MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1068 – 21.02.2020
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
Dons de graines à la grainothèque :
Bientôt le retour du printemps !
La bibliothèque de Plouguin vous invite, le
samedi 29 février de 14h à 15h, à venir
déposer vos sachets de graines pour
regarnir la grainothèque. Celle-ci fonctionne sur le principe de
l’échange : je prends, je dépose. Ce sera l’occasion de discuter de nos
jardins autour d’un thé ou d’un café.
______________________________________________________

Elections municipales 2020
Communiqué de la liste « Plouguin, Aujourd'hui et Demain » :
La liste « 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.
Site internet : http://www.plouguinaujourdhuietdemain.com/
______________________________________________________

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.
______________________________________________________
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 !
______________________________________________________

Soirée jeux de société
pour les ados de 12 à 16 ans
le lundi 24 février
de 20h à 22h
à la salle polyvalente de Plouguin
Entrée gratuite
Renseignements au 02.98.89.27.93

______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 22 février : à 18h00 à Portsall et à
Guipronvel. Dimanche 23 février à 10h30 à Plouguin à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
______________________________________________________
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.

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 25 février : thé dansant du Mardi gras à la salle polyvalente.
Vendredi 28 février à Brélès : présélection dominos.
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.
______________________________________________________

Secteur d’intervention : Bourg-Blanc, Coat-Méal, KersaintPlabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel,
Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien, Tréglonou,
Tréouergat.
C’est le moment de postuler ! Adressez votre CV ainsi qu’une lettre
de motivation comprenant vos dates de disponibilités exactes à
l’adresse suivante : ADMR des 2 Abers – 11, rue Jean Baptiste de la
Salle - 29870 ou par mail : admr2abers@29.admr.org
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.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
➢ Australien d’origine donne cours d’anglais. Cours adaptés au
besoins spécifiques de chaque élève. Disponible les mercredis et
vendredis de 9h à 17h et les samedis de 10h à 13h. Tarif : 15 €/heure.
Possibilité de cours en groupe. Chèques CESU acceptés.
Contact : 06.98.27.35.93 ou blake_dann83@hotmail.com
______________________________________________________

______________________________________________________
MARCHÉ BIO et ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO
Organisé par Kan an Dour le dimanche 1er mars
de 9h30 à 12h00
au parking du Casino de Lannilis
Venez rencontrer les producteurs bio et locaux, et apprenez à
entretenir votre vélo gratuitement.
______________________________________________________
La recyclerie mobile sera présente le vendredi 28
février à la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de
14h à 17h.
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
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermé du lundi 24 au vendredi 28 février.

Venez rencontrer les entreprises du secteur :

L’ADMR des 2 ABERS recherche
activement des personnes motivées pour venir
en aide au quotidien à des personnes âgées
et/ou handicapées, durant les mois de juillet,
août et septembre.
Type de contrat : CDD de 28 à 32 h hebdo
Salaire : à partir de 10,15 euros/ heure (selon
qualification)

ANNONCES COMMERCIALES
➢ Le Ty Bar sera fermé de 13h30 à 16h00 jusqu’au 29 février.
➢ Création d’une colocation seniors « A la maison du Grand
Moulin » à Plouguin, constituée de 2 maisons. Loyer : 375 €/mois
hors charges. Nelly et Jean-Luc vous proposent une visite, sur rdv au
06.14.42.18.87 (SMS) ou par mail legrandmoulin@milinabers.com
Site internet : www.milinabers.com
➢ Votre boulangerie « A la Plouguinoise » sera fermée pour congés
annuel jusqu’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 une tartiflette le jeudi 27 février.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 21 février : Guipavas – Les rives de l’Elorn n°9
Dimanche 23 février : Bourg-Blanc – La course des lacs (payant)
Vendredi 28 février : Plouguin – Balaren
______________________________________________________
TRÉOUERGAT

