MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 951 – 29.09.2017
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@orange.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
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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Le repas des aînés
aura lieu le samedi 7 octobre, à midi, à la salle polyvalente.
Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation sont priées de le
signaler en mairie. Les conjoints n’ayant pas 70 ans sont invités à y
participer moyennant le prix du repas (21 €).
Réponse souhaitée pour le 30 septembre.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Le samedi 7 octobre de 10h30 à 11h30 à
la salle Saint-Pierre, aura lieu une
réunion d'informations et d'inscriptions
concernant la semaine d'animation qui
se déroulera à Plouguin du 23 au 27
octobre. Animation pour les 10-17 ans,
organisée par la Fédération Sportive et Culturelle.
Contact : christine.saliou@plouguin.fr
___________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 2 : coleslaw, parmentier de poisson, fruit
Mardi 3 : melon, rôti de porc sauce chasseur/printanière de
légumes (produit bio), yaourt aromatisé
Mercredi 4 : friand au fromage, bœuf braisé (produit bio)/haricots
beurre, abricots au sirop
Jeudi 5 : salade du chef, paëlla (aiguillettes de poulet), fruit
Vendredi 6 : demi pamplemousse, burger de bœuf dosette
ketchup/pommes noisettes, compote aux deux fruits

Une matinée nettoyage et débroussaillage est prévue le
jeudi 5 octobre. Rdv devant l’atelier communal à 8h30.
Apportez vos outils, vos bottes et vos gants.

Suite à la demande formulée par la société Syscom-Développement
de pose d’une antenne Orange sur le château d’eau, un dossier
d’information est à la disposition du public. Il est possible de
formuler des observations sur un registre en mairie.

de Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin,
Tréouergat et Saint-Pabu se déroulera à Plouguin les 8 et 9 décembre.
Des réunions publiques se dérouleront en mairie de Plouguin (salle
du Conseil municipal) à 20h30, les lundis 9 octobre, 6 novembre, 20
novembre et 4 décembre. Merci de votre participation !

La prochaine séance BB Bouquine aura lieu le
mardi 3 octobre de 9h30 à 10h15.
Cette séance est animée et sans inscription.
Thème : les couleurs.
Pour tout renseignement : 02 98 89 24 54
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr

Changement de bacs poubelles
La distribution de bacs neufs pour la collecte des
ordures ménagères se déroulera aux services
techniques de la commune :
 les mercredis 4 et 11 octobre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
 les samedis 7 et 14 octobre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Vous êtes invités à vous présenter à l’une des permanences proposées
en fonction de vos disponibilités, munis des éléments suivants :
 Votre ancien bac vidé et nettoyé,
 La fiche de renseignements dûment remplie (jointe au courrier
d’information qui vous sera envoyé),
 En cas de changement de situation, veuillez-vous munir d’une
pièce justificative.
Si vous ne pouvez pas être présents aux dates proposées, il est
possible de vous faire représenter lors de ces dates (voisins, amis,
familles…). Vous pouvez également venir récupérer votre nouveau
bac au Centre Technique Communautaire de Bourg-Blanc avec les
éléments décrits au-dessus.
Pour tout renseignement complémentaire, le service déchets reste à
la disposition des habitants au 02.30.06.00.31 ou par mail à
secretariat.technique@pays-des-abers.fr

___________________________________________________________________________________________

Le

2017 regroupant les communes

___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
SUPER LOTO le samedi 30 septembre à partir de 20h à la salle
omnisports de Plouguin. Animé par Christiane.
Plus de 5000 € de lots sont à gagner avec entre autres : 1500 € de
bons d'achats, salon de jardin en résine, TV 80 cm, console de jeux,
plancha gaz, sèche-linge, etc. Petite restauration et buvette sur place.
VIDE GRENIERS le dimanche 15 octobre de 9h à 13h à la salle
omnisports. Tarifs exposants : 3,5 €/mètre linéaire, 1 €/portant.
Entrée : 1,5 € (gratuit -12 ans).
Un stand équipement sport d'hiver sera à votre disposition pour
vendre vos articles déposés par les organisateurs.
Réservations et informations : 02.98.44.80.46 - 06.71.90.88.93.
___________________________________________________________________________________________

A celles et ceux nés en 1975, habitant ou ayant
habité Plouguin : rendez-vous le samedi 7
octobre à 19h30 au Madatao, pour fêter nos 42
ans ½ ! Réservations, pour le 29 septembre, au
06.67.55.05.26 ou au 06.46.26.61.03.
___________________________________________________________________________________________

Danse bretonne : Vous aimez danser ! Venez rejoindre
le groupe de danse bretonne.
Les cours ont lieu le lundi soir de 20h30 à 22h à la salle
Saint-Pierre.
Afin que la danse bretonne puisse perdurer sur Plouguin,
les danseurs espèrent de nouveaux volontaires car le groupe est
actuellement insuffisant. Renseignements : François Séité au
02.98.89.29.71 ou 06.31.79.52.57.

Vendredi 6 octobre : marche à Porspoder. Rdv à 13h30 devant la
mairie.
Mardi 10 octobre : concours de dominos et de pétanque à
Guipronvel.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Professeur de piano diplômé donne cours pour enfants sur la
commune et environs. Contact : 06.64.25.36.96.
 Vends ensilage de maïs. Contact : 06.80.26.26.15.
 Vends foin 2017 en petites bottes (basse densité) sur Tréouergat.
Contact : 06.44.12.99.49.
___________________________________________________________________________________________

La semaine bleue, c’est 365 jours pour agir
et 7 jours pour le dire.
Les CCAS des communes de la CCPA se sont associées pour
organiser une semaine dédiée aux aînés.
Lundi 2 octobre : balade urbaine à Brest
Départ de la gare routière de Plabennec à 14h00
Réservation auprès du CCAS de Plabennec : 02 98 40 42 17
Mardi 3 octobre : forum à Lannilis, à la salle Lapoutroie
De 9h45 à 10h30 : intervention du CLIC de Lesneven (information
sur l'ensemble des dispositifs en faveur des personnes âgées : accès
aux droits, aides et prestations, offre de soins, loisirs…) ; de 10h45 à
11h45 : intervention de Citémétrie (aide au montage de dossiers
ANAH : agence national de l'habitat, amélioration de l'habitat) ; de
14h à 15h45, intervention de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer sur la thématique de la prévention routière
(révision du code de la route, simulateur, visiotest…) ; de 16h à 17h :
intervention de l'accueil familial Don Bosco autour de la question du
suivi social et médico-social des personnes âgées et/ou handicapées.
Informations au 02.98.04.00.11 - mairie@lannilis.bzh.
Mercredi 4 octobre :
 Séance cinéma à Plouvien
Film « demain tout commence » 14h30 salle La Forge Plouvien
 Atelier nutrition à Bourg-Blanc
14h00 salle espace sport.Creac’h Leué.Bourg-Blanc
Vendredi 6 octobre : rencontre avec les classes de CP à CoatMéal, de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Thème : l’école d’autrefois (jeux, comptines, exposition de matériel
d’autrefois…)

Sur Plouguin :
Les enfants des 2 écoles feront un dessin sur le thème de
« L’Automne ». Certains seront mis sur le menu du repas des aînés
et les autres seront distribués lors du repas et des visites en structures.
Ecole du Petit bois : le mardi 3 octobre : cuisine de 9h30 à 10h30
pour les petits et de 14h à 15h pour les grandes classes. Dialogue
avec des aînés ou retraités sur sa jeunesse à l’école.
Ecole Ste Anne : le mardi 3 octobre : Les retraités joueront aux
dominos avec les enfants, à l’école, de 13h45 à 14h45.
La Maison de l’Enfance et le Conseil Municipal Jeunes iront au
club des aînés le mercredi 4 octobre (après-midi) faire des gâteaux et
jouer aux dominos avec les aînés.
Bibliothèque : des ateliers de lecture seront proposés le jeudi matin
Le Conseil Municipal Jeunes chantera à la fin du repas des aînés,
le samedi 7 octobre.
___________________________________________________________________________________________

Matinée portes ouvertes au nouvel Hôtel
de communauté du Pays des Abers
le samedi 7 octobre à partir de 10h30
Pour plus d’informations : http://www.pays-des-abers.fr
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 30 septembre à 18h à LampaulPloudalmézeau. Dimanche 1er octobre : messe à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan. Célébration de la Parole à 10h30 à
Tréouergat.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 3 octobre : concours de dominos et de pétanque à Plourin.

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 5 octobre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Installation libérale, partage de cabinet à Ploudalmézeau :
Anne-Lise et Aude Chapelot vous accueillent en consultation sur
rendez-vous au 41, rue de Brest :
- Aude Chapelot, praticienne EFT/REIKI (énergétique), au
07.68.41.90.60, du lundi au mercredi matin et un samedi sur deux.
- Anne-Lise Chapelot, psychologue clinicienne spécialisée dans les
troubles scolaires et familiaux. Possibilité d’effectuer des évaluations
psychologiques. Au 07.67.30.83.92, du mercredi après-midi au
vendredi et un samedi sur deux.
Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site :
https://www.cabinetchapelot.com
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 30 septembre :
U6/U7 : plateau à Ploudalmézeau
U8 : plateau à Coataudon
U9 : plateau à Landunvez
U11 : match à 14h00 à Plouguin
U13A : match à 14h00 à Plouarzel
U13B : match à 14h00 à Brélès
Dimanche 1er octobre :
Seniors A : match à 15h30 contre Plouzané 4
Seniors B : match à 13h30 contre Ploumoguer 2
Loisirs : match à 10h00 à Plourin
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 29 septembre : Bohars – Le circuit des moulins
Dimanche 1er octobre : Plouguin – La Toul an Dour (payant)
Vendredi 6 octobre : Trézien – La pointe de Corsen
Dimanche 8 octobre : Plouvien – Saint-Balanant
------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
PLOUGUIN HANDBALL
Dimanche 29 octobre : rougail saucisses à partir de 12h00 à la salle
polyvalente.
Ce rendez-vous est important pour la vie du club et nous espérons
vous retrouvez ce dimanche accompagnés de vos proches et amis.
Vous pouvez d’ores et déjà noter cette date dans vos agendas.
Plus d’informations sur notre Facebook et sur http://plouguinhand.clubeo.com
Pour vous mettre en appétit, la section VTT de l’ASP organise une
rando dès 8h00.
____________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE SAINT ERGAT
A l'occasion des 40 ans du club, une réception est prévue le jeudi 12
octobre à 11h à la salle polyvalente. Elle sera suivie d'un repas.
Participation : 15 € à régler à l'inscription pour le 30 septembre.
Contact : 02.98.84.30.10 ou 02.98.89.20.64.

