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Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.

M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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Propriété privée : défense d'entrer !
« La propriété privée correspond au droit
d'user, de jouir et de disposer d’une chose de
manière propre, exclusive et absolue sous les
restrictions établies par la loi. Il s'agit de la
propriété qui appartient en propre à un
individu, ou à plusieurs personnes privées. »
Sur notre commune, nous constatons régulièrement que des
personnes absolument non autorisées rentrent ou pire "squattent"
dans des propriétés privées ! Ces débordements sont répréhensibles
et dans le cas où ils sont commis par des mineurs, les parents sont
tenus pour responsables.
Si vous êtes victimes ou témoins de tels comportements prévenez la
Mairie et surtout appelez les services de gendarmerie au
02.98.48.10.10.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plouguin au fil des moulins...
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la
municipalité de Plouguin organise un après-midi découverte de la
Vallée des moulins qui aura lieu le samedi 19 septembre à partir de
14h00.
Au programme : balades en calèche, expositions et conférence,
concert du bagad An Eor Du de Ploudalmézeau, battage à l'ancienne,
fabrication de beurre et de pain, course d'OFNI (Objet Flottant Non
Identifié) sur le Garo, saynètes de rue, visite du moulin du Tanné,
exposition de l'association des Moulins du Finistère et bien d'autres
animations sur le thème des moulins, des céréales, de la farine et du
pain). Voir affiches ci-après.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 7 : Duo de crudités, rôti de dinde sauce
forestière/lentilles, compote pommes abricots
Mardi 8 : Betteraves, filet de poisson meunière sauce
tartare/pommes vapeur, fruit
Mercredi 9 : Persillade de pommes de terre, quiche lorraine/salade
verte, cocktail de fruits
Jeudi 10 : Salade de pâtes, sauté de bœuf/carottes, yaourt aromatisé
Vendredi 11 : Melon, merguez douces/ratatouille, riz au lait

Bibliothèque municipale : A découvrir en ce moment à la
bibliothèque, des nouveautés romans et policiers : « Un papillon sous
la neige » de Daphne Kalotay, « L’homme aux ciseaux d’argent »
d’Antonin Malroux, « Pétronille » d’Amélie Nothomb, « Pas
pleurer » de Lydie Salvayre, etc.
Et pour ceux qui ne les ont pas encore lus, d'autres romans ont été
mis en rayon au début de l'été.
Horaires d’ouverture : le mardi de 9h à 11h30, le mercredi de 16h30
à 18h, le samedi de 14h à 15h et le dimanche de 10h30 à 11h30.

Inscriptions sur les listes électorales
Procédure exceptionnelle d’inscriptions sur les listes électorales : les
inscriptions effectuées avant le 30 septembre 2015 seront prises en
compte pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains.
Si vous êtes nouveaux sur la commune, vous pouvez procéder à votre
inscription en vous rendant à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile, ou en téléchargeant le
formulaire d’inscription sur le site www.service-public.fr. Ce
document peut être déposé dans la boite aux lettres de la mairie,
accompagné des justificatifs.
Etat Civil juillet/août :
Naissances : Hugo Cabon, Pen ar Reun
Louise Marc, 41, rue Paotr Tréouré
Louane Simon, 21A, rue de Saint Piric
Mariages : Bernard Mahé et Sabrina Le Louarn, Kerinabo
Yannick Zacharko et Marie-Line Wyckaert, Le Scao
Décès : Yvonne Bougaran, 4, rue Suzanne de Parcevaux
Guillaume L’Hostis, Kerléguer
Urbanisme juillet/août :
Permis de construire déposés :
- Sylvain Faruau et Estelle Jaouen, lotissement
de Tiez Nevez, maison d’habitation
- Commune de Plouguin, rue du château d’eau, extension de l’unité
d’eau potable
Déclarations préalables déposées :
- Nicolas Fourn, Lanrivanan, extension d’habitation
- Yvon Laot, 11, rue Paotr Tréouré, ravalement
- Jean-François Provost, Kervélé Bras, abri de jardin et mur
- Jérémy Even, 3, rue Fragan, aménagement des combles avec pose
de 4 fenêtres de toit
- Bruno Paul, 9, rue du Trémobian, transformation du garage en pièce
de vie
- Pierre Herjean, 47, rue de Lanrivoaré, ravalement
- Didier Benardeau, Ker Heol, panneaux photovoltaïques
- Joseph Podeur, 9, rue du Château d’eau, extension type véranda
______________________________________________________
STROLLAD PLOUGIN
Théâtre en français pour les enfants : les inscriptions des ateliers
théâtre pour enfants du Strollad Plougin auront lieu les samedis 12 et
19 septembre, de 14h à 15h, à la salle Saint Pierre 2 (foyer des
jeunes). Ces ateliers s’adressent à tous les enfants de 6 à 15 ans. Les
cours ont lieu le samedi après-midi de 14h à 15h (pas de cours
pendant les vacances scolaires). Il y a 2 séances d’essai. Le prix est
de 150 euros pour l’année (possibilité de payer en plusieurs fois).
Pour tous renseignements, téléphonez au 02.98.89.23.44 ou
strollad.plougin@bbox.fr

ECOLE SAINTE ANNE
A vos agendas ! Le comité neige de l’école Sainte Anne de
Plouguin organise le dimanche 13 septembre, avec le concours des
Fêlés de l’orthographe, la « Dictée des Vallons » à 14h à la salle
polyvalente de Plouguin. Accueil à partir de 13h00. Renseignements
et inscriptions de préférence par mail dicteedesvallons@gmail.com
ou par téléphone au 06 24 49 11 11 ou 06 48 07 08 08.
Participation aux épreuves 4 €, gratuit pour les scolaires.
Animation pendant la correction par la Chorale Gwalarn Uhel de
Ploudalmézeau. Boissons et gâteaux sur place.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée !
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 5 septembre : à 18h00 à Plourin et à
St-Renan - dimanche 6 septembre : à 10h30 à Ploudalmézeau, à
Tréouergat et à St-Renan.
Les inscriptions à la catéchèse pour les enfants de CE2, CM1, CM2
et 6ème des écoles publiques et Diwan se feront au presbytère de
Ploudalmézeau les mercredi 9 et samedi 12 septembre de 10h30 à
11h30. Tarifs pour l'année 2015-2016 : 35 pour un enfant, 62 € pour
deux enfants et 80 € pour trois enfants.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SORTIE DES 40 ANS
Plouguin - Tréouergat
Elle aura lieu le samedi 17 octobre à l’Auberge de la Mer
à Lanildut. Le transport est prévu. Cette sortie s’adresse
aux personnes originaires ou habitant Plouguin ou
Tréouergat. Informations : Nadine Cadalen au
06.60.69.60.22 ou Stéphanie André au 02.98.38.41.82. Réponse
souhaitée pour le vendredi 18 septembre.
___________________________________________________________________________________________

RANDO VTT À LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU
Organisée par la section « Les tricycles » du Foyer Rural de LampaulPloudalmézeau le dimanche 6 septembre. Départ/arrivée au terrain
du camping de Lampaul Ploudalmézeau.
Cinq nouveaux circuits au programme: 10, 18, 28, 38, 48 et 58 kms,
permettant à chacun d'y trouver une distance en rapport avec ses
attentes : familiale ou sportive.
Inscription sur place de 7h30 à 9h00 pour les circuits de 48 et 58 kms.
De 9h00 à 10h00 pour les circuits de 10, 18, 28 et 38 kms.
Tarifs: 3,50 € pour les licenciés et 5 € pour les non licenciés
(assurance FSGT incluse).
___________________________________________________________________________________________

TRO ST ERGAT
Course à pied et rando
Les agriculteurs du Pays de Brest au travers des trois associations
« Terre de Vie de Plouguin-Tréouergat », « Comité de
développement des agriculteurs du Pays de Brest » et « Agriculture
passionnément » proposent, le dimanche 20 septembre à Tréouergat,
une randonnée ainsi qu’une course à pied. Trois circuits en trèfle de
7 à 20 km seront proposés sur des parcours inédits (chemins privés
et champs) ouverts exceptionnellement à cette occasion. Cette
rencontre est réalisée au profit de l’antenne de l’ADAPEI de
Ploudalmézeau (association d’amis et parents de personnes
handicapées mentales). Départs de 8h30 à 11h00.
Participation : 5 €/personne. Inscriptions au 02.98.41.33.00.

PETITES ANNONCES
 Vends paille de blé conditionnement round-baller et basse densité.
Vends chiots après sevrage à partir d’octobre (4 femelles et 4 mâles),
mère croisée Malinois et Bouvier Bernois et père Berger Hollandais.
 06.98.72.19.92.
 Loue maison de campagne sur Plouguin, à égale distance de
Plouguin, Saint-Pabu et Ploudalmézeau (3 km). Salon avec poêle à
bois, 3 chambres avec placards et penderies, etc. Maison situé sur un
jardin de 200 m2 entièrement clos avec abri de jardin. Libre au 1er
décembre 2015. Loyer : 590€/mois hors charges.
Pour renseignements ou rendez-vous  06.04.06.84.65.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GYM DÉTENTE
Les cours reprendront à partir du lundi 14 septembre : Dance
Fitness le lundi à 20h00, gym les mardi et mercredi à 18h30,
Zumba Kids le mercredi à 17h00 (pour les enfants de 7 à 12 ans)
Nouveau cours de Gym Fitness
Nouvel animateur : Christophe
Nouvel horaire : le jeudi à 20h30
Nous vous attendons nombreux pour les inscriptions de la saison
2015/16 lors de l'Assemblée Générale le mardi 8 septembre à 20h30
A.S.P. MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le
dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 4 septembre, Paluden à Lannilis, 10 km
- Dimanche 6 septembre, Lilia à Plouguerneau, 11 km
- Vendredi 11 septembre, menhir de Kerloas à Ploumoguer, 10 km
- Dimanche 13 septembre, Translandunvézienne (payant) à
Landunvez, 12 km
« LE YOGA, POURQUOI PAS »
L'association « Le yoga, pourquoi pas » vous propose des cours
hebdomadaires de hatha yoga à partir de la rentrée de septembre
à Plouguin. Début des cours le mardi 8 septembre. Ils auront lieu à
la salle Saint-Pierre 1 tous les mardis de 9h45 à 11h00 et les jeudis
de 19h45 à 21h00.
Nombre de participants/cours : de 4 à 12. Un cours d’essai offert.
Ils sont dispensés par Jessica Harnois, professeur de hatha yoga.
Renseignements/inscriptions toute l’année :  06.20.83.51.06
Courriel : yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Tarifs 2015/2016 : 250 €/an, 96 €/trimestre, 36 €/mois, 12 €/cours
occasionnel. Adhésion à l’association : 10 €/an.
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Séance d’inscriptions le dimanche 6 septembre de 10h00 à 12h00 à
la salle omnisports de Plouguin.
GYM G.E.R.
Reprise des cours le lundi 7 septembre de 10h00 à 11h00.
Possibilité de participer à 2 séances gratuites. Certificat médical
obligatoire.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Information générale sur la création d’entreprises et
présentation des services de l’A.D.I.E. (financement,
accompagnement…), le mardi 8 septembre (matin).
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 21 septembre (matin) : mettre
son CV en ligne…
RAIL EMPLOI.Services. Nouvelle adresse :
Rue du Léon – Ploudalmézeau.  02.98.48.01.68.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 10 septembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Nouveau n° de Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE SAINT ERGAT
Vendredi 4 septembre : marche du secteur Mouez ar Mor à
Tréouergat. Départ de la salle polyvalente à 14h00.
Mercredi 23 septembre : concours de pétanque à la mêlée à
Tréouergat. Inscriptions à partir de 13h30.
____________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Le mardi 8 septembre, à 14h00, à l'espace culturel de Saint-Renan,
conférence « Les conséquences de la montée des eaux en Bretagne et
ailleurs », par Lucie Etienne, géographe à l’université de Paris VII.

