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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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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Prochain conseil municipal
le mardi 29 septembre à 20h30
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 28 : Radis beurre, marengo de volaille/coquillettes,
crème dessert vanille
Mardi 29 : Melon, rôti de porc sauce chasseur/printanière
de légumes, yaourt brassé aux fruits
Mercredi 30 : Friand au fromage, bœuf braisé/carottes, fruit
Jeudi 1er : Salade des Carpates, cabillaud pané sauce tartare/haricots
verts, fromage frais sucré
Vendredi 2 : Concombres à la crème, burger de bœuf dosette
ketchup/pommes noisette, compote aux deux fruits

Equilibr’Age
La mairie de Plouguin et le CLIC du Pays de Lesneven et des Abers
organisent en partenariat avec l’association Kiné Ouest Prévention
une action de prévention des chutes destinées aux personnes âgées.
Cette action, ouverte à tous les retraités est plus particulièrement
recommandée aux personnes âgées de plus de 75 ans.
Dans ce cadre, une conférence « Equilibr’Age » sur la prévention des
chutes pour les personnes au-delà de 65 ans aura lieu :
Le mardi 6 octobre à 14h00
à la salle Saint-Pierre à PLOUGUIN
Elle sera animée par M. Boulbin, kinésithérapeute.
A l’issue de la conférence, vous pourrez vous inscrire à 8 séances de
travail de l’équilibre pour vous permettre d’éviter les chutes. Une
participation de 20 € sera demandée ainsi qu’un certificat médical.
Si vous n’avez pas de moyen de locomotion pour vous rendre à la
conférence vous pouvez appeler la mairie au 02.98.89.23.06, le
Plougibus sera mis en service pour l’occasion.
La bibliothèque de Plouguin propose :
 une nouvelle animation régulière à destination des
petits : « Bébé bouquine ». Une fois tous les deux mois,
un moment de partage autour du livre, des comptines et
des jeux de doigts pour les enfants de moins de trois ans accompagnés
de leurs parents ou assistantes maternelles. Animation gratuite et sans
nécessité d'être inscrit à la bibliothèque. 1ère séance le mardi 6 octobre
de 9h30 à 10h15.
 de découvrir, jusqu’au 8 novembre, les secrets de la calligraphie.
Nous vous invitons à venir vous initier à cet art à travers une
exposition prêtée par la bibliothèque du Finistère, une sélection de
documents et d'objets et un atelier pour adultes et enfants animé par
Les Amis de Calès. Entrée libre sur les heures d'ouverture.

Vente de deux véhicules communaux
 Véhicule utilitaire Kangoo, année 2001, 86159 km, CT
ok. Coffre aménagé, bon état général. Prix : 2000 €.
 Tracteur John Deere, type 2850, année 1986, nombre
d’heures : 13684. Bon état général. Prix : 12000 €.
Pour les deux véhicules, vous adresser en mairie : 02.98.89.23.06.
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 boîte aux lettres de la mairie,
accompagné des justificatifs.
____________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 2 octobre : marche à Plourin. Départ à 13h30 de Plouguin
(mairie) avec le Plougibus.
Dimanche 11 octobre : Loto à la salle multifonctions de
Ploudalmézeau. Animé par Raymond Le Dreff.
____________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN TRÉOUERGAT
Danse bretonne : Tous les lundis hors vacances scolaires.
Reprise le lundi 5 octobre à 20h30 à la salle St Pierre. Ouvert à tous.
Les cours pour débutants commenceront le 19 octobre à 20h00 avec
Annie et 4 danseurs confirmés.
Pour plus de renseignements : Francois Séïté  02.98.89.29.71.
--------------------------------------------------------------

Club informatique de Plouguin : la réunion pour confirmer les
inscriptions et les groupes aura lieu le vendredi 2 octobre à 20 h à la
salle polyvalente de Plouguin.
La présence de tous les stagiaires inscrits est souhaitée.
Il reste quelques places, des inscriptions seront prises en fonction des
disponibilités.
--------------------------------------------------------------

Ruzboutou (groupe de musique) : répétitions tous les mardis à la
salle Saint-Pierre de 20h30 à 23h00. Groupe composé de 7 musiciens
(3 accordéons, 1 guitare,1 flûte, 1 bombarde, 1 bodhrane) et d’1
chanteur.
Ouvert à d'autres dans un répertoire « breton, marins, Irlandais ».
Pour plus de renseignements : Francois Séïté  02.98.89.29.71.
--------------------------------------------------------------

AV'OPINS'O : la section peinture de Familles Rurales reprend son
activité le jeudi 1er octobre de 17h à 19h à l'ancien presbytère. Les
personnes désirant les rejoindre sont les bienvenues.
Pour plus de renseignements : Francois Séïté  02.98.89.29.71.
--------------------------------------------------------------

Informations : 02.98.89.24.54 - bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr

Couture : l’activité reprendra le lundi 5 octobre à 13h30 à la salle
Saint-Pierre.

L’association Familles Rurales de Plouguin Tréouergat
organise un pique-nique partagé

COURS DE BRETON À SAINT PABU
L'association Douar Ha Mor propose 5 niveaux de cours de breton
par semaine (de débutants à confirmés). Cours gratuits et ouverts à
tous. Adhésion annuelle : 10 €. Une réunion de pré-rentrée aura lieu
le samedi 26 septembre à 11h dans la salle du sous-sol de la mairie à
Saint Pabu pour déterminer les niveaux. Les cours ont lieu le
mercredi, le jeudi ou le samedi.
« Deuit'ta da zeskin brezhoneg ganeomp » ("Venez donc apprendre
le breton avec nous !"). Renseignements au 02 98 89 26 48 (Michel)
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 6 octobre (aprèsmidi) : aide et conseil à la rédaction d’un CV, lettre de motivation…
- Présentation de l’industrie le vendredi 16 octobre (matin) :
information collective, présentation des métiers et des formations
(électronique, soudage, mécanique, frigoriste, chaudronnerie…)
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 19 octobre (matin) : mettre son
CV en ligne…
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
LOTO : le samedi 26 septembre, à 20h00, à la salle omnisports. Plus
de 5000 € de lots dont 2000 € en BA, TV, trampoline, tablette tactile,
lave-linge et nombreux autres lots. Restauration sur place.
--------------------------------------------------------------

ANNONCES COMMERCIALES
 « Un brin d’imagination », votre mercerie à Ploudalmézeau
ouvre ses portes le samedi 3 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h, au
2, rue Yves Talarmain (en face de l’église). Horaires d’ouverture : du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h.
____________________________________________________________________

VIDE GRENIERS : organisé par le comité neige de l’école le
dimanche 11 octobre, de 9h00 à 17h00, à la salle omnisports de
Plouguin. Entrée : 1 € (gratuit -12 ans). Sur place : gâteaux, boissons,
crêpes, sandwiches. Accueil des exposants dès 7h00. Tarifs : 4 € le
mètre linéaire, 1 €/portant personnel. Réservations : 02.98.89.26.17
– 06.75.33.74.74 ou 02.98.89.23.97.

PETITES ANNONCES
 Vends bois de chauffage sec, coupé et fendu en 30-50 cm.
Livraison possible.  06.81.22.56.67.
 Vends perruches Kakarikis et Croupions Rouges.
 06.42.02.87.94.

Vous avez des équipements pour les sports d’hiver qui dorment dans
vos placards ? Le comité neige se propose de les vendre pour vous
lors du vide greniers d’octobre.
Contact : Guenaelle 06.28.36.72.21 – g.tournellec@orange.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES

____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 26 septembre : à 18h00 à Portsall et à
Milizac - dimanche 27 septembre : à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
____________________________________________________________________

SORTIE DES 40 ANS DE PLOUGUIN ET TRÉOUERGAT
Samedi 17 octobre à l’auberge de la Mer à Lanildut.
Contacts : Nadine Cadalen au 06.60.69.60.22 ou
Stéphanie André au 02.98.38.41.82.
Une réunion d’informations aura lieu le jeudi 1er octobre
à 20h30 dans la salle de réunion au-dessus de la bibliothèque.
____________________________________________________________________

STROLLAD PLOUGIN
Les ateliers théâtre en français pour les enfants vont bientôt
reprendre à Plouguin. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire, il reste des
places. 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 plus de renseignements, téléphonez au 02.98.89.29.78 ou
strollad.plougin@bbox.fr
____________________________________________________________________

RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Une soirée d’information et d’échanges sur le thème
« Comment parler de la mort avec les enfants »
aura lieu le mardi 29 septembre à 20h30
à l’espace culturel de St Renan.
Cette soirée sera animée par Elisabeth Castel de l’association
Parentel, psychologue clinicienne.
Ce projet est issu d’un travail des 3 animatrices de RAM (Relais
Assistants maternels) de la CCPI.

ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche : les départs se font devant la salle
omnisports le dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi
à 13h45.
- Vendredi 25 septembre, les colonnes de justice à Brélès, 10 km
- Dimanche 27 septembre, La virade de l’espoir (payant) à Kernilis,
10 km
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 3 octobre à
18h30 à la salle Roz Avel de Saint Pabu.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 26 septembre :
- U8 : plateau à Plouguin, rdv à 13h15
- U9 : plateau à Coataudon, rdv à 13h15
- U11A à Saint Pabu, rdv à 13h00
- U11B à Ploudalmézeau, rdv à 13h00
- U13A contre Coataudon 2
- U13B contre Guiles 2
Dimanche 27 septembre :
- Seniors A à FC Lampaulais, match à 15h00
- Seniors B contre Plouarzel ESA 2, match à 15h00
PLOUGUIN HAND BALL
Afin de compléter l’équipe féminine -14, le club recherche 2/3
joueuses nées en 2002/2003/2004.
Prendre contact après de Sandrine Gibault au 06.59.27.58.23.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
MARCHE À TRÉOUERGAT
Si vous souhaitez marcher à Tréouergat, même occasionnellement,
nous vous attendons le dimanche à 9h30 à Ti Bras (bibliothèque)
pour une balade d'environ 2h.
Pour tout renseignement 06.70.04.12.24 (M.H. Kermarrec).

