIN
L’assemblée générale aura lieu le samedi 15 février à 10h30 à la
salle au-dessus 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.
______________________________________________________

Spectacle le samedi 22 février à 15h30 à la salle polyvalente, et
exposition photos du GR34 jusqu'au 29 février à la bibliothèque aux
horaires d'ouverture.

LES PITCHOUNES
L’assemblée générale de l’association aura lieu le mercredi 26
février à 20h à la maison de la culture (salle au-dessus de la
bibliothèque). Toutes les assistantes maternelles de la commune sont
les bienvenues.

______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
recherche une personne sérieuse et motivée
pour effectuer la livraison du Télégramme sur le secteur de
Ploudalmézeau. Idéal pour complément de revenus (retraité,
indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur, etc.). Véhicule
indispensable. Contact et informations au 02.98.33.85.51.
Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps
plein, du lundi au vendredi, de mars à juillet sur la commune de
Plouvien. Laisser un message au 02.98.40.93.31.
____________________________________________________________________

______________________________________________________

Ouverture de la Brad’boutique
samedi 15 février de 9h à 12h
Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles (bébés, enfants,
adultes, grossesse, etc.), des déguisements, des vêtements de ski, des
chaussures, 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
______________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
➢ Votre boulangerie « A la Plouguinoise » sera fermée pour congés
annuel du 17 au 27 février inclus. Réouverture le vendredi 28 février.
Merci de votre compréhension.
➢ L’institut sera fermé pour congés annuels jusqu’au lundi 24
février. Réouverture le mardi 25 février à 13h30.
➢ Le Madatao propose un petit salé lentilles le jeudi 20 février.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
➢ Hair Naturel, coiffeuse à domicile sur le secteur de Plouguin et
alentours, travaille exclusivement avec des produits bio et vegan.
Rdv au 06.76.62.89.67 ou sur la page Facebook « Hair Naturel ».
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 14 février : Saint-Renan – Le circuit de Pontavennec n°9
Dimanche 16 février : Brélès – Le menhir de la sorcière n°25
Vendredi 21 février : Guipavas – Les rives de l’Elorn n°9
Dimanche 23 février : Bourg-Blanc – La course des lacs (payant)

PLOUGUIN Handball

CLUB DE L’AMITIÉ
Nouveauté : si vous aimez la belote, rejoignez le club le mercredi
après-midi à partir de 13h30 à la salle Saint-Pierre. Venez nombreux.

Samedi 15 février :
Seniors gars : match à Plouguin à 15h00 contre Pont de l’Iroise HB2

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.

Samedi 15 février :
U6/U7 : à Ploumoguer à 10h00
U8/U9 : à Ploumoguer à 13h30
U11A : match contre Landéda à 14h00
U11B : match contre Plouvien B à 14h00
Dimanche 16 février :
Equipe loisirs : match à Bibus à 10h00

Une sortie est prévue avec Mouez ar Mor le lundi 25 mai, toute la
journée, à l’Île de Bréhat. S’inscrire auprès des responsables.
______________________________________________________

Gars de Saint-Majan

______________________________________________________
TRÉOUERGAT

L’association « Les amis d’Alexis »
et la maison de retraite
Vous proposent une exposition de photos
au titre « Eléonore West, portrait, animaux, reportage »
jusqu’au 19 février
sur la place du village de la maison de retraite de Ploudalmézeau.
Entrée libre de 9h00 à 17h00.

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

