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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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Dans le cadre de la Semaine bleue qui aura lieu du 12 au 18 octobre
(la semaine nationale des retraités et des personnes âgées), le CCAS
de Plouguin organise des ateliers d'échanges intergénérationnels.
Si vous êtes retraité(e) et que vous avez un peu de temps à consacrer,
merci de contacter la mairie :  02 98 89 26 03.
Nous recherchons :
 6 personnes pour faire de la cuisine à l'école du Petit Bois le mardi
13 de 9h30 à 10h30 et 8 personnes le jeudi 15 de 14h à 15h.
 des volontaires pour raconter leur jeunesse à l'école Sainte-Anne
(date à préciser).
Plus d’infos sur www.plouguin.fr

Equilibr’Age
Le C.C.A.S. organise une conférence sur la prévention des chutes
pour les personnes de plus de 65 ans. Animée par M. Boulbin, kiné,
elle aura lieu le mardi 6 octobre à 14h à la salle Saint-Pierre. Les
inscriptions pour des cours plus approfondis se feront à l'issue de la
conférence. Le but est de travailler l'équilibre et d'éviter les chutes. Il
vous sera demandé un certificat médical et 20 € pour 8 séances.
Le Plougibus sera mis en service si besoin. Si vous êtes intéressés,
merci de prendre contact avec la mairie pour réserver une place au
numéro :  02 98 89 23 06.
Un film retraçant la journée du 19 septembre dernier "Plouguin au fil
des moulins..." sera projeté le mardi 13 octobre à 20h30 à la salle
polyvalente de Plouguin. Certains pourront ainsi revivre ce bel
après-midi ensoleillé, d'autres trouveront là l'occasion de découvrir
la Vallée des moulins, le point de vue de Lannoulouarn ou encore les
différentes animations qui ont jalonné le circuit. Dans un second
temps, il s'agira également d'échanger et d'évoquer les perspectives
d'avenir pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine
plouguinois. Un groupe de travail sera mis en place.

Menus du restaurant scolaire :
Lundi 5 : Cervelas, raviolis gratinés, purée de pommes
bananes
Mardi 6 : Betteraves, dos de colin sauce rouille/poêlée de
légumes, semoule au lait
Mercredi 7 : Œuf mayonnaise, normandin de veau/petits pois, fruit
Jeudi 8 : Coleslaw, grignotines de porc tex mex/purée, ananas au
sirop
Vendredi 9 : Demi pamplemousse, aiguillettes de poulet à la crème
d’estragon/brocolis, éclair au chocolat

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.
Informations : 02.98.89.24.54 - bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr

Vente d’un véhicule communal
Tracteur John Deere, type 2850, année 1986, nombre d’heures :
13684. Bon état général. Prix : 12000 €.
Vous adresser en mairie :  02.98.89.23.06.
Bénéficier de subventions pour l'amélioration de
votre logement grâce au Programme d'Intérêt
Général de la Communauté de Communes du Pays
des Abers ! Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour
apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et les assister
gratuitement dans le montage des dossiers de subventions.
Des permanences sans RDV sont organisées le 3ème mercredi de
chaque mois à la C.C.P.A. (545 rue Gustave Eiffel - Zone de Penhoat
- Plabennec) de 9h00 à 12h00.
 02.98.43.99.65 (en cas d'absence, laisser un message sur le
répondeur) et courriel : pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Plus d'infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr

COLLÈGE SAINT JOSEPH – PLOUDALMÉZEAU
Les anciens élèves de 3ème qui ont obtenu leur C.F.G. (Certificat de
Formation Générale) ou leur D.N.B. (Diplôme National du Brevet)
en juillet 2015 sont invités à une cérémonie de remise de diplômes le
vendredi 16 octobre à 18h00.
___________________________________________________________________________________________

FÊTE DE LA POMME - PLABENNEC
L'association « Avalou Plabenneg » organise sa fête de la pomme le
dimanche 18 octobre à la salle Marcel Bouguen de Plabennec de
10h00 à 18h00. Entrée 2 €.
Au programme : vente de pommes, exposition et identification de
pommes, fabrication de jus de pommes, greffage, stand abeilles,
concours de gâteaux aux pommes et nombreux autres stands.
___________________________________________________________________________________________

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.

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…

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

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

Les permanences ont lieu les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de
9h à 12h, dans l’ancien presbytère (rue Abbé Luguern).
Prochaines permanences : samedis 3 octobre et 17 octobre.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
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.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 3 octobre à 18h : messe unique à SaintRenan - dimanche 4 octobre à 10h30 : à Tréouergat, à Ploudalmézeau
et à Saint-Renan.
Journée de rentrée pour tous les acteurs de l'Eglise en pays d'Iroise
le samedi 3 octobre à partir de 9h30 à la salle multifonction de l'école
Notre-Dame de Liesse à Saint-Renan. Apporter son pique-nique.
La journée se terminera par la messe à 18h en l'église de Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

DOUAR HA MOR – SAINT PABU
Les cours de breton se dérouleront selon les modalités suivantes :
 Niveau 1, débutants 1ère année avec Mikeal Conq, le mardi de
18h30 à 19h45, salle Kertanguy ;
 Niveau 2, pseudo-débutants 2ème année avec Mikeal Conq, le
mercredi de 18h30 à 19h45, salle Kertanguy ;
 Niveau 3, initiés avec Paulette Lescop, le samedi, de 9h45 à 11h,
salle Kertanguy ;
 Niveau 4, confirmés avec Paulette Lescop, le samedi, de 11h à
12h15, salle Kertanguy,
 Niveau 5, conversation avec Gérard Auffret, de 11h à 12h15, à
l’espace Roz Avel, salle Merven.
Il reste encore des places, en particulier dans le cours débutant,
n’hésitez pas à vous renseigner au 02.98.48.04.65.
La participation annuelle aux cours est de 10 €.

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 8 octobre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 « 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.
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvé téléphone portable et casque de moto. Les réclamer en
mairie.
 Vends perruches Kakarikis et Croupions Rouges.
 06.42.02.87.94.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
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.
Section VTT :
 Dimanche 4 octobre : randonnée VTT à Bohars, RDV
à 7h30 à la salle omnisports ou à 8h00 sur place.
 Après-midi découverte du VTT le samedi 10 octobre. RDV à
14h00 à la salle omnisports de Plouguin. Casque obligatoire.
Renseignements : 06.25.90.24.00 (Tournellec)
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.
Elle sera suivie du repas de fin de saison. Inscriptions possibles
jusqu’au vendredi 2 octobre à 20h, par mail ou en passant au club
house de Saint Pabu ce vendredi soir.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 3 octobre :
- U11A contre Stade Brestois 2
- U11B contre Ploudalmézeau 3
- U13A à Lannilis
- U13B à Plouvien
Dimanche 4 octobre :
- Seniors A à SC Brest, match à 15h30
- Seniors B à Bohars, match à 13h30
- Loisirs à Saint-Renan
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).

