MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1166 – 18.03.2022
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 de l’enquête publique sur le
site internet suivant : www.registredemat.fr/modif-plui-paysdes-abers 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).

Restaurant scolaire – menus :

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.

Lundi 21 : fromage, sauté de bœuf à l’estragon/pâtes bio, fruit
frais.
Mardi 22 : salade de riz bio, escalope de volaille
normande/haricots beurre et blé, liégeois chocolat.
Jeudi 24 : salade printanière, jambon grill/purée de pommes
de terre, fruit frais bio.
Vendredi 25 : salami, beignets de calamar sauce
tartare/ratatouille et riz bio, gaufre.
_____________________________________________________________

La parole aux consommateurs
Lise Tanguy, Manager de commerces.
Son objectif : redynamiser le Centre-bourg.
Une première phase sera le diagnostic de la commune.
A ce titre, un questionnaire à remplir et à remettre en mairie
est disponible dans les commerces, à la mairie, et sur le
Facebook de la commune, dans le but d’analyser vos
besoins, et ainsi mettre en place des idées ou actions
concrètes sur le court, moyen et long terme pour le projet de
revitalisation commerciale.
Lise, présente en mairie les mercredis tous les 15 jours, est à
l'écoute des commerçants/consommateurs pour 2 ans.
Contact : manager.commerces.abers@gmail.com.

Les Plougibus est mis à disposition de
toutes les personnes qui souhaitent se
rendre à Ploudalmézeau le vendredi
matin entre 9h et 11h30.
Des places sont disponibles !
Une carte de transport est à demander à l’accueil de la mairie.
_________________________________________________

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
_________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 19 mars de 9h à 12h
A l’attention des futures mamans : un rayon spécial
vêtements de grossesse est mis en place. Vous y trouverez
également du matériel de puériculture.
Prochaine ouverture : mercredi 23 mars de 15h à 18h.
_________________________________________________
Horaires des messes :
Samedi 19 mars à 17h30 à Portsall et à Guipronvel. Dimanche
20 mars à 10h30 à Plouguin, à Ploudalmézeau et à SaintRenan.
_____________________________________________________________

Club de l’amitié
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.

_____________________________________________________________

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

_____________________________________________________________

Trail de l’école Sainte Anne le 15 mai prochain
Afin de préparer l'évènement, le comité neige de l’école Sainte
Anne vous propose de participer à une matinée
débroussaillage des chemins empreintés, le samedi 26
mars. 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 PierreYves Le Guével au 06 66 26 96 24.
_____________________________________________________________

Campagne d'été 2022
des Restos du Cœur de Lannilis
Les distributions auront lieu tous les mardis de
13h30 à 16h30, du 29 mars au 28 juin.
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de
9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des
charges et ressources.
Restos du Cœur : 2 Allée Verte – Lannilis
Contact : 09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr
_____________________________________________________________

Redadeg 2022
Une réunion publique est proposée jeudi 31 mars à 20h à la
halle multifonctions à Ploudalmézeau/Gwitalmeze, avec
l’intervention de Rozenn Milin originaire de Plouguin, qui fut
animatrice bretonnante dans l’audiovisuel et grande
défenseuse des langues minoritaires du monde.
La Redadeg traversera le Pays des Abers le 25 mai en
soirée.
Ce relais pédestre est destiné à soutenir la langue bretonne ;
Redek evit ar brezhoneg gant plijadur ! Achat des km sur le
site : https://www.ar-redadeg.bzh/

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 20 mars :
Equipe 1 homme reçoit le TC Plouédern 2.
Equipe 2 homme se déplace au TC Ploudalmézeau 1.
Equipe 3 homme reçoit le TC Lannilis 2.
Jeudi 24 mars :
Equipe vétérans +60 reçoit le TC Guilers.

Gars de Saint-Majan
Samedi 19 mars :
U6/U7 : plateau à Plougonvelin à 14h
U15 : à Lesneven à 15h30
U16 : contre GJ des 3 rivières à Saint-Pabu à 15h30
U18 : à Lannilis contre Bourg-blanc à 16h
Dimanche 20 mars :
Équipe A : à Brest contre ASPTT 2 à 15h30
Équipe B : à Brélès à 13h30

