MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 950 – 22.09.2017
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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Le repas des aînés
aura lieu le samedi 7 octobre, à midi, à la salle polyvalente.
Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation sont priées de le
signaler en mairie. Les conjoints n’ayant pas 70 ans sont invités à y
participer moyennant le prix du repas (21,50 €).
Réponse souhaitée pour le 30 septembre.
Afin d’imaginer des animations culturelles autour du patrimoine
de la commune, une rencontre est prévue prochainement.
Vous avez des idées ? Un peu de temps à consacrer ? Envie d’intégrer
une équipe ? Rendez-vous pour déterminer ensemble une action, à la
bibliothèque, le mercredi 27 septembre à 20h.
Vous possédez un gîte, une maison d’hôte, un meublé sur la
commune de Plouguin ? N’hésitez pas à venir vers nous afin que
nous recensions les locations saisonnières sur notre site web :
www.plouguin.fr. Merci de nous fournir plusieurs photos (3
maximum) ainsi qu’un court rédactionnel (éventuellement un lien
vers un site de réservation) à l’adresse courriel de la mairie :
mairie.plouguin@orange.fr

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 25 : persillade de pommes de terre, moelleux de
poulet sauce romarin/petits pois (produit bio), yaourt
Mardi 26 : melon, boulette de soja tomate et
basilic/flageolets, fruit
Mercredi 27 : salade carnaval, quiche lorraine/salade verte, cocktail
de fruits
Jeudi 28 : tomate vinaigrette (produit bio), paupiette de veau au
coulis de poivron/purée de courgettes, moelleux au chocolat et crème
anglaise
Vendredi 29 : concombres à la crème, filet de poisson au thym et au
citron/riz pilaf, yaourt sucré
Suite à la demande formulée par la société Syscom-Développement
de pose d’une antenne Orange sur le château d’eau, un dossier
d’information est à la disposition du public. Il est possible de
formuler des observations sur un registre en mairie.
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31
décembre 2017. Les nouveaux habitants devront se
présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile (facture EDF, assurances…).
La prochaine séance BB Bouquine aura lieu le
mardi 3 octobre de 9h30 à 10h15.
Cette séance est animée et sans inscription.
Thème : les couleurs.
Pour tout renseignement : 02 98 89 24 54
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

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.
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
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
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 23 septembre à 18h à Portsall et à
Milizac. Dimanche 24 septembre à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

A celles et ceux nés en 1975, habitant ou ayant
habité Plouguin : rendez-vous le samedi 7 octobre
à 19h30 au Madatao, pour fêter nos 42 ans ½ !
Réservations, pour le 29 septembre, au
06.67.55.05.26 ou au 06.46.26.61.03.

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un tajine de poulet le jeudi 28 septembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Entreprise Le Guen réalise vidange de fosses et débouchage de
canalisations  06.80.27.21.88.
 Daniel Martin recyclage – épaviste professionnel débarrasse
ferraille, tous véhicules pour la destruction, possibilité d’enlèvement
de caravanes. Enlèvement à domicile.  06.63.61.29.60.
 Installation libérale, partage de cabinet à Ploudalmézeau :
Anne-Lise et Aude Chapelot vous accueillent en consultation sur
rendez-vous au 41, rue de Brest :
- Aude Chapelot, praticienne EFT/REIKI (énergétique), au
07.68.41.90.60, du lundi au mercredi matin et un samedi sur deux.
- Anne-Lise Chapelot, psychologue clinicienne spécialisée dans les
troubles scolaires et familiaux. Possibilité d’effectuer des évaluations
psychologiques. Au 07.67.30.83.92, du mercredi après-midi au
vendredi et un samedi sur deux.
Pour de plus amples informations veuillez consulter notre site :
https://www.cabinetchapelot.com

____________________________________________________________

____________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
SUPER LOTO le samedi 30 septembre à partir de 20h à la salle
omnisports de Plouguin. Animé par Christiane.
Plus de 5000 € de lots sont à gagner avec entre autres : 1500 € de
bons d'achats, salon de jardin en résine, TV 80 cm, console de jeux,
plancha gaz, sèche-linge, etc. Petite restauration et buvette sur place.
VIDE GRENIERS le dimanche 15 octobre de 9h à 13h à la salle
omnisports. Tarifs exposants : 3,5 €/mètre linéaire, 1 €/portant.
Entrée : 1,5 € (gratuit -12 ans).
Un stand équipement sport d'hiver sera à votre disposition pour
vendre vos articles déposés par les organisateurs.
Réservations et informations : 02.98.44.80.46 - 06.71.90.88.93.
______________________________________________________

Cours d’informatique à Plouguin : réunion des
stagiaires (groupes) le vendredi 22 septembre à 20h à la
salle Saint-Pierre. De nouvelles inscriptions pourront
être prises, il reste des places. Contacts : Cathy au
06.50.89.36.10 ou Jean-Pierre au 06.81.68.72.21.
--------------------------

Danse bretonne : Vous aimez danser ! Venez rejoindre le groupe
de danse bretonne.
Les cours ont lieu le lundi soir de 20h30 à 22h à la salle Saint-Pierre.
Afin que la danse bretonne puisse perdurer sur Plouguin, les danseurs
espèrent de nouveaux volontaires car le groupe est actuellement
insuffisant. Renseignements : François Séité au 02.98.89.29.71 ou
06.31.79.52.57.

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermeture exceptionnelle le vendredi 22 septembre.
l’agence locale de l’énergie et du climat du
pays de Brest recrute, dans le cadre du
renforcement du Pôle Direction/Administration, un(e) assistant(e)
secrétariat en contrat de professionnalisation (-26 ans).
Candidature : envoyer lettre de motivation et curriculum vitae (date
limite le 25/09/2017) à : Monsieur le Président, Ener’gence, 9, rue
Duquesne - BP 21014 - 29210 Brest Cédex 01
ou par mail à mikaelle.scoarnec@energence.net

____________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 26 septembre : concours de dominos et pétanque à Tréouergat.
Vendredi 29 septembre : Concours de pétanque à la mêlée et
concours de dominos (équipes formées), à Tréglonou.
Vendredi 29 septembre : rdv à 9h au parking de la gare routière de
Gorréquéar, pour les personnes inscrites à la sortie.
____________________________________________________________

EelA ASSOCIATION
Deux activités sont proposées cette saison :
Théâtre : RDV le lundi à 20h à la salle Saint-Pierre 2.
Photo : RDV le samedi 23 septembre à 14h au parking maison de la
culture pour la première sortie photo. Le mardi 26 septembre à 20h :
premier atelier à la maison de la culture (salle ADMR).
Renseignements et inscriptions : https://eelaasso.wixsite.com/eela
Mail : eelaasso@gmail.com – 06.25.49.22.06.
____________________________________________________________

DOUAR HA MOR : Reprise des cours de Breton à Saint-Pabu
6 niveaux de cours sont proposés : débutants, 2ème année, pseudodébutants, initiés, confirmés et groupe de conversation. Ces cours
sont ouverts à tous. Adhésion de 10 €.
Afin de déterminer de façon plus précise les groupes et définir les
horaires et jours de cours, une première rencontre, pré-rentrée, est
prévue le samedi 23 septembre à 11h dans la salle du sous-sol de la
mairie de Saint-Pabu. Toutes les personnes intéressées y sont
conviées. Venez essayer gratuitement ces cours sans engagement.
Pour tout renseignement, bien vouloir contacter Paulette Lescop au
02 98 48 04 65 ou Mikeal Conq au 02 98 89 26 48.
____________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Femme cherche heures de ménage et de repassage.
 06.43.55.19.02.
Professeur suppléant DDEC Quimper donne cours de
mathématiques et de physique-chimie, niveau collège et lycée.
 02.98.04.11.88.
 Professeur de piano diplômé donne cours pour enfants sur la
commune et environs. Contact : 06.64.25.36.96.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 23 septembre :
U13A : match à 14h00 à Guilers
U13B : match à 14h00 à Plouguin
Dimanche 24 septembre :
Seniors A : match à 15h00 contre Ploumoguer
Seniors B : match à 13h30 à la Cavale Blanche
Loisirs : match à 10h00 à Ploudaniel
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 22 septembre : Bourg Blanc – Circuit 4
Dimanche 24 septembre : Plouguin – Le camp des romains
Vendredi 29 septembre : Bohars – Le circuit des moulins
------------------

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

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE SAINT ERGAT
Mardi 26 septembre : concours de dominos et pétanque à la mêlée.
Inscriptions dès 13h30.
------------------------------------------------------------

A l'occasion des 40 ans du club, une réception est prévue le jeudi 12
octobre à 11h à la salle polyvalente. Elle sera suivie d'un repas.
Participation : 15 € à régler à l'inscription pour le 30 septembre.
Contact : 02.98.84.30.10 ou 02.98.89.20.64.
------------------------------------------------------------

Prochaine rencontre du club : le jeudi 28 septembre à 14h à la salle
polyvalente.

