MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1070 – 06.03.2020
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 9 : sauté de porc bio/tortis bio, Camembert bio, kiwi
bio
Mardi 10 : betteraves vinaigrette, émincés de filet de
poulet sauce à l’ancienne/petits pois, suisse sucré
Mercredi 11 : macédoine de légumes, sauté de dinde sauce façon
blanquette/pommes de terre sautées, poire bio
Jeudi 12 : boulettes de soja façon tajine/semoule, yaourt aromatisé,
tarte aux pommes Normandes
Vendredi 13 : velouté de carottes bio, parmentier de poisson/salade
verte, liégeois chocolat
______________________________________________________
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.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 7 mars : à 18h00 à Portsall et à
Lamber. Dimanche 8 mars à 10h30 à Ploudalmézeau, à Saint-Pabu
et à Saint-Renan.
Durant la messe à Ploudalmézeau, un temps d'éveil à la foi sera
réservé aux enfants de 3 à 7 ans.
______________________________________________________

Club de l’amitié
Sortie à Bréhat le lundi 18 mai. Trajet en car. Tarif : 50 € la journée.
S’inscrire au plus vite au 06.78.76.92.01.

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
______________________________________________________
L’Atelier de Tricot de Plouguin (Familles
Rurales), lance un appel aux dons de fils et de laine
à tricoter, afin de mener à bien des projets caritatifs.
Les bénéficiaires des ouvrages réalisés sont la
SNSM et le service néonatalité du CHU Morvan à Brest.
Merci de déposer votre participation à l’atelier qui est ouvert tous les
mardis de 9h à 11h. rue Ernestine de Grisolles à Plouguin.
La responsable, l’animatrice et les participantes vous remercient.
Contact : Cathy au 06 50 89 36 10.
______________________________________________________

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 conviés.
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.
___________________________________________________________________________________________

Tréteaux Chantants du Pays des
Abers 2020
La CCPA organise la 12ème édition des
Tréteaux du Pays des Abers.
Les sélections pour les habitants du Pays des
Abers (entrée gratuite) se dérouleront :
• Jeudi 2 avril à 14h00 à Saint-Pabu, Espace
Roz Avel
• Mardi 14 avril à 14h00 à Plouvien, salle de
La Forge
Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du Pays des
Abers le mardi 28 avril à partir de 14h00 à l’espace du Champ de
Foire de Plabennec (10 € l'entrée).
Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès des mairies
de Saint-Pabu et de Plouvien en communiquant le prénom, nom, date
de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone, titre
et interprète de la chanson interprétée.
Les places de la finale seront prochainement en vente dans les
bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et
Plouguerneau).
Informations : 02 98 37 66 00 ou communication@pays-des-abers.fr
___________________________________________________________________________________________

FNACA de Ploudalmézeau
Pour le 58ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, la FNACA
convie ses adhérents et la population à participer aux cérémonies du
souvenir à la mémoire des morts militaires et des victimes civiles, le
jeudi 19 mars à Pleyben ainsi qu’au monument aux Morts pour la
France de Ploudalmézeau.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Venez rencontrer les entreprises du secteur :

ANNONCES COMMERCIALES
➢ Le Madatao propose un jambalaya le jeudi 12 mars.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES

PLOUGUIN Handball
Samedi 7 mars :
- de 9 mixtes découvertes : plateau à Plouarzel à 11h contre Corsen
2, Milizac M Jaune et PIHB M4
- de 9 mixtes confirmés : plateau à Plouguin à 15h30 contre Corsen
M et Gouesnou F
- de 13 filles : match de championnat à 17h30 à Plouguin contre
l'Entente des Abers 2
Seniors gars : match de championnat à 20h30 à Plouguin contre
Locmaria Hanball 3.
Le club tient à féliciter les - de 13 filles pour leur qualification
pour les 1/4 de finale de coupe de Bretagne grâce au magnifique
match qu'elles ont remporté le week-end dernier.
RDV le week-end du 21 et 22 mars pour la suite de leur aventure.
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.
Le PHB organise un tournoi « Invite tes potes » le samedi 28 mars
de 14h à 16h à Plouguin, pour les jeunes nés en 2010, 2011, 2012
et 2013. RDV à la salle omnisport de Plouguin à 13h45.

Gars de Saint-Majan
Samedi 7 mars :
U13 : match contre Milizac à 14h
U11 : match contre la Légion Saint-Pierre à 14h
U10 : match contre L'ASPTT à 14h
U8/U9 : Plateau à plougonvelin à 14h
Dimanche 8 mars :
Équipe loisirs : match à Plouzané à 10h
Équipe B : match contre Lannilis C à 13h30
Équipe A : match contre Guilers B 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

Dans le cadre de l’appel à projet « Mobilisation
et participation des citoyens dans les démarches de transition » de
l’ADEME et la Région Bretagne, Ener’gence recrute deux postes :

• Un(e) animateur/trice en maîtrise de l’énergie et réseaux de
citoyens – CDD de 14 mois

• Un(e) animateur/trice de réseaux de Citoyens – chargé(e)
d’évènementiel – CDI
Réponses à transmettre avant le 29 mars 2020.
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

