MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 967 – 19.01.2018
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

2017
La remise du chèque du téléthon et le passage du flambeau auront
lieu le vendredi 19 janvier à 19h à la salle St Pierre.
Les bénévoles et les partenaires y sont cordialement invités.
____________________________________________________________________

Relevé des compteurs d’eau
Les compteurs doivent être accessibles par les agents, merci
d’en dégager les abords. Pensez à les protéger contre le gel.
Le cabinet infirmier a rejoint la Maison de Santé au 27, rue Abbé
Luguern. Le numéro de téléphone est identique (02.98.89.25.98).
Les horaires de permanences en semaine :
Sans rendez-vous : 11h45 à 12h15
Sur rendez-vous : 7h45 (prises de sang) et 18h15
Nous restons disponibles pour tout autre horaire de rendez-vous, au
cabinet ou à domicile, et vous remercions pour votre confiance.

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54
L’exposition « Plongez en Finistère »,
photos sous-marines d’Yves Gladu est
arrivée à la bibliothèque.
De splendides photos de la faune et de la
flore de la mer d’Iroise en grand format
à découvrir absolument !
Et pour continuer à vous en mettre plein
les yeux, prenez le temps de découvrir
les ouvrages mis à disposition.
Pour en profiter, poussez la porte aux
heures d’ouverture : mardi de 9h à 11h,
mercredi de 16h30 à 18h, samedi de 14h
à 15h et dimanche de 10h30 à 11h30.
____________________________________________________________

Par ailleurs, le cabinet vous informe de l'installation de Gwenaëlle
Gouriou au sein de son équipe. Elle remplace Odile Le Dreff, qui
cesse son activité libérale sur la commune et vous remercie de la
confiance que vous lui avez accordée.
Le cabinet souhaite la bienvenue à Gwen dans ses nouveaux locaux.
____________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 22 : saucisson à l’ail, rôti filet de dinde au
paprika/frites au four, fruit (produit bio)
Mardi 23 : betteraves vinaigrette, hoki poêlé au beurre
/coquillettes (produit bio), yaourt aromatisé
Mercredi 24 : salade camarguaise, merguez douce/ratatouille et
semoule, fruit
Jeudi 25 : carottes râpées au citron, cordon bleu/bâtonnière de
légumes aux haricots plats, tarte aux pommes
Vendredi 26 : macédoine de légumes, paupiette de veau sauce
forestière/purée, fruit
____________________________________________________________

Tous les jeunes, filles et
garçons, doivent se faire
recenser dans les 3 mois
suivant
la
date
anniversaire de leurs 16
ans. Une attestation de
recensement leur sera remise à cette occasion. Les jeunes se
présenteront en mairie, munis du livret de famille et de la carte
d’identité.
____________________________________________________________________

Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans
et leur famille. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat, le matin
du lundi au jeudi de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02.

Tarifs : 3,5 € le mètre linéaire, 4 € le portant (non fourni).
Informations et inscriptions :
 Par mail videgrenier.petitbois@gmail.com
 Par téléphone au 06.74.39.56.32.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 20 janvier à 18h à Portsall et à Milizac.
Dimanche 21 janvier à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Inscriptions au baptême des petits enfants :
Les parents désirant faire baptiser leur enfant dans l'année 2018 sont
invités à se présenter au presbytère de Ploudalmézeau, les 2ème et 4ème
samedis de chaque mois, de 10h à 11h.
Ils seront accueillis personnellement par les membres de l'équipe de
préparation qui répondront à leurs questions et rempliront avec eux
la demande de baptême.
Premiers rendez-vous les samedis 10 et 24 février, de 10h à 11h.
En cas d'indisponibilité, il est toujours possible de se rendre en
semaine aux horaires habituels de l'accueil paroissial.
NB : La demande de baptême doit intervenir 2 mois avant la date
prévue pour la célébration.
Contact : Anne-Marie Paul au 06.99.15.46.46.
____________________________________________________________

UNC PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
Réunion du conseil d’administration le jeudi 25 janvier à 17h30 à la
salle polyvalente. Ordre du jour : modification du bureau.
____________________________________________________________

Au mois de janvier, elle sera ouverte le samedi 20
janvier de 9h00 à 12h00.
Cette matinée est consacrée au déstockage.
Un sac de 20 litres vous sera remis contre 2 €.
Vous trouverez des vêtements de toutes tailles (bébés, enfants,
adultes, grandes tailles, grossesse), des manteaux, chaussures et
divers accessoires. Démarrez l’année avec de belles trouvailles !
L’association récupère également les vêtements que vous ne portez
plus. A bientôt et merci d’avance pour votre visite.
-----------------------------------Afin de mettre en place une section percussions africaines,
l’association Familles Rurales organise, le lundi 29 janvier à 19h00
à la salle Saint-Pierre, une séance d’initiation (gratuite) animée par le
béninois Rock Dedegbe de l’association Alouwassio de Brest.
Ce cours est ouvert à tous, adultes, adolescents et enfants à partir de
6 ans. Pour plus de renseignements : 06.81.68.72.21 ou
asso.plouguin-treouergat@famillesrurales.org
____________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Information collective : conseil et aide à la rédaction
d’un CV et d’une lettre de motivation, ainsi qu’à la
préparation d’un entretien d’embauche le mardi 30 janvier (matin) à
la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
Atelier : créer et mettre son CV en ligne sur le site de Pôle Emploi,
créer un abonnement aux offres, découverte de la plateforme
« Emploi store » le mercredi 31 janvier à la Maison de l’Emploi de
Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
------------------------------------------------Le Garage AD Expert, NP2J Automobiles à Ploudalmézeau,
recherche un mécanicien automobile. Des connaissances en
carrosserie seraient un atout. Merci d’envoyer vos CV ainsi qu’une
lettre de motivation à l’adresse np2jautomobiles@orange.fr ou nous
contacter au 02.98.48.10.33.
____________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Nouveau à Plouguin (place Eugène Forest), « Les inspirations
de Lid » : maroquinerie, tapisserie, sellerie, couture, décoration et
accessoires de mode.
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 17h.
 Le Madatao propose une blanquette le jeudi 25 janvier.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

 « Carole coiffure à domicile » propose ses services chez vous
pour des coupes femmes, hommes, enfants, familles, ainsi que des
colorations, mèches, permanentes et brushings. Carte de fidélité
(avec coupe offerte).  06.67.62.64.68.
 Le magasin Blanc Brun de Lannilis vous propose le dépannage
et la vente d’électroménager, de TV et d’antennes terrestres et
satellites. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 02.98.38.53.76.
____________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvé, route de Lanrivoaré, 2 tasseaux de 5 mètres de longueur.
Les réclamer au 02.98.89.23.76.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Le repas de toute l'ASP, avec animatrice, se tiendra le vendredi 9
février à la salle polyvalente à partir de 19h.
Les inscriptions se font auprès des responsables de sections, avec un
chèque de 20 €, pour le 1er février dernier délai.
L'adhésion de 16 € pour l'année 2018 peut se faire à cette occasion.
---------------------------------Section marche
Vendredi 19 janvier : Coat-Méal – circuit du patrimoine
Dimanche 21 janvier : Saint-Renan – le croissant des loups n°3
Vendredi 26 janvier : Plouguin – Locmajan
Dimanche 28 janvier : Le Conquet – le circuit de Saint-Mathieu
---------------------------------Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 20 janvier :
U7 : plateau à Plouguin à 14h00
U11 : match à Coat-Méal à 14h00
U13 A : match contre Arzelliz A à 14h00
U13 B : match contre Portsall C à 14h00
Dimanche 21 janvier :
Loisirs : match à Guipronvel à 10h
Equipe B : match à Lanrivoaré C à 13h00
Équipe A : match contre Plouarzel B à 15h
Dimanche 21 janvier, le bureau des GSM invite tous les bénévoles
et supporters à un pot de remerciement qui aura lieu, quelques soient
les conditions météorologiques, à la salle polyvalente à partir de
18h.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Championnat garçons le dimanche 21 janvier :
 L’équipe 13/15 ans reçoit le TC Landivisiau 1
 L’équipe 16/18 ans est exempte

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
L'assemblée générale du club aura lieu le jeudi 25 janvier à 14h30 et
sera suivie d'un goûter. Merci d'apporter la carte de membre pour y
apposer le timbre au prix de 16 €.
____________________________________________________________

UTL EN IROISE
Le mardi 23 janvier à 14h00 à l'espace culturel de Saint-Renan,
conférence « Georges Clémenceau, Président du Conseil il y a 100
ans », par Bernard Poignant, agrégé d’histoire.

