MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1069 – 28.02.2020
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
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 2 : céleri râpé, bolognaise de bœuf aux épices
italiennes/tortis, compote de pomme
Mardi 3 : Normandin de veau sauce à l’estragon/haricots
verts ail et persil, Camembert, éclair au chocolat
Mercredi 4 : taboulé d’hiver, rôti de bœuf/carottes bio au jus, suisse
sucré
Jeudi 5 : chili con carne bio, Chanteneige bio, fromage blanc sucré
bio
Vendredi 6 : pâté de campagne, dos de colin sauce crème/pommes de
terre vapeur, yaourt sucré
______________________________________________________

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.
______________________________________________________
Animation « Bébé bouquine »
le mardi 3 mars à 9h30 à la bibliothèque.
Séance autour du livre : contes, kamishibaï, tapis
de lectures, jeux de doigts, chants, etc.
Gratuite et sans inscription, ouverte à tous, pour les
enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un adulte
______________________________________________________
Les ateliers de création de films
sont terminés.
Venez assister à la projection des
3 courts métrages réalisés par
des
habitants
de
la
communauté de commune du
pays des abers, avec l'appui
artistique de la réalisatrice
Véronique Pondaven, le samedi 7
mars à 20h00 à la Salle
polyvalente.
______________________________________________________

______________________________________________________

Ouverture de la Brad’boutique
samedi 7 mars de 9h à 12h
mercredi 11 mars de 15h à 18h
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
______________________________________________________

Ateliers marionnettes pour les enfants de 6 à 12 ans
Il reste quelques places sur les 4 mercredis de mars (fabrication /
manipulation et création d'un spectacle).
Gratuit, sur inscription. Plus de renseignements à la bibliothèque.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 29 février : à 18h00 à LampaulPloudalmézeau. Dimanche 1er mars à 10h30 à Tréouergat à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

Tous volumes et quantités acceptés
Organisé par l’APE de l’école du Petit Bois, le samedi 21 mars de
9h à 17h sur le parking de l’atelier communal.
Possibilité de récupération à domicile sur Plouguin et les communes
limitrophes, sur rendez-vous.
Contact : 06.04.19.07.58.

Association « Le jardin du presbytère »
Assemblée générale annuelle
le vendredi 6 mars à 20h00
à la salle Saint-Pierre 1
Les membres de l’association, les sympathisants et les personnes
souhaitant adhérer à l’association y sont conviées.
L’ordre du jour sera le rapport moral du président, le bilan financier,
la cotisation pour l’année en cours et renouvellement de la moitié du
conseil d’administration. Un pot de l’amitié sera servi à la fin.
______________________________________________________

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
➢ Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 5 mars.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES

PLOUGUIN Handball
Samedi 29 février :
Les - 13 filles jouent en 8ème de finale de coupe de Bretagne, à
15h30 à Plouguin, contre Ploudiry Sizun HB.
Venez nombreux les encourager !

______________________________________________________
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.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Venez rencontrer les entreprises du secteur :

Le Plouguin Handball Club organise une vente de plants et fleurs,
d'objets nature et de potager bio pour financer l'achat de matériel.
Vous avez accès au catalogue en ligne sur le
site asso.initiatives.fr avec le code d'accès suivant LSECCV.
Paiement également possible par carte bancaire directement sur ce
site avec le même code d'accès.
Possibilité de régler par chèque si vous le souhaitez, en contactant
Marie-Aude au 06 62 65 72 95. Commande jusqu'au 21 mars.

Gars de Saint-Majan
Samedi 29 février :
U11A : futsal à Ploudaniel
U11B : tournoi à Ploudalmézeau
Dimanche 1er mars :
U13 : tournoi à Ploudalmézeau
Équipe loisirs : match contre Saint-Renan à 10h
Équipe B : match à Brélès B à 13h30
Équipe A : match à Ploumoguer à 15h30

Gym G.E.R. (gym entretien retraité)
L’association invite les adhérents(es) à participer à l’assemblée
générale le samedi 14 mars à 15h00 à la salle Saint-Pierre.
Un café gâteaux sera servi aux participants.
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
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)
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 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
➢ Vends four de Dietrich DOP 440, intégrable en parfait état, ainsi
que 2 lits superposés en 90 (bois sapin) avec sommiers à lattes et
matelas. Prix à débattre. Contact : 07 86 70 64 71.

