MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 939 – 09.06.2017
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.

de

Justice,

sur

RDV

au

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Inscriptions pour l’année 2017-2018 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2014, en 2015 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
__________________________________________________________________________________________

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00
Se présenter avec une pièce d’identité (obligatoire) et la carte
électorale (recommandée).
Le Plougibus sera mis à disposition des personnes
ne pouvant se déplacer pour voter (un trajet le
matin à 10h et un second à 15h).
Celles-ci sont invitées à se faire connaître en mairie au plus tard le
samedi 10 juin à 10h.
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 12 : salade tricolore (produit bio), sauté de poulet au
curry/carottes vapeur, fruit
Mardi 13 : melon, rôti de porc au jus/haricots blancs à la
tomate, flan vanille
Mercredi 14 : demi pamplemousse, émincé de bœuf sauce tomate
basilic/coquillettes, purée de poire
Jeudi 15 : œuf mayonnaise, dos de colin sauce bonne femme/purée
de courgettes (produit bio), yaourt sucré
Vendredi 16 : salade normande, nugget’s plein filet de poulet et
dosette de ketchup/jardinière de légumes, mousse au chocolat

ECOLE SAINTE-ANNE
Inscriptions : la directrice, Madame Descamps, a commencé les
inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018. Les parents des
enfants nés en 2014 et 2015, les familles ayant récemment
emménagé ou en passe de le faire peuvent inscrire leur(s) enfant(s)
dès aujourd’hui. Merci de contacter la directrice qui se fera un plaisir
de vous présenter l'école, l'équipe, les projets pédagogiques et les
associations lors d'un rendez-vous. Celle-ci est directement joignable
le lundi toute la journée, elle enseigne les autres jours mais vous
pouvez lui laisser un message sur le répondeur et elle vous rappellera.
Tél. : 02.98.89.23.43.
__________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 13 juin : dominos et pétanque à Plourin.
Mardi 27 juin : dominos et pétanque à Tréouergat.
__________________________________________________________________________________________

Réglementation de la circulation
Rue Jean-Marie Le Bec : afin de permettre l'exécution des travaux
de raccordement aux différents réseaux (eau potable, eaux pluviales
et assainissement), et de reprise de voirie, la circulation et le
stationnement seront règlementés.
_____________________________________________________________________________________________________________

Le lin au fil du temps
400 ans d’histoire locale
Exposition à la chapelle Saint-Piric
les 14, 17 et 18 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Teillage de 15h30 à 17h
Projection d’un documentaire à 15h
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS
Portes ouvertes le vendredi 9 juin de 17h à 19h : l’équipe
enseignante sera heureuse de vous accueillir pour cette fin de journée
portes ouvertes au cours de laquelle vous pourrez visiter l’école et
faire la connaissance des enseignantes qui répondront avec plaisir à
vos questions. Elèves déjà inscrits ou pas encore, parents actuels ou
futurs, n’hésitez pas à venir, nous vous attendons nombreux !

Nous y voilà ! Notre 1er rdv de l'été arrive !
Le comité des fêtes vous attend avec vos amis et familles pour
déguster un rougail/saucisses/frites maison, animé de 3 concerts en
plein air. Rdv samedi, cour Saint-Pierre, à 19h.

Transport scolaire 2017-2018 : les élèves
désirant emprunter le transport scolaire à
destination de Ploudalmézeau ou de Brest pour
la prochaine rentrée doivent s'inscrire auprès des cars Le Roux à Saint
Renan avant le 7 juillet.
Pour les élèves déjà inscrits en 2016/2017, les parents recevront à
leur domicile le dossier de réinscription, qui sera à retourner,
accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée. Pour les
nouveaux élèves, les parents pourront se procurer un dossier
d'inscription, soit en téléphonant aux cars Le Roux au 02.98.84.23.23
soit sur www.leroux-autocars.com

 Recherche personne de confiance pour ménage dans gîtes + linge,
repassage essentiellement le samedi durant la période estivale
(proximité Plouguin souhaitée). Rémunération TESE (idem chèques
emplois-services). Contact au 06.04.06.84.65 (laisser un message).
 Particulier recherche femme de ménage avec expérience
disponible le vendredi (voire le we) pour ménage et/ou repassage (2
à 5h). Merci de contacter le 06.65.44.13.75 le soir à partir de 20h.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 10 juin à 18h00 : messe de
Confirmation à Porspoder. Dimanche 11 juin à 10h30 à
Ploudalmézeau, Saint-Pabu et Saint-Renan.
_____________________________________________________________________________________________________________

AUX CINQUANTENAIRES
de Plouguin et de Tréouergat
Une réunion aura lieu le samedi 10 juin à 11h dans la
salle au-dessus de la bibliothèque.
_____________________________________________________________________________________________________________

BRAD’BOUTIQUE
Ouverture exceptionnelle les 10 et 17 juin de 9h à 12h.
Ces 2 journées seront consacrées au déstockage. Un sac de 20 litres
vous sera remis contre 2 €.
Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles (bébé, enfants,
adultes, grossesse, grandes tailles, etc.), des chaussures et divers
accessoires.
Avant la fermeture durant l’été, venez faire des trouvailles !
_____________________________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
LOTO
Le loto annuel de l’association aura lieu le dimanche 18 juin à 14h00
à la salle omnisports de Lanrivoaré. Animé par Malou de Brest.
Plus d’informations au 06.75.28.78.98 ou breizhjeunesse@hotmail.fr
--------------------------------------------------------------

Breizh Miligame Challenge (tournois de jeux vidéo)
La finale des Finales !!!
Le prochain tournoi aura lieu le 16 juin de 19h30 à 22h00 à l’espace
Toul an Dour de Guipronvel.
Rendez-vous à tous les vainqueurs ainsi qu’à tous les jeunes qui
souhaitent les affronter. Le jeu choisi pour cette finale est FIFA15.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Maxime.
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU
Portes ouvertes le samedi 10 juin de 9h30 à 12h00.
_____________________________________________________________________________________________________________

Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 21
juin à 15 heures à la salle des associations de Lilia
à Plouguerneau. L’association y convie les
personnes aidées, les membres de leurs familles
ainsi que toute personne intéressée par ses activités. Un goûter sera
servi à l’issue de la réunion. Si vous souhaitez participer à cette
assemblée générale, merci de le faire savoir pour le 15 juin au plus
tard au 02.98.04.87.41 ou par mail admr2abers@29.admr.org
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
La résidence Le Grand Melgorn de Porspoder recherche un
commis de cuisine en CQP : CDD de 12 mois, formation en
alternance, 35h/semaine. Contacter Mme Beaudouin à l’IFAC au
02.29.00.60.25 ou M. Derrien au Grand Melgorn au 02.98.89.51.11.
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés le
vendredi 16 juin (matin). Destiné à toute personne
accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio-professionnel
et disposant de peu de ressources. Sur inscription.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvé paire de lunettes, la réclamer en mairie.
 Vends VTT 26-1P neuf.  06.79.33.70.35.
 Vide dressing : vêtements femme grandes tailles 50/52 XXL,
chaussures boots, bottes P40, et quelques décos africaines, bijoux,
etc. Contacter Malou Le Fourn – Zeini au 06.78.18.93.46.

Jusqu’au jeudi 15 juin, l’association propose de faire découvrir ses
activités, lors de séances ouvertes à tous, de 16 à 99 ans.
 Stretching : lundi à 19h
 Zumba : lundi à 20h
 Fitness, renforcements musculaires, LIA : mardi à 18h30,
mercredi à 18h30 & jeudi à 20h
Venez nous retrouver à la Salle Polyvalente et profiter de ces séances
d’essai dans la bonne humeur :)
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 9 juin : Plouguin – le circuit n°5 de Balaren
Dimanche 11 juin : Porspoder – le circuit de Melon-Mazou
Vendredi 16 juin : Saint-Renan – le croissant des loups
Dimanche 18 juin : Landéda – le circuit des dunes
Au mois de juin, la marche se fera le mardi matin avec un départ à
9h00. Pas de changement d'horaire pour le vendredi et le dimanche.
Durant les mois de juillet et d’août, nous gardons simplement
le mardi et le dimanche matin. Départs à 9h de la salle. Les deux
mois d'été sont ouverts à toutes les personnes désireuses de nous
accompagner.
---------------------------------------------------------------------------------

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

La sortie de tous les adhérents de l'ASP aura lieu le dimanche 2
juillet à l'île de Batz. Rendez-vous à 8h15 devant la salle pour le
covoiturage (places à prévoir pour des cyclistes).
Inscriptions pour le 15 juin auprès de chaque responsable de section
pour la réservation du bateau.
GARS DE SAINT MAJAN
Les permanences pour les licences auront lieu les samedis 17 et 24
juin de 10h à 12h au club house.
GYM GER
Pour clôturer l’année, une journée détente est prévue, avec votre
conjoint, le mardi 27 juin. Rdv à 12h à la salle Saint-Pierre pour un
repas crêpes. L’après-midi sera consacrée à une marche sur Plouguin
ou aux alentours, et à la pétanque pour ceux qui le souhaitent. A 18h,
retour à la salle pour un apéritif dînatoire. Inscriptions jusqu’au 20
juin lors des cours ou auprès des responsables.
PLOUGUIN HAND BALL
Assemblée générale le vendredi 9 juin à 20h00 à la salle Saint-Pierre
TENNIS
Tournoi interne officiel de tennis
Les finales auront lieu le dimanche 18 juin à Saint-Pabu :
 de 10h00 à 12h00 : finale jeunes garçons (17-18 ans) et finale
consolante hommes.
 de 15h00 à 17h00 : finale jeunes filles et finale hommes.
Cette journée sportive se clôturera par un pot au club-house à partir
de 17h30.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

