MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 962 – 15.12.2017
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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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

Demandes de subvention pour 2018
Les imprimés sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site
internet de la commune (www.plouguin.fr, rubrique « Services 
services aux associations »).
Les dossiers complets (demande + documents annexes) sont à
déposer en mairie pour le 31 décembre 2017.

Marché de Noël
le mardi 19 décembre
à partir de 16h30
Présence de nombreux commerçants et artisans : Ty Gwiniz
(crêpier artisanal et traiteur), le traiteur vietnamien, les
établissements Abiven (fruits et légumes), Carole Thomas (vente
de pommes de terre), les établissements Coutant
(poissons/coquillages/crustacés), Farines des 3 Abers (céréales
bio produites et moulues sur meule de pierre), un fromager, un
vendeur de chapeaux et d’écharpes, un stand olives et bonbons,
Claude Bouillevaux (secrets des druides) et son vin chaud, Bail et
Nanou (créatrices de vêtements bébé), Gwenaëlle Tournellec (bijoux,
décoration et mobilier en carton).
Animations : sculpteur de ballons, arrivée du père Noël, défilé aux
lampions, chorale des enfants.
Grande tombola des commerçants :
Tirage vers 19h : 1er prix : 1 soirée dîner pour 2 personnes au
cabaret Breizh Paradise ; 2ème prix : 1 soirée cabaret pour 2
personnes, et de nombreux autres lots offerts par les
commerçants plouguinois.
Les billets (gratuits) seront disponibles chez vos commerçants
plouguinois (le Madatao, A la plouguinoise, le Mafana, pharmacie
Louedec, le Ty Bar, Elis'Anne coiffure, Saint Majan automobiles et
Ty Gwiniz) jusqu’au 19 décembre.

Village miniature à Plouguin

Relevé des compteurs d’eau
Les compteurs doivent être accessibles par les agents, merci d’en
dégager les abords. Pensez à les protéger contre le gel.

AIDE AU BAFA
Vous avez entre 17 et 20 ans, vous souhaitez entreprendre le
BAFA ? Nous vous apportons un soutien financier !
La municipalité s'engage à aider financièrement, chaque année,
deux jeunes qui souhaitent entreprendre la formation BAFA.
Renseignez-vous ! Votre lettre de candidature est à déposer avant
le 31 décembre 2017 à la mairie de Plouguin, à l’attention de
Mme Saliou, adjointe à l'enfance et à la jeunesse, ou par mail
christine.saliou@plouguin.fr
Suite à la demande formulée par la société SNEF Telecom de
modification d’une antenne-relais existante sur le château d’eau,
dans le cadre de l’accord de mutualisation d’une partie des réseaux
de téléphonie mobile de Bouygues Télécom et de SFR, un dossier
d’information est à la disposition du public. Il est possible de
formuler des observations sur un registre en mairie.
____________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 18 : carottes râpées au citron, rôti de porc/petits pois
à la française, riz au lait
Mardi 19 : salade de lardons aux croûtons, burger de bœuf
sauce ketchup/lentilles (produit bio), fruit
Mercredi 20 : terrine de chevreuil, pavé de poisson blanc à l’huile
d’olive et au citron vert/haricots verts et pommes rissolées, tarte au
chocolat
Jeudi 21 : mousse de canard, suprême de poulet à la crème de
girolles/pommes pins, muffin nature aux pépites de chocolat,
clémentine, sujet au chocolat
Vendredi 22 : taboulé, poissonnette sauce tartare/julienne de
légumes, fruit (produit bio)
______________________________________________________

2017
Les organisateurs du Téléthon remercient vivement tous les
bénévoles et les participants qui se sont mobilisés et ont contribué
à la réussite de cette grande fête de la solidarité.
Merci à tous.

Francis Coadou de Plouguin exposera
un village animé de Noël à la chapelle St-Piric

Représentation de Théâtre par la troupe « EelA »
Le dimanche 17 décembre à 15h00 à la salle polyvalente de Plouguin.
Entrée au chapeau au profit du Téléthon.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang à Plouguin aura lieu le
vendredi 15 décembre de 8h00 à 12h30 à la salle
polyvalente.
______________________________________________________
Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54
La bibliothèque vous propose
l’exposition couleurs d’épaves qui
rassemble des photos de Jean-Pierre
Dupuich et des poèmes de Charlotte
Louf.
Pour accompagner l’exposition,
vous êtes invités à déposer sur le mur
d’expression votre photo ou poème
sur le thème de la mer.
Ouvert à tous, enfants, adultes,
inscrits ou non.
Possibilité de déposer votre création
dans la boîte aux lettres (sur le mur
de la maison de l’enfance) ou
l’envoyer
par
mail
à
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr.
A vos marques, prêts, créez!
____________________________________________________________

Redevance ordures ménagères : les factures relatives
à la redevance des ordures ménagères 2017 pour le 2ème
semestre sont en cours de distribution. ATTENTION,
il y a du changement : les factures prennent désormais la forme d’avis
de sommes à payer. Les règlements par chèque seront par conséquent
à transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de
Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance
en ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr ou
par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous renseignements :
02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr
____________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 16 décembre à 18h à Guipronvel et à
Lampaul-Ploudalmézeau.
Dimanche 17 décembre : dimanche autrement à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan. Rendez-vous à 9h15 à l'église de Ploudalmézeau ou à
la maison paroissiale de Saint-Renan.
Enfants, parents, grands-parents et toute la communauté chrétienne
sont invités à partager un texte biblique pour se préparer à Noël.
Messe à 11h et pot de l'amitié.
____________________________________________________________

Ouverture le samedi 16 décembre de 9h à 12h, rue Abbé Luguern
(ancien presbytère).
Vous y trouverez des vêtements bébés, enfants, adultes, divers
accessoires de puériculture et des chaussures. Vous pourrez
également y déposer les vêtements que vous ne portez plus.
____________________________________________________________

RPAM de la CCPI
Le relais parents assistants maternels de la CCPI vous propose de
participer à un atelier parentalité sur le thème « accompagner les
pleurs et les colères », animé par Pascale Thoby.
L'atelier sera propice à la discussion et l'échange entre parents en
toute bienveillance et neutralité. Il aura lieu le vendredi 19 janvier à
18h, à Ploudalmézeau. Les places sont limitées. Renseignements et
inscriptions au 02.98.48.09.76 ou rpam.nord@ccpi.bzh

plateforme « Emploi store » le mercredi 20 décembre à la Maison de
l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
-----------------------------------La CCPA recrute un(e) assistant(e) commande publique, à temps
complet à partir du 1er mars 2018. Sous l’autorité de la Direction du
Pôle de la commande publique, il (elle) assurera la rédaction de
marchés publics, de la définition des besoins à la notification. Il (elle)
sera également chargé(e) du suivi administratif et financier des
procédures de marché jusqu’à la clôture du contrat. Les candidatures
sont à adresser (lettre de motivation + CV) à M. Le Président de la
CCPA – Hôtel de communauté – 58, avenue de Waltenhofen 29860
Plabennec pour le 20 décembre 2017. Plus d’information :
www.pays-des-abers.fr rubrique « recrutements »
____________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Nouveau à Plouguin : Farines des 3 Abers
Farines de froment et de blé noir. Céréales bio produites et moulues
sur meule de pierre à la ferme. En vente à la boulangerie de Plouguin.
Jean Laot, Kervian – Plouguin, 06.63.38.66.62.
 Viviers Beg ar Vill : présents les dimanches 24 et 30 décembre de
10h à 13h à Saint-Pabu (local près d'Aber Benoît Coiffure) pour
vendre leurs produits de la mer pour les fêtes de fin d'année.
Renseignements et commandes au 02.98.04.93.31.
 Proxiforme Ploudalmézeau, votre centre de remise en forme
ouvert 7j/7 de 6h à 23h. Venez découvrir leurs espaces dédiés à
chaque activité sportive. N'attendez plus, remettez-vous au sport !
En face du Lidl. Accueil 9h30-13h30 16h30-20h.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 15 décembre à 18h45
salle polyvalente. Toutes les personnes intéressées par la pratique
d'une des activités proposées, sont les bienvenues.
Un apéritif dînatoire clôturera la soirée.
---------------------------------Section marche
Vendredi 15 décembre : Guilers - Le moulin de Kerboroné
Dimanche 17 décembre : Tréouergat – L’ermitage Saint-Hervé
Vendredi 22 décembre : Brest – Le Stang Alar
Dimanche 24 décembre : Plouguin – Circuit n°5 de Balaren
---------------------------------Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 16 décembre :
U7 : entraînement à 14h00
U13A : match à Brélès à 14h00.
Dimanche 17 décembre :
Loisirs : match à Guilers à 10h00
Equipe A : match contre Arzelliz 2 à 15h00.

____________________________________________________________

TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
L'arbre de Noël du club aura lieu le vendredi 15 décembre à 18h30,
à la salle St-Pierre de Plouguin.
Championnat femmes le dimanche 17 décembre :
 L’équipe reçoit Guilers 2
Championnat garçons le dimanche 17 décembre :
 L’équipe 13/15 ans se déplace à Ploudalmézeau 1
 L’équipe 16/18 ans reçoit le TC Plouzané 1

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

______________________________________________________

Fermé du 22 au 29 décembre.
 Atelier : créer et mettre son CV en ligne sur le site de
Pôle Emploi, créer un abonnement aux offres, découverte de la

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

