MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 928 – 24.03.2017
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.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 – agnesouestfrance@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

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Emplois d’été : La mairie recrute des jeunes majeurs dans le cadre
des nécessités saisonnières de juillet et août. Encadrement des jeunes
à la salle omnisports et services techniques. Permis de conduire
souhaité. Une lettre de candidature et un CV sont à adresser à la
mairie avant le samedi 15 avril.

De Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Elle sera ouverte le samedi 1er avril de 9h à 12h, rue Abbé Luguern à
Plouguin. Vous y trouverez des vêtements (bébés, enfants et adultes),
des chaussures et divers accessoires d'occasion.
Prochaines dates d’ouverture : 15 avril et 20 mai.
___________________________________________________________________________________________

Vente de bois
La tempête "Zeus" a fait des dégâts sur les bois communaux et pour
des raisons de sécurité des abattages ont été effectués.
Les troncs coupés en différentes longueurs (non fendus) seront
proposés à la vente aux Plouguinois et à retirer près de l'atelier
communal. Toute demande (par mail ou tél) est à effectuer au plus
tard le samedi 1er avril auprès de la mairie (Tel : 02.98.89.23.06 –
courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr).
Prix de la corde (une par demandeur maximum) : 100 €.
En cas de forte demande un tirage au sort aura lieu le 1er avril.
L'enlèvement du bois se fera à partir du 10 avril à l'atelier communal
en présence des agents des services techniques.

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 27 : taboulé, galette de soja à la provençale/haricots
beurre aux graines de pavot, glace
Mardi 28 : chou à l’alsacienne, rôti de dinde au
romarin/haricots blancs, yaourt aromatisé (produit bio)
Mercredi 29 : salade complète, croque-monsieur/chiffonnade de
salade verte, cocktail de fruits
Jeudi 30 : velouté de légumes à la vache qui rit (produit bio),
spaghettis bolognaise, fruit de saison
Vendredi 31 : filet de poisson meunière/printanière de légumes, Petit
Corentin, éclair au chocolat
Lavage du réservoir d’eau le 4 avril de 9h à 16h : en raison de cette
intervention, des perturbations sont possibles sur l’ensemble de la
commune. Merci de votre compréhension.
Permanence décentralisée de M. Jean-Luc Bleunven, député, le
vendredi 7 avril, de 9h00 à 12h00, à la mairie de Saint-Renan, place
Léon Cheminant.
Bibliothèque municipale :
« Réveillez vos sens en mars et avril à la bibliothèque ! »
Découvrez ou redécouvrez de beaux livres, des saveurs, des
mélodies. Essayez les jeux proposés et tentez l’expérience de la
cabane à sensations prêtée par la Bibliothèque du Finistère.
Ouvert à tous, adultes et enfants, inscrits ou non à la bibliothèque.
Horaires d'ouverture : mardi de 9h à 11h30, mercredi de 16h30 à
18h, samedi de 14h à 15h et dimanche de 10h30 à 11h30.
---------------------------

La prochaine séance BB Bouquine aura lieu
le mardi 4 avril de 9h30 à 10h30.
Cette séance est animée et sans inscriptions.
Pour tout renseignement : 02.98.89.24.54
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 25 mars, journée du Pardon à l’église
de Saint-Renan. 10h30 : exposition du Saint Sacrement et
confessions individuelles jusqu'à 11h30. 15h : enseignement sur le
Pardon suivi de confessions individuelles. 18h : messe en doyenné
de la solennité de l'Annonciation. Dimanche 26 mars à 10h30 à
Plouguin, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIE
Samedi 8 avril : kig ha farz à 12h00 à la salle polyvalente.
Tarifs : 12 € pour les adhérents et 15 € pour les accompagnants.
Vers 15h : loto interne. 1 €/4 cartes. Inscriptions et paiement auprès
des responsables avant le vendredi 31 mars.
Lundi 10 avril : sortie Mouez ar Mor à la Torche en Plomeur pour
visiter les champs de tulipes et jacinthes. Départ à 7h45 de l’Arcadie.
Repas à Saint-Jean Trolimon. Après-midi, direction Le Guilvinec.
Prix : 50 €. Inscriptions et paiement pour le 3 avril au 02.98.89.20.65.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
L'école Sainte-Anne prépare sa traditionnelle kermesse et la
construction des chars a débuté.
Afin de mener à bien ce projet, nous faisons un appel aux dons de
matériels tels que du bois, de la peinture en bombe ou en pot, du
linoléum, visserie, etc. Toute aide bénévole sera la bienvenue !
Plutôt que de jeter en déchetterie, pensez à nous afin d'embellir les
chars pour les enfants de l'école.
Plus d'informations auprès de Christine Saillour au 06.03.07.16.93.
___________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Le concours de dominos aura lieu le dimanche 2 avril, à partir de
14h30, à la salle polyvalente. Inscriptions à 14h00. Ouvert à tous.
___________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
« Les soirées la fabrique » : un nouvel atelier est proposé le
vendredi soir sur Plouguin, de 19h30 à 22h, à tous ceux qui
apprécient les loisirs créatifs, les bricolages maison, les fameux
"DIY". Inscription possible jusqu'au jeudi précédent.
Tarif : 2 €/atelier. Programme du 31 mars : fabrication d’attrape rêve.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Christelle au 06.75.28.78.98 ou par mail : breizhjeunesse@hotmail.fr
___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES RANDOS
Les inscriptions pour la Rando-Mollo à Chamonix et en Autriche
sont closes. Le succès remporté par la rando en Sardaigne a conduit
à organiser un nouveau groupe du 20 au 27 octobre 2017, auquel
quelques personnes peuvent encore se joindre. De même pour la
rando en Bohême (du 1er au 7 octobre 2017) et celle du Lac LémanChamonix (du 6 au 12 août 2017). Contact : 02.98.84.72.78.

ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP
La classe de piano et le chœur des femmes vous invitent à un concert
autour de Mozart, père et fils, le samedi 1er avril à 17h30 à l’Arcadie.
Entrée libre.
___________________________________________________________________________________________

« CORDES ET VOIX MAGIQUES D’UKRAINE »
Concert le jeudi 30 mars à 20h30 à Lannilis
L’ensemble « Cordes et Voix Magiques dUkraine » donnera un
concert exceptionnel, unique dans notre département, à l’église de
Lannilis le 30 mars. Cet ensemble, 6 jeunes femmes et leur chef
Dmytro Hubiak, vêtus de merveilleux costumes traditionnels et
accompagnés par la « Bandoura », vous conduira dans le romantisme
de ce pays. Billets en vente à la maison de la presse, 1 rue Carellou à
Lannilis. Tél : 02.98.04.05.88. Tarifs : 15 €, gratuit -12 ans
accompagnés.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 24 mars : Lannilis – Le circuit de Kergounoc
Dimanche 26 mars : Landabérienne (payant)
Vendredi 31 mars : Lanrivoaré – La balade de Lanrivoaré
------------------------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
_______________________________________________________________________________

LA PLOUGUINOISE
Dimanche 2 avril

___________________________________________________________________________________________

BAGAD DU PAYS DES ABERS
Le Bagad vous invite à la répétition publique qu'il organise samedi
25 mars à 18h à l'espace Armorica de Plouguerneau, afin de préparer
la première manche du championnat des bagadoù de troisième
catégorie, qui aura lieu le lendemain à Vannes. L'entrée est gratuite
et un pot sera servi à l'issue de la répétition. Venez nombreux !
___________________________________________________________________________________________

CAMPAGNE D’ÉTÉ 2017 DES RESTOS DU
CŒUR DE LANNILIS
Les prochaines distributions auront lieu de 13h30 à
15h00 les mardi 28 mars et 11 avril. Les inscriptions
auront lieu à ces 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
___________________________________________________________________________________________

Devenir « Famille de vacances »
avec le Secours Populaire Français
Le droit aux vacances pour tous les enfants
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours
Populaire Français, Fédération du Finistère, recherche des familles
bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant deux
semaines l’été prochain. N’hésitez pas à prendre contact par
téléphone au 02.98.44.48.90, par courriel : vacances@spf29.org
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 Conseil et aide à la rédaction d’un CV, d’une
lettre de motivation, et à la préparation d’un
entretien d’embauche le mardi 28 mars (matin). Ouvert à tous. Sur
inscription.
 Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés le vendredi 14
avril (matin). Destiné à toute personne accompagnée dans le cadre
d'un suivi social ou socio-professionnel et disposant de peu de
ressources. Sur inscription.
-----------------------------------------------------------------------------------

L’ADMR des 2 Abers recrute, pour la période du 26 juin au 17
septembre, des aides à domicile sur son secteur d’intervention (Bourg
Blanc, Coat Méal, Kersaint Plabennec, Landéda, Lannilis,
Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau,
Plouguin, Plouvien, Tréglonou et Tréouergat). Les missions
attendues sont : l’entretien des logements et du linge, la préparation
des repas, l’aide à la vie sociale (accompagnement courses, etc.).
Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative dans le respect
de la personne sont des qualités essentielles pour postuler. Une
expérience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des personnes
âgées, handicapées… serait un atout.
CDD de 24 à 32 h hebdo. Permis et véhicule indispensable. Salaire :
9.76 euros/heure. Les km entre 2 interventions sont pris en charge.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en
précisant 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
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 30 mars.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

GARS DE ST MAJAN
Samedi 25 mars :
U7 : à Landéda
U8/U9 : au PLR
U11A et B : contre Bohars
U13A : contre ASB2
U13B : contre Kerlouan 4

La fédération française sports pour tous du Finistère

Les clubs « Gym Détente » et « Gym Entretien
Retraités » de Plouguin
organisent une

MEGA SPORTS PARTY
le vendredi 31 mars à partir de 18h
à la salle omnisports de Plouguin
2h30 d’activités non-stop : Full dance, LIA, renforcement
musculaire, découverte free fit et piloxing (animatrice formée
piloxing), étirements, tribu sport
Entrée gratuite : seniors, adultes, parents-enfants, adolescents.
Un pot de l'amitié clôturera cette rencontre.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Collecte des déchets, regroupement des bacs
Présenter les bacs poignées vers la route, ne pas déposer de sac au
pied des bacs, la collecte des déchets nécessite d’adopter des gestes
simples. L’un des plus important consiste en des regroupements de
proximité : en concertation avec la commune, la CCPI va mener une
campagne de regroupement de proximité des bacs. Le 29
mars prochain, jour de la collecte des bacs jaunes, les agents de
collecte vont réaliser ces regroupements, zones matérialisées par un
point blanc au sol. Il faudra à l’avenir disposer vos bacs à ces
endroits.

