MOUEZ AR VRO
(La voix du pays)
n° 1195

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

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

________________________

________________________

du 11 novembre 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
Correspondants de presse :
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez vous guider.
Le Télégramme - Jean-Yves Tournellec
Vous obtiendrez la ou les pharmacies de garde, la ou les
06 63 24 11 10 -jeanyvestournellec@bbox.fr plus proches de votre domicile. Cette information est
également affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin

Lundi : 8h45 - 12h - 14h - 17h
M.Prietz : Conciliateur de justice (sur RDV) Médecin de garde : En cas d'urgence appelez le 15
Mardi : 8h45 - 12h - 14h - 17h
02 98 48 10 48
Mercredi : 8h45 - 12h
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 - 02 98 32 68 06
Jeudi : 8h45 - 12h - 14h - 17h
Orthophonistes : Maëva Le Badezet au 06.16.80.42.83.
Vendredi : 8h45 - 12h - 14h - 17h
Audrey Laure au 06.95.94.14.21.
Samedi : 9h00 - 11h30 (sauf juillet
Astreinte Eau/Assainissement (CCPA) : 06 08 41 49 75
et août)

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti-kêr

La mairie et l'agence postale communale
seront fermées
le samedi 12 novembre.

samedi 3 décembre
à Plouguin
Repas coucous et tarte aux pommes à 12 € (à emporter
uniquement) : réservation obligatoire avant le 21 novembre. .
Commande possible par mail plouguintelethon@gmail.com
ou à l’accueil de la mairie de Plouguin. Règlement (par
chèque à l’ordre du comité des fêtes) lors de permances en
mairie de Plouguin les 5, 12 et 19 novembre de 10h à 12h.
Les enfants sont invités à déposer un dessin le samedi 3
décembre à la salle omnisports de Plouguin. A vos crayons !
Art Floral : des personnes de bonnes volontés sont
recherchées pour réaliser des compositions florales, qui
seront vendues au profit du Téléthon le samedi 3 décembre.
Prendre contact avec la mairie de Plouguin.
Vous souhaitez faire un don : des urnes sont à disposition
dans les mairies partenaires (dons en espèces ou chèques à
l’ordre de l’AFM-Telethon). Don également possible sur la
page de collecte totalement sécurisée "Faisons un don libre" :
https://mapage.telethon.fr/telethon-challengeorganisateurs/TELETHON-PLOUGUIN

Challenge "à pied ou à vélo" (25000 km cumulés) et Tro ar
C'Hanton (Tour de l'ancien canton de Ploudalmézeau - 55 km)
le mercredi 30 novembre.
Contact : Michel Conq au 06 74 77 64 80.
Diaporama "de Bayonne à Santiago de Compostelle puis Porto
à vélo", à la salle polyvalente de Plouguin, le samedi 26
novembre à 15h (e brezhoneg) et le dimanche 27 novembre à
15h (en français). Entrée au chapeau au profit du Téléthon.

Prochaine réunion le jeudi 17 novembre à 20h à Plouguin.

Consignes temporaires de circulation
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 Ploudalmézeau, prendre la
route de Lanrivoaré, à Croas-Hir tourner à droite vers la ZA
Ker Heol jusqu’à la RD26.
- En venant de Ploudalmézeau se diriger impérativement
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 !

ENFANCE/JEUNESSE - Ar yaouankiz

Restaurant scolaire
Menus
Lundi 14 : émincé de volaille chasseur/haricots verts et purée de
pommes de terre, Fripon, crème dessert vanille.
Mardi 15 : jambon persillade/frites au four, yaout sucré, fruit frais.
Jeudi 17 : salade chinoise bio, blanquette de la mer/riz créole,
beignet aux pommes.
Vendredi 17 : tarte emmental mozzarella, chèvre, fruit frais.

VIE LOCALE - Buhez ar gomun
Horaires des messes
Samedi 12 novembre à 17h30 à LampaulPloudalmézeau et à Milizac. Dimanche 13 novembre à
10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

CULTURE - Sevenadur

SOLIDARITÉ - Skoazell
Restos du Coeur de Lannilis
La campagne d’hiver 2022-2023
démarre le 22 novembre jusqu’au 9 mars 2023.
Les premières distributions auront lieu les mardi 22 et jeudi 24
novembre de 13h30 à 16h, puis toutes les semaines au même rythme
jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront de 9h30 à
11h30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de
l'aide des Restos du Coeur devront apporter tous les justificatifs
originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité.
Restos du Coeur de Lannilis - 2 Allée Verte - Tel. 09 62 13 99 14.
Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE - Kevredigezhioù

APE Petit Bois
Vente de chocolats de Noël

L’APE vous propose une vente de
chocolats avec tout un choix de
gourmandises pour petits et grands . Le
catalogue est disponible dans les
commerces ou sur simple demande par
mail : apedupetitbois@outlook.com
Les bons de commandes sont à rendre à
l’école avec le règlement pour le 15
novembre au plus tard.

Gars de Saint-Majan

UNC Plouguin-Tréouergat
La cérémonie commémorative du
104ème anniversaire de l’armistice de
1918 se déroulera le 11 novembre :
9h : levée des couleurs devant le
monument aux morts, lecture d’un
poème par le CMJ, lecture des textes
officiels, dépôt de gerbe.

Samedi 12 novembre :
U14 à Plougastel à 15h30
U15 à Landunvez contre le Folgoët à 15h30
U16 à Portsall contre Brest ESL à 15h30
U17 à Plougonvelin à 15h30
Dimanche 13 novembre :
Equipe A à Portsall à 15h
Equipe B à Lanrivoaré à 13h

Tennis Plouguin-Saint-Pabu

Dimanche 13 novembre :
Equipe 1 homme reçoit le TC Plouzané 1
Equipe 2 homme reçoit le TC Brest 8
Equipe 3 homme se déplace au TC
Ploudalmézeau 2.
Assemblée générale le samedi 12
L’UNC Plouguin-Tréouergat se rendra novembre à 18h à saint-Pabu, salle Roz
ensuite à la cérémonie commémorative Avel, suivie d'un apéritif et buffet froid.
de Saint-Pabu. A l’issue de cette
Familles Rurales
cérémonie, le repas organisé par l’UNC
Plouguin-Tréouergat
SaintPabu/Lampaul-Ploudalmézeau
L'assemblée générale le vendredi 25
sera servi au restaurant Le Chidourn à
novembre à 20h à la salle Saint-Pierre 1,
Ploudalmézeau.
suivie d'un pot de l'amitié.

Repas paëlla
organisé par le comité neige de l'école
Sainte-Anne le samedi 26 novembre.
Menu : Paëla (10 € la part) barquette de
600 g, tarte aux pommes (boulangerie
de Plouguin).
Réservations avant le 19 novembre au
06.66.26.96.24 ou par mail
à comiteneigesteanne@gmail.com
Livraison à domicile (+ 2 €).

Vente de sapins de Noël
Noël approche à grands pas ! A cette
occasion, l’Ecole Sainte-Anne vous
propose une vente de sapins de Noël.
2 variétés (Nordmann et Grandis) et
plusieurs tailles différentes vous sont
proposées. Les bons de commande
sont disponibles à l’école ou sur
demande par mail à l’adresse suivante :
paul.myriambruno@orange.fr.
Les bénéfices serviront à financer les
classes de neige des CE2/CM1/CM2.

Club de l'amitié
L'inscription pour le timbre 2023 est de
17 €. Permanences le mercredi 16
novembre, salle Saint Pierre.
Assemblée
générale samedi
10
décembre à 11h15 à la salle SaintPierre, suivie d'un repas à la salle
polyvalente (16 ou 32€ pour les non
adhérents) 02 98 89 24 23/06 50 36 37 05

