MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 976 – 23.03.2018
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
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98
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
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
02.98.48.10.48.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

L'association recherche certains objets en priorité afin de permettre
aux personnes dans le besoin de se meubler. Le calendrier 2018 est
téléchargeable sur le site de la CCPA rubrique Animations –
Préventions déchets.
Plus d’informations : service gestion des déchets - 02 30 06 00 31 ou
preventiondechets@pays-des-abers.fr
___________________________________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2018-2019 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2015, en 2016 ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme DANO, directrice, en
appelant l’école au 02.98.89.22.06 ou par mail :
ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 26 : taboulé, nugget’s de blé/haricots beurre, fruit
Mardi 27 : chou à l’alsacienne, rôti de dinde au
romarin/flageolets, yaourt aromatisé (produit bio)
Mercredi
28 :
salade
complète,
croquemonsieur/chiffonnade de salade verte, cocktail de fruits
Jeudi 29 : velouté de légumes AB à la vache qui rit, boulettes de bœuf
et dosette de ketchup/pommes noisettes, fruit
Vendredi 30 : filet de poisson meunière/printanière de légumes, petit
Cotentin, éclair au chocolat
___________________________________________________________________________________________

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54
On se met au jardinage à la bibliothèque
jusqu’à fin avril. Découvrez l’exposition
et les documents de la Bibliothèque du
Finistère sur les jardins partagés et fêtez le
printemps en plantant une fleur dans notre
jardinet installé par les services techniques municipaux.
___________________________________________________________________________________________

Recyclerie Mobile
Dans le cadre de son programme de prévention des
déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie
mobile en partenariat avec l'association « Un peu d'R ». Cette action
a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération
des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre
social dans le Pays de Brest.
La recyclerie mobile sera présente le jeudi 29 mars de 10h à 12h et
de 14h à 17h sur la déchèterie de Plouguerneau.
A noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne
nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge.
L'association « Un Peu d'R » collecte : meubles, linges de maison,
appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... Le
matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest.

CHANNIG est de retour avec Patiner à Plouguin
L'association Patiner à Plouguin organise un
spectacle avec l'humoriste Georges Quilliou, alias
Channig le dimanche 22 avril à 15h00 à l'Arcadie à
Ploudalmézeau. Tarif unique 10 €
Billets en vente sur Plouguin à la boulangerie La
Plouguinoise et au garage Renault, et sur
Ploudalmézeau Aux Thés d'Arwen. Renseignements
et réservations : papchannig@gmail.com
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 6 avril à 14h00 : marche cantonale à Plouguin.
Mardi 23 octobre : sortie cantonale chez Marie Guerzaille à SaintCaradec dans les Côtes d’Armor. Départ de l’Arcadie à 7h15 pour
une journée de rigolade au prix de 45 €. Dépêchez-vous de vous
inscrire, il n’y a que 100 places disponibles. Au programme :
spectacles, repas (galette saucisse/grosse pomme de terre avec sauce
béchamel et champignons, pomme caramélisée avec 2 boules de
glaces, vin et café), promenade digestive, etc.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Célébrations des Rameaux : samedi 24 mars à 18h à Guipronvel et
Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 25 mars à 10h30 : à Plouguin,
Ploudalmézeau et Saint-Renan.
Recevoir le sacrement du Pardon :
Veillée miséricorde avec confessions individuelles le vendredi 23
mars à 20h à Saint-Renan.
Célébrations pénitentielles le lundi 26 mars à 18h à l’église de
Ploudalmézeau et le mardi 27 mars à 18h à l’église de Saint-Renan.
Jeudi-Saint 29 mars : messe à 20h à Saint-Renan. Repas partagé à
18h45 à la maison paroissiale. Chacun apporte un plat et une boisson.
Vendredi-Saint 30 mars : chemins de croix à 15h à Portsall et
Lanrivoaré.
___________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Concours de dominos le dimanche 15 avril à la salle polyvalente de
Plouguin. Ouvert à tous. Inscriptions à partir de 14h, tirage à 14h30.
Buvette, café, gâteaux sur place.

TRÉTEAUX CHANTANTS 2018
La CCPA organise la 9ème édition des Tréteaux
Chantants du Pays des Abers.
Les sélections pour les habitants du Pays des
Abers (entrée gratuite) se dérouleront :

Jeudi 5 avril à 14h00 à Bourg-Blanc
(Maison du Temps Libre)

Mardi 10 avril à 14h00 au Drennec
(Espace des châtaigniers)
Le Duo Medley assurera l'animation musicale.
Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du Pays des
Abers le mardi 24 avril à partir de 14h00 à l’espace du Champ de
Foire de Plabennec. Elle sera suivie d'un concert de Clarisse
Lavanant (10 € l'entrée).
Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès des mairies
de Bourg-Blanc et du Drennec 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).
Plus
d'information :
02.98.37.66.00
ou
communication@pays-des-abers.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

VIDE-GRENIERS
DE LA MAISON DE RETRAITE ALEXIS JULIEN
Organisé par la Maison de Retraite Alexis Julien de Ploudalmézeau
et l'association « Les Amis d'Alexis » le dimanche 25 mars, dans les
locaux de la maison de retraite. L'accueil du public (entrée gratuite)
se fera à partir de 9h30, fermeture à 17h00. L'accueil des exposants
débutera à 8h30. Le tarif est de 4€ la table (1m50).
Petite restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons).
Inscriptions dès à présent auprès de la maison de retraite :
02.98.48.19.66 - animation@mdr-alexis-julien.com
_____________________________________________________________________________________________________________

CAMPAGNE D’ÉTÉ 2018 DES RESTOS DU
CŒUR DE LANNILIS
Les distributions auront lieu de 13h30 à 16h00 les : 3
et 17 avril, 2, 15 et 29 mai, 12 et 26 juin, 10 et 24 juillet,
7 et 21 août, 4 et 18 septembre, 2, 16 et 30 octobre, et 13 novembre.
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se
présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources.
Restos du Cœur de Lannilis : 2, allée Verte - 09.62.13.99.14.
Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Information collective : conseil et aide à la rédaction
d’un CV, d’une lettre et d’un entretien d’embauche le mardi 3 avril
(matin) à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur
inscription.
Livraison du Télégramme : vous êtes
retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur, etc., vous
souhaitez un complément de revenus ? Le Télégramme recherche
une personne sérieuse et motivée pour effectuer la livraison sur
Ploudalmézeau et ses environs. Si cette offre vous intéresse, veuillez
contacter le 02.98.33.85.51.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose une blanquette le jeudi 29 mars.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Serres de Gouranou – ESAT « Les Genêts d’Or » Ploudalmézeau : le printemps arrive aux Serres de Gouranou !
Les salades à repiquer sont prêtes (laitues, feuille de chêne verte et
rouge, batavia, frisée, etc.). Nouveau cette année, de la mâche et de
la roquette. Egalement disponibles : oignons rosés, betteraves,
oignons blanc, etc. Pensez aussi aux aromates, persil plat et frisé,
thym, menthe, ciboulette. Les pommes de terre Ostrava sont prêtes
à être plantées, disponibles en 2,5 kg ou 5 kg ainsi que les échalotes
en 250g ou 1kg. Pour vos jardinières de printemps : primevères,
violas, etc. Nouveaux horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Ouverture le samedi du 31 mars au 30 juin de 9h à 12h
et de 14h à 18h

PETITES ANNONCES
 Achète bois de cyprès pour le chauffage coupe 50 cm. Merci pour
vos propositions au 06 59 54 51 36.
 Vends remorque agricole 4 tonnes 500 (marque Rolland) en bon
état général. Prix à débattre. Contact : 02.98.89.21.82.
 Cherche maison sur Plouguin, de préférence de plain-pied ou avec
une chambre au rdc, avec terrain clos. Contact : 06.72.16.40.33.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
LA PLOUGUINOISE
Randonnée pédestre le dimanche 8 avril
3 circuits de 6, 12 et 16 km au départ de Locmajan, de 8h à 10h
Inscription : 5 €. Un don au profit de SOS Préma sera effectué.
---------------------------------Section marche
Vendredi 23 mars : Guilers – Le moulin de Kerboroné
Dimanche 25 mars : Landéda – La Landabérienne (payant)
Vendredi 30 mars : Tréouergat – L’ermitage Saint Hervé
---------------------------------Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 25 mars :
Championnat femmes
 L’équipe reçoit le TC Plabennec 1
Championnat garçons
 L’équipe 13/15 ans reçoit Plouider 1
 L’équipe 15/16 ans se déplace au TC Guilers 1
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 24 mars :
U7 : plateau à Portsall à 14h00
U8 : plateau à Bohars à 14h00
U9 : plateau à Landéda à 14h00
U11 : match contre Arzelliz 2 à 14h00
U13 A : match à St Laurent à 14h00
U13 B : match à Landéda 2 à 14h00
Dimanche 25 mars :
Loisirs : match à St Pabu à 10h
Equipe B : match contre Lanrivoaré 3 à 13h30
Equipe A : match à Portsall 2 à 15h30
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers le 24 mars
Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi saisonnier
(6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs à l’espace culturel
de Saint-Renan de 9h30 à 12h30. Atelier à 10h : j’ai moins de 18 ans,
mode d’emploi/études, stages, emploi à l’étranger. Atelier permanent
toute la matinée : CV, lettre, entretien.
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
_____________________________________________________________________________________________________________

Des permanences d’information sur l’amélioration et
l’adaptation de l’habitat
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de
votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le rendre accessible du
fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap. Pays d’Iroise
Communauté a lancé un programme d’actions, en partenariat avec
l’ANAH et le Conseil départemental, pour vous aider et vous
accompagner dans votre projet. Le bureau d’études Citémétrie a été
missionné afin de vous apporter les conseils nécessaires et vous
assister gratuitement dans le montage des dossiers de subventions.
Une permanence d’information est organisée le 2 ème mercredi de
chaque mois, de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans les locaux de la
Communauté (Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré).
Contact : Citémétrie au 02.98.43.99.65 ou pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr.
Renseignements :
Morgane
Martel :
02.98.84.41.15 - morgane.martel@ccpi.bzh).

