MOUEZ AR VRO
(La voix du pays)
n° 1190

Infos utiles

Coordonnées de la mairie

Site internet : www.plouguin.bzh
Courriel : mairie@plouguin.bzh
Tel. : 02 98 89 23 06
Fax : 02 98 89 20 94

Horaires d'ouverture Mairie

Lundi : 8h45 - 12h - 14h - 17h
Mardi : 8h45 - 12h - 14h - 17h
Mercredi : 8h45 - 12h
Jeudi : 8h45 - 12h - 14h - 17h
Vendredi : 8h45 - 12h - 14h - 17h
Samedi : 9h00 - 11h30 (sauf juillet
et août)

Taxi Plouguin :
Le Marhollec Isabelle - 06 82 13 98 64

________________________

________________________

du 7 octobre 2022

Santé/urgences
Cabinet médical : Dr Brun et Jugie, sur RDV au 02 98 84 19 13
Cabinet infirmier : 02 98 89 25 98

Infirmière libérale : Véronique Prémel 02 29 02 66 50
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez vous guider.
Correspondants de presse :
Vous obtiendrez la ou les pharmacies de garde, la ou les
Le Télégramme - Jean-Yves Tournellec
plus proches de votre domicile. Cette information est
06 63 24 11 10 -jeanyvestournellec@bbox.fr
également affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin
Ouest France - Agnès Gondar
Médecin de garde : En cas d'urgence appelez le 15
06 63 69 54 31 - agnesof@orange.fr
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 - 02 98 32 68 06
Orthophonistes : Maëva Le Badezet au 06.16.80.42.83.
Audrey Laure au 06.95.94.14.21.
M.Prietz : Conciliateur de justice (sur RDV)
Astreinte
Eau/Assainissement
(CCPA) : 06 08 41 49 75
02 98 48 10 48

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti-kêr
Consignes temporaires de circulation du 10/10 au 24/10
Il aura lieu le samedi 3 décembre à la salle omnisports
de Plouguin.
Un repas couscous et tarte aux pommes (à emporter)
est proposé au prix de 12 €. Pré-réservation possible
par mail à plouguintelethon@gmail.com ou
directement à l'accueil de la mairie.
Votre commande sera prise en compte au moment du
règlement, à effectuer lors de permanences en mairie
(salle du conseil municipal), les samedis 5, 12 ou 19
novembre de 10h à 12h.

1-Le carrefour du Croissant est interdit à la circulation.
2-Le Carrefour de Ker Heol est partiellement ré-ouvert à la
circulation.
3- Consignes pour circuler entre Plouguin et Ploudalmézeau.
- De Plouguin pour aller vers Brest, prendre la roue de Lanrivoaré,
à Croas-Hir tourner à droite vers la ZA Ker Heol jusqu’à la RD26.
- En venant de Ploudalmézeau se diriger vers Kerscaven/Kervellec
jusqu’à la route de Lanrivoaré puis tourner à gauche vers Plouguin.
4-La rue Marie Chapalain sera interdite entre le carrefour du
Croissant et la rue de l’Aber Benoit. Une déviation sera mise en place
par la rue du stade.
Merci de les respecter. Soyez prudents !

Entretien du cimetière
Une remorque, réservée aux déchets verts, est à
votre disposition au cimetière pour vous faciliter le
nettoyage de vos concessions.
Les plastiques, quant à eux, continuent d'être des
triés dans le container poubelles à l'entrée (à côté du
portail). Nous vous rappelons que l'utilisation de
produits phyto est interdite (javel, vinaigre, etc.). Le
nettoyage de vos concessions devra être achevé
avant le 23 octobre, afin de permettre le sablage, par
les agents techniques, programmé entre le 24 et le 28
octobre.

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 9 octobre, à midi, la salle
polyvalente. Le jour du repas, le stationnement du parking sera
réservé aux invités.

ENFANCE/JEUNESSE - Ar yaouankiz

Restaurant scolaire – menus
Lundi 10 : betteraves vinaigrette bio, waterzooï
de volaille/carottes vichy bio et coquillettes,
gaufre au sucre.
Mardi 11 : cervelas, choucroute, fruit frais bio.
Jeudi 13 : carottes râpées vinaigrette bio,
galette saucisse, far breton.
Vendredi 14 : oeuf dur sauce cocktail, farfalles,
légumes du soleil et mozzarella, compote
pomme cassis.

« Dispositif argent de poche »
Le dispositif argent de poche
s'adresse aux jeunes de 16 à 18 ans.
Il est reconduit du lundi 24 au
vendredi 28 octobre, et du lundi31
octobre au vendredi 4 novembre, de
9h à 12h, dans la limite de 10 par
groupe.
Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la 1ère fois sont
invités à retirer un dossier en mairie.
Pour ceux qui ont déjà un dossier, veuillez indiquer vos
disponibilités par mail à christine.saliou@plouguin.fr
Inscriptions jusqu’au 19 octobre dernier délai.

Fédération
Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu
du 24 au 28 octobre, à la salle de
omnisports de Plouguin.
Les dossiers d’inscription (à
retourner pour le 19 octobre) sont
disponibles en mairie ou à
demander
par
mail
à
christine.saliou@plouguin.fr

VIE LOCALE - Buhez ar gomun
Horaires des messes
Samedi 8 octobre à 18h à Portsall et à Milizac. Dimanche 9 octobre à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

VIE ASSOCIATIVE - Kevredigezhioù

Gars de Saint-Majan
Samedi 8 octobre :
U8/U9 : à Lampaul-Plouarzel à 14h
U15 : contre Landéda à 15h
U16 : contre Saint-Renan à 15h30 à Portsall
U17 : à Guipavas à 15h30
Dimanche 9 octobre :
Equipe A : contre Saint-Renan à 15h (match
de coupe du conseil départemental.

Les Gars de Saint Majan organisent la 3ème édition du couscous royal et sa
tarte aux pommes, le dimanche 30 octobre (à emporter). 11 € la part (couscous
cuisiné par " Beg Avel " et sa tarte aux pommes cuisinée "à la Plouguinoise").
Réservation avant le mardi 25 octobre au 06 61 04 59 36 (Samuel Cariou) ou par
mail : repas.gsm.plouguin@gmail.com. Permanences de réservations les
samedis 15 et 22 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 15h.

Mouez ar Mor
Goûter cantonal à l'Arcadie le mercredi 9 novembre à partir de 12h45.
Le prix du goûter est fixé à 6 €. Inscription et règlement (par chèque à l'ordre
du club de l'amitié), pour le 20 octobre.
06 50 36 37 05 ou 06 48 38 87 92.

☎

A.S.P. Section marche
Ouvertures les
mercredi 12 octobre de 15h à 18h
et samedi 15 octobre de 9h à 12h.
Semaine spéciale ! Manteaux à -50 %

Rejoignez-les ! c'est gratuit, pas d'inscription avant janvier.
Pour le mois d'octobre les départs de la marche se font devant la salle
omnisports les dimanches et mardis à 9h, et les vendredis à 13h45.
Vendredi 7 octobre à Brélès, mardi 11 octobre à Lampaul- Ploudalmézeau,
vendredi 14 octobre à Plouguerneau. Renseignements au 06.31.37.78.46.

SANTÉ - Yec'hed
SCP LE GUEN Anne-Marie, BEZIE Fabrice, GOURIOU Gwen
Dans le cadre de la campagne de la vaccination contre la grippe, le cabinet infirmier vous accueillera du lundi au vendredi de
11h45 à 12h30 (sans rendez-vous) au 5A, rue de Brest, à partir du 18 octobre. Veuillez vous munir de votre carte-vitale, carte
mutuelle et du bon de vaccination si vous en avez un.
Pour la vaccination anti-covid : merci de prendre rendez-vous. Elle se fera les mardis et jeudis aux mêmes horaires.
Les tests anti-covid sont maintenus, toujours sur rendez-vous.

URBANISME - Septembre

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
Keleier Bro an Aberioù
Distribution de composteurs

Permis de construire accordés
BOURDON Patrick et Sylvie - Lotissement Tiez Nevez II
- 16, rue de la Source - Maison individuelle.
FAGART Thibault - 5, rue Fragan - Garage.
KEROUREDAN Quentin - Lotissement Tiez Nevez - 21,
rue de la Source - Extension de l'habitation et garage.
SCI LUPA - 4, rue de la Garenne - Extension du bâtiment
d'activité et création d'une cellule locative.
LE BORGNE Pascal et PARIS LECLERC Fabiola,
Lotissement Tiez Nevez II - 14, rue de la Source - Maison
individuelle.
LE REST Clément et POULIQUEN Adeline, Lotissement
Tiez Nevez II - 18, rue de la Source - Maison individuelle.

La Communauté de communes du Pays des Abers vend des
composteurs à tarifs aidés (18 €).
Prochaine distribution le mardi 18 octobre, de 17h à 18h30,
au centre technique communautaire de Bourg-Blanc.
Réservation obligatoire, stock limité, au 02 90 85 30 15 ou
par mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr

Déclarations préalables accordées
CARADEC Michèle - 12, rue des Genêts - Remplacement
fenêtre et porte fenêtre, et ravalement pignon.
KEREBEL Quentin - 8, rue de Kerhuguellou Remplacement haie par claustras bois.
LE HIR André, Pont ar Scréol - Installation de 15
panneaux photovoltaïques.
MOREL Paul, 13, rue Marie Chapalain - Extension.

LEXIQUE BRETON

Nouveau !
Rendez-vous tous les mois pour apprendre quelques mots

Pour accueillir
Digemer mat deoch - Vous êtes le(s) bienvenu(s).
Digemer mat deoc'h - Vous êtes le(s) bienvenu(s).
Mat an traoù ? - Ça va ?
Mont a ra mat ? - Ça va ?
Mat ar jeu ganit ? - Ça gaze ?
Pour saluer
On aime le faire en adressant une remarque sur le temps ou
l‘activité en cours avec des phrases affirmatives
Brav eo an amzer ! - il fait beau !
Fall eo an amzer ! - il fait mauvais !
Tomm eo an heol ! - il fait chaud !

__________________
Dans le cadre de la fête du jeu organisée le
lendemain, une muder party aura lieu à la salle
omnisports de Plouguin, en partenariat avec
l'office du tourisme.

LES ANIMATIONS
Qui mieux que de vrais spécialistes dans leur
domaine pour animer les activités proposées ce
dimanche 23 octobre ?
Rétrogaming, jeux en bois, animations Harry
Potter, jeux de société en famille, initiation aux
échecs, escape games, , palet breton, babyfoot et
de nombreuses autres animations

LES CONCOURS
Un peu d'enjeux lors de cette fête avec
l'organisation de 4 concours et d'une chasse aux
trésors.
Les finalistes et les gagnants gagneront de beaux
lots culturels offerts par nos différents partenanires.

