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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.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Dégradations à l’école Ste Anne
Le jardin pédagogique de l’école Ste Anne a été partiellement
détruit par des personnes mal intentionnées. Ces dernières sont
entrées dans le jardin et ont massacré les pieds de maïs semés par
les enfants avant l’été.
Des bouteilles cassées ont également été trouvées dans la cour de
l’école. La municipalité condamne fermement ces actes.
Dommage pour les élèves !
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.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 5 : duo de crudités, rôti de dinde sauce forestière/lentilles,
compote pommes abricots
Mardi 6 : filet de poisson meunière sauce tartare/riz, mi-chèvre,
fruit
Mercredi 7 : persillade de pommes de terre, quiche lorraine/ salade verte,
cocktail de fruits

Jeudi 8 : accras de morue, sauté de bœuf/carottes, yaourt aromatisé
Vendredi 9 : melon, merguez douces/ratatouille et semoule, riz au lait
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 à le retourner si possible avant le
1er octobre 2016 à l'adresse suivante : facturation@pays-desabers.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.
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.

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
____________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 6 septembre : concours de pétanque
Ploudalmézeau.

à

Lampaul-

____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 3 septembre à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 4 septembre à 10h30 à
Tréouergat, 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.
____________________________________________________________________

FAMILLES RURALES – BREIZH JEUNESSE
pour les jeunes de 12 à 17 ans
Collecte de 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.
____________________________________________________________________

STROLLAD PLOUGIN : ateliers théâtre pour enfants et ados
Les inscriptions 2016-2017 des ateliers théâtre en français du Strollad
Plougin auront lieu les samedis 10 et 17 septembre de 14h à 15h à la
salle Saint Pierre de Plouguin. Tous les enfants âgés de 6 ans à 14
ans désirant faire du théâtre peuvent s’inscrire.
Le prix est de 150 € par enfant pour l’année (possibilité de payer en
3 fois). Ces cours auront lieu à Plouguin le samedi après-midi.
Renseignements :  02.98.89.29.78 - strollad.plougin@wanadoo.fr

Pour que chacun puisse utiliser Internet, la Région Bretagne propose
le « Visa Internet Bretagne ». Il s’agit d’un dispositif de formation
individualisé, appuyé sur un réseau d’organismes de formation
agréés. Une formation gratuite pour apprendre à utiliser un ordinateur
et acquérir la pratique de l’Internet.
Formation de base de 6 semaines (2h/semaine)
Contenu : découverte de l'ordinateur, découverte du système
d'exploitation, internet, rechercher une information, communiquer
(créer une adresse mail, envoyer un message), approfondissement.
Un certificat vous sera remis en fin de formation
1ère session : mercredis 21 septembre, 28 septembre, 5 octobre, 12
octobre, 19 octobre et 26 octobre, de 9h30 à 11h30, au pôle social de
Lannilis – Espace Augustin Morvan – 11, rue Jean Baptiste de la
Salle. Un ordinateur sera mis à disposition pour la formation.
Inscriptions au point accueil emploi : 02.90.85.30.12.
___________________________________________________________________________________________

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.
Pôle emploi propose du 12 septembre au 30 novembre
une formation en hôtellerie ou restauration, pour
tout public (inscrit à Pôle emploi, indemnisé 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
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Cherche maison à louer sur Plouguin, avec 2 ou 3 chambres, loyer
de 500 € maximum.  06.77.64.20.55.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 8 septembre.
Réservation :  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES

ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Un petit changement pour le mois de septembre : les sorties auront
lieu le mardi et le dimanche matin (départ à 9h) et le vendredi (départ
à 14h).
Pour ceux qui veulent commencer la marche, un groupe sera créée
avec moins de distance et à allure modérée.
Les cotisations ne sont réglées qu'en décembre, donc pas
d'hésitation, venez essayer ! Cela se passe dans la bonne humeur.
Vendredi 2 septembre: balade sur Plouguin. Départ de la salle
omnisports à 14h.
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS CLUB DE PLOUGUIN - SAINT PABU
Inscriptions licences pour la saison 2016/2017 : une séance est
programmée le samedi 3 septembre de 14h00 à 18h00 à la salle Roz
Avel de Saint Pabu, durant le forum des associations. Il est demandé,
dans la mesure du possible, que chaque licencié(e) et nouveau
licencié(e) paye sa licence au moment de l'inscription. Sans
cotisation, la licence, indispensable pour jouer en championnat, ne
sera pas validée et le joueur ne pourra pas participer au 1er match.

Stretching (Nouveau) : de 18 à 99 ans. Cours assurés par Patricia
le lundi à 19h.
Zumba : à partir de 14 ans. Cours assurés par Patricia le lundi à 20h.
Fitness – renforcement musculaire : à partir de 18 ans. Cours
assurés par Rose-Anne le mardi et le mercredi à 18h30 et par Patricia
le jeudi à 20h.
Zumba kids : de 6 à 13 ans. Cours assurés par Rose-Anne le
mercredi à 17h15 (cours supplémentaire à 16h15 sous réserve de
nombre suffisant d’inscrits)
Venez rencontrer Patricia, la nouvelle animatrice, lors de
l’Assemblée Générale le mercredi 7 septembre à 20h30 à la salle
polyvalente.
Inscriptions sur gymplouguin@gmail.com ou lors de l’AG.
Début des cours le lundi 12 septembre. 2 cours d’essai possibles.
Certificat médical de non contre-indication au sport obligatoire.
Pour toute inscription au-delà du 26 septembre, majoration de 10 €.
PLOUGUIN HAND BALL
Jours et horaires des entraînements pour la saison 2016 -2017 :
- Seniors féminines : mardi et vendredi de 20h30 à 22h30
- Moins de 15 féminines et masculines : mercredi de 19h00 à 20h30
- Moins de 11 mixtes (les 2 équipes) : mercredi de 17h30 à 19h00
Si vous souhaitez les rejoindre, contactez Olivier :
olivierplouguinhandball@orange.fr ou 06 32 59 01 44.

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

GYM G.E.R.
Reprise le lundi 12 septembre à 10h00 à la salle polyvalente.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
Renseignements au 02.98.89.20.90

-----------------------------------------------------------------------

Les gâteaux pour le loto pourront être déposés au club house à 13h45
-----------------------------------------------------------------------

Ecole de foot : reprise le samedi 3 septembre à 13h45 au terrain.
Pour les demandes de licences : rdv à 13h45 au club house.
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

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE SAINT ERGAT
Mardi 20 septembre : concours de pétanque à la mêlée. Inscriptions
dès 13h30.
Reprise des rencontres du club le jeudi 29 septembre à 14h à la salle
polyvalente.

