MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 948 – 08.09.2017
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 – agnesof@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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Restaurant scolaire – menus :
Lundi 11 : melon, rôti de dinde sauce forestière/lentilles,
compote pommes abricots
Mardi 12 : betteraves (produit bio), filet de poisson
meunière sauce tartare/riz, fruit
Mercredi 13 : crêpe au fromage, escalope viennoise/bâtonnière de
légumes, fruit
Jeudi 14 : cervelas, sauté de bœuf (produit bio)/carottes, yaourt
Vendredi 15 : duo de crudités, merguez douces/courgettes
provençales, riz au lait

Changement de bacs poubelles
Dans le cadre du renouvellement de ses
équipements de collecte des déchets, la
Communauté de Communes du Pays des Abers organise, sur la
Commune de Plouguin, une opération de distribution de bacs neufs
pour la collecte des ordures ménagères.
Cette remise de bacs 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.
Un rappel de ces informations vous sera transmis par courrier
prochainement.
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
La bibliothèque a repris ses horaires depuis la rentrée :
Mardi
Mercredi
Samedi
Dimanche
9h00-11h00
16h30-18h00
14h00-15h00
10h30-11h30
L’abonnement est de 16 €/famille/an et permet d’emprunter des
livres, revues et cd pour 4 semaines. Il permet également d’accéder
aux ressources numériques de la bibliothèque du Finistère (Tout
apprendre, le Kiosk, PlanetNémo, etc.). La consultation sur place est
libre et gratuite. La bibliothèque propose un service de portage à
domicile pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer.
Renseignements au 02.98.89.24.54, ou par mail :
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
La permanence parlementaire de Didier Le Gac, nouveau député de
la 3ème circonscription, est ouverte à Saint-Renan au 11, rue de
Kerzouar, du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous les
après-midi. Vous pouvez joindre M. Le Gac par téléphone au
02.98.33.02.20 ou par mail : didier.legac@assemblee-nationale.fr
Le SCoT (Schéma de Cohérence
territoriale) est un document permettant
d’organiser et de mettre en cohérence le
développement et l’urbanisation à
l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce
document cadre concerne Brest métropole et les communautés de
communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de
Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime
et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision
depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de
mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera
présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes :
 Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la communauté de
communes à Lesneven
 Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont
d’Urville) au Relecq-Kerhuon
 Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à Plourin
 Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën
Le projet de DOO est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
___________________________________________________________________________________________

Le

2017 regroupant les communes

de Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin,
Tréouergat et Saint-Pabu se déroulera à Plouguin les 8 et 9 décembre.
Une première réunion de préparation, ouverte à tous, aura lieu le
mardi 19 septembre à 20h30 en mairie de Plouguin.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 9 septembre à 18h à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 10 septembre à 10h30 à Trézien à l’occasion
du Pardon.
La paroisse nouvelle « Saint Mathieu en Pays d'Iroise » effectuera sa
rentrée pastorale. Accueil des deux nouveaux prêtres et envoi en
mission de l'équipe pastorale. A midi : repas sur inscription. A 15h :
récitation du Rosaire dans l'église. A 15h30 : vêpres.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 20 septembre, interclubs à Plouguin : concours de pétanque
et dominos à la mêlée.
Vendredi 29 septembre : sortie d’une journée
Matin : visite de la ferme des insectes à Guipavas.
12h30 : repas sur Brest
Vers 14h30 : visite des Capucins, en téléphérique ou en car (sera
précisé lors des inscriptions). Tarif : 31 €. Inscriptions jusqu’au 16
septembre.

Cours d’informatique à Plouguin : la permanence
d’inscriptions se tiendra le samedi 16 septembre de 9h
à 12h à la salle Saint-Pierre 1.
Contacts : Cathy au 06.50.89.36.10 ou Jean-Pierre au
06.81.68.72.21.
--------------------------

AV'OPINS'O : Pour la 5ème année, Av'opins'o ressort tubes, toiles et
palettes. Reprise dans la salle à l'étage de l'ancien presbytère (salle
provisoire pour ce début de saison) le jeudi 14 septembre de 14h à
16h. Les personnes désirant y participer peuvent contacter François
Séïté au 02.98.89.29.71 ou 06.31.79.52.57.
--------------------------

Section couture : les cours débuteront le lundi 2 octobre à la salle
Saint-Pierre 1. Les inscriptions seront prises ce jour-là. Les cours
auront lieu tous les lundis de 13h30 à 15h30, sauf durant les vacances
scolaires. Renseignements au 06.63.42.22.68 ou au 02.98.89.26.99.
--------------------------

Brad’Boutique : elle reprendra ses activités dès que les locaux
seront rendus disponibles suite à l’aménagement du pôle santé.
L’association vous tiendra informés de la date de réouverture.
_____________________________________________________________________________________________________________

EelA ASSOCIATION
Deux activités sont proposées cette saison :
Théâtre : RDV le lundi 18 septembre à 20h à la salle Saint-Pierre 2.
Photo : RDV le samedi 16 septembre à 14h au parking maison de la
culture pour la première sortie photo (journée du patrimoine). Le
mardi 19 septembre à 20h : premier atelier à la maison de la culture
(salle ADMR).
Renseignements et inscriptions : https://eelaasso.wixsite.com/eela
eelaasso@gmail.com - 06 25 49 22 06.
_____________________________________________________________________________________________________________

L’AGRICULTURE PASSIONNÉMENT !
L’association « Agriculture passionnément » propose un
déplacement en bus à l’occasion du SPACE de Rennes, le mardi
12 septembre. Départ à 5h50 du complexe sportif de Kerveguen à
Plabennec avec arrêts à Saint Eloi et Landivisiau. Retour à 18h30,
avec un arrêt à Saint-Brieuc pour dîner. Tarif : 25 €/personne. Entrée
gratuite (repas à la charge de chacun). Contact : 06.30.84.95.81.
_____________________________________________________________________________________________________________

Journées Européennes du Patrimoine dans les Abers
les 16 et 17 septembre prochains
Le programme sera prochainement disponible à l’office de tourisme
ou sur www.abers-tourisme.com
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Retraité cherche maison à louer, 50 à 60 m², loyer 460 €.
Tél : 06.71.49.66.82.
_____________________________________________________________________________________________________________

C’est la rentrée sportive !
Pour ceux qui n'ont pu venir s'inscrire lors de l’AG, Gym Détente
Plouguin propose des permanences d'inscription d’1/4 d’heure avant
le début de chacun des cours proposés entre le 11/09 et le 21/09.
Rappel des horaires : stretching le lundi à 19h, zumba le lundi à 20h,
Fitness - renforcement musculaire le mardi à 18h30, le mercredi à
18h30 et le jeudi à 20h, zumba kids (4-8 ans) le mercredi à 16h15,
zumba kids (8-13 ans) le mercredi à 17h15.
Tarifs pour une année sportive : zumba kids : 60 € ; Stretching,
Fitness, Zumba Ado-Adultes : 70 € avec accès illimité aux 5 cours
proposés. Majoration de 10 € pour toute inscription après le 02/10.
Certificat médical de non contre-indication au sport obligatoire
pour le début des cours.
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Reprise de la marche au mois de septembre : mardi à 9h, vendredi à
13h45 et dimanche à 9h (mêmes circuits les mardis et dimanches)
Vendredi 8 septembre : Porspoder – Saint Gonvel
Dimanche 10 septembre : Lannilis – Paluden
Vendredi 15 septembre : Ploudalmézeau – Les dunes de Tréompan
Dimanche 17 septembre : Gouesnou – L’aéroport
------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
« LE YOGA, POURQUOI PAS »
Les cours de hatha yoga débuteront le mardi 12 septembre à 9h45
à la salle Saint-Pierre 1 et se poursuivront tous les mardis de 9h45 à
11h et les jeudis de 18h à 19h15.
Accessible à tous, quel que soit l’âge, il associe postures,
respirations, concentrations, étirements, relaxation. Les cours sont
dispensés par Jessica Harnois, professeur de hatha yoga.
Renseignements : 06.20.83.51.06 - yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
PLOUGUIN HAND BALL
Pour lancer la nouvelle saison, le Plouguin Handball organise un
tournoi parents/enfants et licenciés/amateurs le samedi 9 septembre
à partir de 17h à la salle omnisports.
Les PlouguinOufs vous attendent nombreux pour venir encourager
les équipes et découvrir Plouguin Handball « future terre du
Handball ». Buvette et restauration sur place.

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 14 septembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Afin de respecter le zéro phyto, la municipalité sollicite toutes les
bonnes volontés (hommes et femmes) à une après-midi de
nettoyage du cimetière et des abords de l’église, le jeudi 14
septembre. Merci de prévoir vos outils.

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 Aide et conseil à la rédaction d’un CV et d’une
lettre de motivation, et à la préparation d’un
entretien d’embauche : information collective le mardi 20
septembre (matin) à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à
tous. Sur inscription.
 Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés le mercredi 20
septembre au pôle social de Lannilis. Destiné à toute personne
accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio-professionnel
et disposant de peu de ressources. Sur inscription.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GYM G.E.R.
Reprise le lundi 11 septembre à 10h00 à la salle polyvalente.
Les inscriptions se feront à partir de 9h30 et après le cours.
Toute personne souhaitant pratiquer la gym est la bienvenue.
Possibilité d’assister aux 2 premiers cours gratuitement.
Renseignements au 02.98.89.26.99 ou au 02.98.89.20.90.
GARS DE SAINT MAJAN
Journée d’accueil U6/U7 (années 2011/2012) le samedi 9 septembre
à 14h au terrain.

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

CLUB DE SAINT ERGAT
Vendredi 8 septembre : marche du secteur Mouez ar Mor à
Tréouergat. Départ à 14h00 de la salle polyvalente.
Mardi 26 septembre : concours de dominos et pétanque à la mêlée.
Inscriptions dès 13h30.
_____________________________________________________________________________________________________________

TRO ST ERGAT – Course à pied et rando
le dimanche 17 septembre
Les agriculteurs du Pays de Brest au travers des trois associations
« Terre de vie de Plouguin-Tréouergat », « Comité de
développement des agriculteurs du Pays de Brest » et « Agriculture
Passionnément » proposent le dimanche 17 septembre à Tréouergat
une randonnée ainsi qu’une course à pied.
Trois circuits en trèfle de 7,5 à 10 km seront proposés sur des
parcours inédits (chemins privés, exploitations et champs) ouverts
exceptionnellement à cette occasion. Cette rencontre est réalisée au
profit de l’association Les Genêts d’Or ESAT de Ploudalmezeau
(Serres de Gouranou et MAS Ty Huel). Départs de 8h30 à 11h.
Participation : 5 €/personne. Inscriptions au 02.98.41.33.00.

