MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1165 – 11.03.2022
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, se déroule jusqu’au
24 mars (12h).

CIVISME :

Aide financière uniquement
Il est possible de faire des dons financiers à des associations
humanitaires ou par la Protection Civile du Finistère :
https://don.protection-civile.org/soutenir ou par chèque, 5, rue
des Fougères – 29200 BREST.
Une urne est également à votre disposition à l’accueil de
la mairie. Chèque à libeller à « protection civile ».
Par ailleurs, la mairie centralise également les
coordonnées des personnes susceptibles de pouvoir
accueillir des réfugiés ukrainiens.
_____________________________________________________________

Les inscriptions pour l’école Sainte-Anne sont d’ores et
déjà ouvertes, notamment pour les élèves nés en 2019 et
2020. Des visites individuelles et personnalisées sont
organisées pour chaque famille souhaitant découvrir
l’établissement et rencontrer les enseignants. eco29.steanne.plouguin@e-c.bzh – 02.98.89.23.43.

Merci de ramasser les crottes de chien
Nous
rappelons
à
nouveau,
aux
propriétaires de chiens que les déjections
de leurs animaux ne peuvent être laissées
sur le domaine public.
Il est de votre devoir de les ramasser sur la
voie publique (trottoirs, caniveaux, etc.),
mais aussi sur les espaces verts. Les enfants qui y jouent et
les agents municipaux qui entretiennent ces espaces vous en
remercient.
Des distributeurs de sacs sont à disposition en plusieurs lieu
de la commune.

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 14 : fromage, rôti de porc sauce forestière/lentilles,
compote de pommes bio.
Mardi 15 : salade de pâtes, cordon bleu de volaille/petits pois
bio et semoule, fruit frais.
Jeudi 17 : raïta de betteraves, tandoori de volaille/riz bio, cake
cardamome.
Vendredi 18 : œuf mayonnaise, haché de cabillaud sauce
tomate/carottes vichy bio et pommes vapeur, fromage blanc.

Bibliothèque municipale
Atelier Théâtre pour les jeunes de 6 à 12 ans, du 6 au 27
avril, organisé par la bibliothèque, en partenariat avec la troupe
Aber Théâtre. Atelier d'initiation au langage du théâtre, avec la
répétition d'une mini pièce suivie d'une représentation
publique pour la famille et les amis de l'enfant.
Gratuit - Inscription obligatoire (places limitées), avant le 28
mars, directement à la bibliothèque ou par mail à :
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
Découverte d'instruments de musique à la bibliothèque le
mercredi 16 mars de 16h30 à 18h00.
L'association des Livres de nos Moulins et l'école de musique
de Lannilis vous proposent de venir découvrir et toucher des
instruments de musique à la bibliothèque : harpe celtique,
violoncelle, saxophone, etc.
Le Directeur de l'école de musique de Lannilis répondra à
toutes les questions que vous vous posez sur ces instruments
et vous en expliquera le fonctionnement.
Gratuit - Pas besoin d'être abonné à la bibliothèque.
Horaires des messes :
Samedi 12 mars à 17h30 à Lampaul-Ploudalmézeau et à
Milizac. Dimanche 13 mars à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
_____________________________________________________________

Club de l’amitié
Le club organise un kig ha farz le vendredi 25 mars à 12h à la
salle des fêtes de Tréouergat. Chèque de 13 € à l'ordre du
club de l'amitié. Permanence le mercredi 16 mars à 13h30 à la
salle Saint Pierre. Possibilité d'emporter ou de se faire livrer.
Transport possible en Plougibus. Contact : 06 78 76 92 81 ou
06 50 36 37 05.
Sortie à l’île de Bréhat organisée par Mouez ar Mor le lundi
23 mai. Places limitées.
Contact : 06 48 38 97 92 ou 06 74 74 59 82.
_____________________________________________________________

Organisé par la communauté de communes du Pays
des Abers dans le cadre de son plan d’action de
réduction des déchets.
_____________________________________________________________

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

recrute :
• un.e Chargé.e de mission Précarité énergétique. Poste
à temps complet, en CDD de 1 an, basé à Brest.
Candidature à transmettre avant le 3 avril à :
cecile.cloarec@energence.bzh
• un(e) Conseiller.ère énergie auprès des particuliers.
Poste à temps complet, en CDI, basé à Brest.
Candidature à transmettre avant le 28 mars à :
julien.chanonier@energence.bzh

Aber théâtre
La troupe donne 2 représentations
les samedi 12 mars à 20h30 et
dimanche 13 mars à 17h00 à la
Salle polyvalente de Plouguin.
Réservez
votre
place
au 06.27.37.19.31 ou par mail à
aber.theatre@gmail.com
en
précisant votre nom, prénom et
numéro de téléphone, le nombre
d’adultes et d’enfants ainsi que la présence d’une personne
handicapée ou ayant un problème d’audition ou de vue afin
que lui soit réservé une place lui permettant de profiter du
spectacle dans les meilleures conditions.
Port du masque et « pass sanitaire » obligatoires.
_____________________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Association Sportive Plouguinoise
Pour les cyclistes, le départ se fait le dimanche à 8h30 avec
un rendez-vous sur le parking au niveau des salles.
Pour les coureurs à pied, le rendez-vous est donné le mardi
et le jeudi à 19h et le dimanche à 9h devant La Grange.
Les marcheurs se retrouvent le mardi et le vendredi pour un
départ à 13h45 et le dimanche à 9h sur le parking.
Plus d'informations : https://www.asplouguin.fr
Rejoignez l’ASP, ambiance assurée !

Tennis Plouguin/Saint-Pabu
Dimanche 13 mars :
Equipe garçons 11/12 se déplace au TC Lannilis 1.
Equipe femmes se déplace au TC Guilers 2.
Jeudi 17 mars :
Equipe vétérans +60 reçoit le TC Guilers.

Gars de Saint-Majan

Le dimanche 10 avril à 13h30
à la salle omnisports de Plouguin

Samedi 12 mars :
U8 : plateau à Saint-Pabu à 14h
U9 : plateau à Lampaul à 14h
U11 : à Plougonvelin à 14h
U13 B : au PL Lambé à 14h
U13 A : contre Guipavas à 14h
U15 : à Guipavas à 14h
Dimanche 13 mars :
Équipe A : à Locmaria Plouzané à 13h30
Équipe B : à Lanrivoaré à 13h30

