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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Rappel des horaires d’ouverture de la mairie
Pas de permanence le samedi matin en août
En raison des fêtes du Pardon, la mairie et l’agence postale
communale seront exceptionnellement fermées le lundi 29 août
PORTAIL FAMILLES
La mairie a mis en place un portail, accessible depuis le site internet
de la commune (www.plouguin.fr), qui permet aux familles de gérer
les réservations des enfants aux services municipaux du restaurant
scolaire et de la maison de l’enfance. Les inscriptions aux différentes
activités et services (restaurant scolaire, périscolaire, TAP, etc.) sont
à effectuer au plus vite afin de permettre une bonne organisation.
Les familles déjà utilisatrices ont reçu leurs codes d’accès.
Les nouvelles familles doivent remplir un dossier d'inscription pour
la Mde et un autre pour le restaurant.
Les services municipaux restent à votre disposition en cas de besoin.

Expo photo « Plouguin dans tous ses états »
Organisée par le club photo de l’association EelA, du 26 au 28 août
de 10h à 12 et de 14h à 18h, à la chapelle Saint Piric. Entrée gratuite.

Vendredi 26 : moules/frites à 19h au Madatao (ouvert non-stop tout
le week-end) ! Concert de Liikofa à partir de 21 heures au Mafana.
Samedi 27 : concours de pétanque au Mafana (jet du bouchon 14h).
Moules/frites au Madatao. Animations avant et après le feu devant le
Ty Bar (ouvert non-stop tout le week-end – fermeture à 2h le samedi).
Feu d'artifice à 23h.
Dimanche 28 : duathlon déguisé (course relais avec un cycliste et un
coureur à pied) organisé par l’ASP au départ du stade de foot.
Courses enfants et jeux proposés par le comité des fêtes à partir de
16h. Repas des gourmands à 19h. Scène ouverte au Madatao à 21h.
Lundi 29 : concours de pétanque au Mafana (sur 4 parties) à 14h.

Pour des raisons de sécurité, l'éclairage public sera
permanent durant les fêtes locales.

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.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Restaurant scolaire – menus :
Jeudi 1er : melon, spaghettis bolognaise, fruit
Vendredi 2 : taboulé, aiguillettes de poulet sauce
barbecue/haricots verts très fins, yaourt sucré
MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL
Avis de passage aux propriétaires fonciers
Le service du cadastre va entreprendre une opération de mise à jour
du plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions
neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres
constructions ne figurant pas au plan cadastral.
A compter du 5 septembre, un géomètre du service du cadastre de
Brest sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et
publiques afin de recenser et de lever tous les changements ne
figurant pas au plan.
Facturation redevance ordures ménagères :
Pour tout changement de situation de votre foyer
(nombre de personnes, changement d'adresse…) le
service facturation de la CCPA vous invite à remplir le formulaire
en ligne sur le site de la CCPA www.pays-des-abers.fr rubrique
« vos démarches » et de le retourner si possible avant le 1er octobre
2016 à l'adresse suivante : facturation@pays-des-abers.fr ou par
courrier : CCPA – Service facturation – Hôtel de Communauté –
ZA de Penhoat – 545, rue Gustave Eiffel – 29860 Plabennec.
Plus de renseignements : 02.98.37.66.00.
______________________________________________________
ECOLE DU PETIT BOIS
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre à 9h00.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée
scolaire (enfants nés en 2013, en 2014 ou nouvellement arrivés dans
la commune), Mme Dano, directrice, tiendra des permanences à
l’école les lundi 29 et mardi 30 août de 14h00 à 16h00.
Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, n’hésitez pas à
contacter l’école par téléphone au 02.98.89.22.06 ou par mail :
ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 27 août à 18h00 à Portsall et à
Guipronvel. Dimanche 28 août à 10h30 à Plouguin, à Ploudalmézeau
et à Saint-Renan.
Les permanences d'inscriptions à la catéchèse pour les enfants des
écoles publiques et Diwan (CE2, CM1 et CM2) auront lieu le samedi
3 septembre de 10h à 12h et le mardi 6 septembre de 17h à 19h, au
presbytère de Ploudalmézeau.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Samedi 27 août : Loto Mouez ar Mor à 20h à Ploudalmézeau.
4500 € de lots.
Mardi 6 septembre : concours de pétanque à LampaulPloudalmézeau.

De Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Réouverture le samedi 27 août, de 9h à 12h, rue Abbé Luguern
(ancien presbytère).
Vous y trouverez des vêtements d’occasion (adultes et enfants), ainsi
que du matériel de puériculture. Informations : 06.63.60.61.23.
____________________________________________________________________

Pôle emploi propose du 12 septembre au 30 novembre
une formation en hôtellerie ou restauration, pour
tout public (inscrit à Pôle emploi, indemnisés ou non)
souhaitant accéder à un contrat en alternance (apprentissage ou
professionnalisation). Elle se déroulera à l’IFAC pour 399 heures
dont 133 en entreprises. Découvrez les métiers et les différents postes
de travail du secteur de l'hôtellerie-restauration pour décrocher un
contrat en alternance en cuisine et/ou en service. La formation
débouche sur la délivrance d’un certificat de qualification
professionnelle Contactez Le Point Accueil Emploi 02 90 85 30 12
Vous recherchez un revenu d’appoint à durée déterminée. Une
activité de portage de journaux Ouest France, entre 4h30 et 7h00,
vous est proposée sur Ploudalmézeau en septembre. Renseignements
au 02.98.37.43.30 ou 06.85.44.81.17.
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Femme recherche heures de repassage à son domicile. Chèques
CESU.  06.72.16.40.33.
 Cherche maison à louer sur Plouguin, avec 2 ou 3 chambres, loyer
de 500 € maximum.  06.77.64.20.55.
1500 € de BA dont 1 BA de 400€, 2 BA de 200€ et 2 BA de
100€, TV 80 cm, tablette, cookéo, et de nombreux autres lots
dont un caddie alimentaire d’une valeur de 150 €.
Organisé par les Gars de Saint-Majan
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 « Un p’tit coup de main » à Plouguin : vous avez besoin d’aide
(ménage, repassage, course, administratif, etc.), Mme Lenes
intervient chez vous avec son matériel et ses produits (hors linge et
vaisselle). Renseignements : 06.63.14.98.68.


 Les viviers de Beg ar Vill, Landéda (Moules de cordes, huîtres,
crustacés, etc.) seront présent tous les vendredis matins à Saint-Pabu
(parking près du Proxi) en août.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Randonnées d’août
Ouvert à tous, même aux non adhérents (allure modérée)
Pas de marche programmée durant les mois de juillet et août, mais
pour ceux qui souhaitent s'aérer et se dégourdir durant ces mois,
deux rendez-vous hebdomadaires sont conservés : les mardis et
dimanches à 9h00.
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS DE TABLE
L’association recherche des joueurs pour engager une équipe en
compétition loisir. Contacter André Soubigou au 07.83.95.86.34 ou
par mail : dede.soubigou@free.fr
Avec la participation de l’association
« Terre de Vie Plouguin-Tréouergat »
et de celle des « Tracteurs anciens d’Iroise »

Programme complet sur www.plouguin.fr
____________________________________________________________________

FAMILLES RURALES – BREIZH JEUNESSE
pour les jeunes de 12 à 17 ans
Collecte textile et de petits jouets le 10 septembre.
Vous pourrez déposer entre 9h et 13h (dans un sac bien
fermé) : vêtements, chaussures, linges de maison
(serviettes de toilettes, rideaux, tapis de bain etc.), sacs (à main, à
dos, de voyages, etc.), petits jouets, peluches, etc.
Informations complémentaires : 06.75.28.78.98 ou 06.84.74.25.20
Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
L’Agence de l’Energie et du Climat du Pays de Brest
recrute un chargé de mission biomasse.
Détail de l’annonce sur http://www.energence.net/
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président, avant
le 15 septembre 2016.

« LE YOGA, POURQUOI PAS »
A Plouguin, les cours de hatha yoga débuteront le mardi 13
septembre à la salle Saint-Pierre 1. Ils auront lieu tous les mardis de
9h45 à 10h30 et les jeudis de 18h à 19h15 et de 19h30 à 20h45.
Accessible à tous, quel que soit l’âge, il associe postures,
respirations, concentrations, étirements, relaxation. Le yoga
renforce les muscles et libère les tensions en créant un équilibre
physique et émotionnel qui se traduit par un bien-être général. Un
cours d’essai est offert. Les tapis de sol et les coussins sont fournis.
Se munir simplement d’une tenue souple et d’un gilet.
Nombre de participants par cours : de 4 à 12.
Renseignements/Inscriptions toute l’année :  06 20 83 51 06 /
Mail : yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Les tarifs 2016/2017 : Adhésion à l’association : 10 €/an - 250 €
(*)/an - 96 € (*)/trimestre - 36 €/mois - 12 €/cours occasionnel.
(*) Paiement possible en plusieurs chèques. Les cours sont dispensés
par Jessica Harnois, professeur de hatha yoga.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________
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