MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
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Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.bzh - Courriel : mairie@plouguin.bzh
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 : Tournellec Véronique Prémel, infirmière libérale : 02.29.02.66.50.
J.Y. 06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Ouest France : Gondar Agnès 06.63.69.54.31 – Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
agnesof@orange.fr
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Cabinet médical des Dr Brun et Jugie :
Ambulance de garde : 02.98.32.60.60 – 02.98.32.68.06
02.98.84.19.13
Astreinte Eau/Assainissement : 06.08.41.49.75
Le dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre
et gratuit durant toute la durée l’enquête publique sur le site
internet suivant : www.registredemat.fr/modif-plui-pays-desabers ou à l'hôtel de communauté de Plabennec
Plus d'infos : https://pays-des-abers.fr/enquete-publique.html
Ci-dessous, les 2 secteurs concernés par la modification
du PLUi à Plouguin :

Une enquête publique, relative à la modification du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal, va se dérouler du 21
février (9h) au 24 mars (12h).

Enquête vélo dans le cadre du schéma directeur cyclable communautaire (en ligne du 14 février au 14 mars)
La Communauté de communes du Pays des Abers souhaite favoriser le développement de la pratique du vélo sur son
territoire. Pour cela, nous souhaiterions mieux connaitre vos habitudes de déplacement, vos attentes et besoins en matière
de pratique cyclable. Le questionnaire d’enquête est également disponible en mairie.

Le pays des Abers en partenariat
avec l’association éhop vous prépare
au changement vers le covoiturage !
La Communauté de communes du Pays des Abers est
compétente en matière de mobilité depuis le 1er juillet 2021.
Ses ambitions en matière de mobilités sont inscrites au sein
du Plan Climat :
• Redonner une véritable place aux modes actifs (marche et
vélo) dans l’espace public
• Proposer des alternatives au tout voiture (covoiturage,
transports en commun) et les infrastructures associées
• Accompagner le changement de pratiques
• Saviez-vous que sur le Pays des Abers, 76% des
déplacements en voiture sont réalisés par un conducteur
seul.
Le concept du covoiturage n’est pas de créer de nouveaux
trajets, mais bien de partager vos trajets réalisés en voiture.
Pour rechercher des covoitureurs, il suffit de vous inscrire et
de signaler vos trajets réguliers sur la plateforme gratuite
ouesgo.fr
@Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée
pour faire du covoiturage une évidence en Bretagne. Contact :
02 99 35 10 77 - contact@ehopcovoiturons-nous.fr .
Oui, on peut covoiturer en ce moment, dans le respect des
gestes barrières.
Plus d’infos : https://www.pays-des-abers.fr/se-deplacer.html
_________________________________________________

Horaires des messes :
Samedi 12 février à 17h30 à Lampaul-Ploudalmézeau et à
Milizac. Dimanche 13 février à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
_________________________________________________

Club de l’amitié
La marche de Mouez_ar Mor aura lieu le vendredi
18 février à Ploudalmézeau. Départ à 13h30 en Plougibus.
L’Assemblée Générale de Mouez Ar Mor aura lieu le lundi 7
mars à 10h à Landunvez.
Elle sera suivie d'un repas (32 €) servi par Lochlae.
Réponse souhaitée pour le mardi 22 février, avec le chèque
à l'ordre du club de l'amitié. Contact : 06 74 74 59 82.
_____________________________________________________________

Trail de l’école Sainte-Anne le 15 mai prochain
Afin de préparer l’évènement, le Comité neige école SainteAnne vous propose de participer à une matinée
débroussaillage des chemins empreintés, le samedi 19
février. Rendez-vous à la salle omnisports à 8h30, avec vos
bottes et outils (débroussailleuse, tronçonneuse, etc.)
Renseignements : Mik Mercel au 06 68 15 13 03 ou
Pierre-Yves Le Guevel au 06 66 26 96 24.
_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Des offres d'emploi sont disponibles sur le
territoire des Abers. Consultez-les en ligne :
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
L’Association RAIL EMPLOI Services recrute
pour des missions ponctuelles et régulières en
ménage et jardin. Contact : 02 98 48 01 68.

Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur la liste électorale
(Article L9 du code électoral).
La demande d'inscription peut se faire à tout moment de
l'année, mais avant le 4 mars 2022 pour pouvoir voter aux
élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022.
Où s'inscrire ?
En mairie ou par internet : www.mon-service-public.fr
_________________________________________________

Exploitation maraîchère (fraises) recherche saisonniers
temps plein, du lundi au vendredi, de mars à juillet sur la
commune de Plouvien (contrat de 1 à plus de 6 mois).
Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com.
_________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Le Madatao propose une paëlla le jeudi 17 février.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Ouverture le samedi 19 février de 9h à 12h

Gars de Saint-Majan

Prochaine ouverture : mercredi 23 février de 15h à 18h.
Pass sanitaire obligatoire et nécessité d’une pièce
d’identité en cas de contrôle.
_________________________________________________

UNC Plouguin-Tréouergat
Assemblée générale le vendredi 11 février à 14h30 à la salle
Saint-Pierre. En raison des mesures sanitaires nous ne
pourrons pas partager notre traditionnel goûter à l’issue de
l’AG. Port du masque, gestes barrières et « pass vaccinal »
obligatoires.
_________________________________________________

TELETHON 2021
Le chèque de 12176 € a été remis à la coordination
départementale du Téléthon (6342 € par le comité
intercommunal de Ploudalmézeau et 5834 € par le Challenge
Téléthon 23000 km à pied ou à vélo).
Grâce à la solidarité et à la générosité de tous les participants,
des donateurs et des communes associées, la recherche
avance et l’espoir de guérison se renforce chez les malades.
Merci !

Tennis Plouguin/Saint-Pabu
Jeudi 17 février :
Equipe homme +60 ans se déplace au TC Brest-Penfeld.

