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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
Le repas des aînés aura lieu le SAMEDI 8 OCTOBRE, à 12h00, à
la salle polyvalente.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 19 : pommes de terre fraîcheur, moelleux de poulet
sauce romarin/petits pois extra fins, yaourt pulpé
Mardi 20 : tomate vinaigrette, émincé de bœuf/flageolets,
fruit
Mercredi 21 : crêpe au fromage, escalope viennoise/bâtonnière de
légumes, semoule au lait
Jeudi 22 : duo de crudités, paupiette de veau au coulis de
poivrons/purée de courgettes, gâteau de Savoie et crème anglaise
Vendredi 23 : melon, Hoki au thym et au citron/riz pilaf, yaourt au
sucre de canne
Etat civil août
Naissances : Malone Conq, 3, rue Park Bras
Mariage : Joël Guillory et Marie-Claude Ourceau, 41, rue de
Lanrivoaré
Décès : Robert Calvarin, Kerlumbars
Denise Bougaran, Le Vilar
Urbanisme août
Permis d’aménager déposé :
- Commune de Plouguin, lotissement « Jean-Marie
Le Bec III (7 lots à bâtir)
Permis de construire accordé :
- Yann Mirail/Laurine Nicolas, 31, rue de Lanrivoaré, maison
d’habitation
Déclaration préalable déposée :
- André Soubigou, 1, rue de Park ar Villa, carport
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine,
l'équipe
patrimoine
de
Plouguin organise des visites
commentées
de
l'église.
N'hésitez pas à profiter de
leurs savoirs !

Suite au Forum des métiers d’hier et d’aujourd’hui, la maquette de la
ville de Plouguin ainsi que l’exposition photos se trouvent désormais
à l’étage de la bibliothèque.
Exposition visible du 12
septembre au 31 octobre aux
horaires d’ouverture de la
bibliothèque : mardi de 9h à
11h30, mercredi de 16h30 à
18h, samedi de 14h à 15h et
dimanche de 10h30 à 11h30.
La maquette et l’expo seront exceptionnellement visibles dimanche
prochain (journée du patrimoine) de 10h à 12h et de 14h à 17h.

du 3 au 9 octobre
La semaine bleue, semaine des retraités et des personnes âgées,
approche. La commune souhaite faire de l'inter-génération et une
inscription au concours National a été effectuée.
Un programme a été établi avec les deux écoles et la maison de
l’enfance. Une école souhaite organiser une activité jeux de sociétés
par les enfants accompagnés de retraités, le mardi matin ; l’autre
école propose, le jeudi après-midi, un atelier avec les anciens chants
des retraités lorsqu’ils étaient eux-mêmes à l’école.
Les ateliers TAP du lundi au vendredi, de 15h30 à 16h30
demanderont également la participation de retraités
Nous lançons un appel à la population de retraités ou anciens qui
voudront bien participer aux ateliers. Les inscriptions en mairie
sont souhaitées dès que possible. Les volontaires seront contactés
ultérieurement.
____________________________________________

2 conférences auront également lieu durant la semaine bleue :
« Comment garder sa mémoire » le lundi 3 octobre à 14h à la salle
polyvalente. Organisée par la MSA et ouverte à tous les retraités.
A la suite de cette conférence, il sera proposé une inscription pour
des ateliers.
-----------------------------------------------------

« Que faire pour améliorer son logement privé » le jeudi 6 octobre
à 18h à la salle polyvalente. Ouverte à tout public
(propriétaire/locataire). Organisé par l'ADIL 29 de Brest.
______________________________________________________
Prochaine animation Bébé bouquine pour les
enfants de 0 à 3 ans le mardi 4 octobre. Deux séances
consécutives à 9h30 puis 10h30 sont proposées
(séances identiques). Il est demandé de s'inscrire sur
le créneau choisi à l'accueil de la bibliothèque, par téléphone au
02.98.89.24.54 ou par mail à bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr.
Gratuit, ouvert à tous, adhérent ou non.
______________________________________________________
COMITÉ DE JUMELAGE
Le week-end du 22 octobre, le comité de jumelage recevra une
délégation Galloise (chorale). Les personnes pouvant héberger
quelques Gallois voudront bien se faire connaître auprès de Claude
Tari au 02.98.89.21.71.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 18 septembre : concours de dominos (équipes
formées).Ouvert à tous.
Vendredi 14 octobre : sortie du secteur Mouez ar Mor. Départ de
l’Arcadie vers 9h. Programme de la journée : visite de la cactuseraie
de Guipavas. Repas de midi au restaurant Le Chinatown (spécialités
Chinoises, Thaïlandaises et Vietnamiennes) à Brest. Visite du jardin
du conservatoire botanique de Brest (Stang-Alar) l’après-midi.
Tarif : 34 €. Inscriptions et paiement pour le 28 septembre auprès de
Joëlle Le Dreff ou de Dona Le Roy.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 17 septembre à 18h00 à Guipronvel et
à Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 18 septembre à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

personnes intéressées par ces cours y sont conviées. Venez essayer
gratuitement sans engagement.
Pour tout renseignement complémentaire, bien vouloir contacter
Paulette Lescop : 02 98 48 04 65 ou Mikeal Conq : 02 98 89 26 48.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

STROLLAD PLOUGIN : ateliers théâtre pour enfants et ados
Les inscriptions 2016-2017 des ateliers théâtre en français du Strollad
Plougin auront lieu le samedi 17 septembre de 14h à 15h à la maison
de la culture de Plouguin (salle au-dessus de la bibliothèque). Tous
les enfants âgés de 6 ans à 14 ans peuvent s’y 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@bbox.fr

CENTRE ÉQUESTRE DE TROUZILIT
Journée portes ouvertes le dimanche 18 septembre de 14h à 18h.
Animations équestres et baptêmes poneys pour les plus jeunes (max
7/8 ans). Opération « Le poney pour les p’tits bouts » : 5 séances
à poney, le mercredi à 11h, du 21 septembre au 19 octobre (40 €).
Renseignement au 02.98.04.01.20.

_____________________________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
Cours d’informatique : une permanence d'inscriptions se tiendra le
samedi 17 septembre de 9h30 à 12h à la salle Saint Pierre 2 (foyer
des jeunes) à Plouguin.
La réunion pour confirmer les inscriptions et les groupes aura lieu le
vendredi 23 septembre à 20h à la salle Saint Pierre 1.
La présence de tous les stagiaires inscrits est souhaitée.
De nouvelles inscriptions seront prises en fonction des disponibilités.
Contacts : Cathy 06.50.89.36.10 - Jean-Pierre 06.81.68.72.21.
-----------------------------------

Danses bretonnes : reprise des cours le lundi 3 octobre de 20h30 à
22h salle St Pierre. Une initiation à ces danses aura lieu le même jour
à partir de 20h et sera assurée par Annie et 2 ou 3 danseurs confirmés.
Les cours, ouverts à tous, ont lieu tous les lundis sauf durant les
vacances scolaires. Contact : François Séité 02 98 89 29 71.
-----------------------------------

Av'opins'o (section dessins et peintures) :
Attention au changement d'horaire !
Reprise de l'activité peintures-dessins le jeudi 6 octobre de 14h à 16h
à l’ancien presbytère, rue Abbé Luguern. Tous les jeudis sauf durant
les vacances scolaires. Cette activité se fait par échange de
connaissances, les débutants sont les bienvenus. Le nombre de places
est limité à 10 personnes. Contact : François Séité 02 98 89 29 71.
_____________________________________________________________________________________________________________

De Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Ouverture le samedi 17 septembre, 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.
_____________________________________________________________________________________________________________

SORTIE DES 40 ANS
de Plouguin et de Tréouergat
Elle aura lieu le samedi 22 octobre et s’adresse aux personnes
originaires ou habitant Plouguin ou Tréouergat. Informations au
06.98.69.27.32. Réponse souhaitée pour le vendredi 30 septembre.
_____________________________________________________________________________________________________________

EelA ASSOCIATION
Les activités reprennent comme l'an passé à Plouguin :
Photo adulte et ado avec plusieurs rencontres par mois. Le mardi à
20h à la maison de la culture (au-dessus de la bibliothèque) pour la
partie théorique et technique. RDV le mardi 20 septembre.
Photo enfant à partir de 6 ans le samedi à 14h à la maison de la
culture. Alternance de petites séances découverte, sorties, jeux autour
de la photo, rallye photo, etc. RDV le samedi 24 septembre.
Théâtre adulte : les personnes qui souhaitent intégrer la troupe
peuvent contacter l’association par mail.
Formulaires d'inscription sur : www.eela-asso.org. Renseignements
et inscriptions : 06.25.49.22.06 ou eela@eela-asso.org
_____________________________________________________________________________________________________________

DOUAR HA MOR – SAINT-PABU
Reprise des cours de Breton
Comme les années précédentes, des cours de breton sont proposés
par l’association les mardis et mercredis à 18h30 et le samedi matin
entre 9h45 et 12h15 (6 niveaux : débutants, 2ème année, pseudodébutants, initiés, confirmés et groupe de conversation).
Ces cours sont ouverts à tous, adhésion de 10 €.
Afin d’organiser les groupes et valider les horaires, une première
rencontre de pré-rentrée est prévue le samedi 24 septembre à 11h
dans la salle du sous-sol de la mairie de Saint Pabu. Toutes les

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Objets trouvés : téléphone portable Alcatel et laisse de chien.
Les réclamer en maire.
 Recherche appartement T2, en rdc, sur Plouguin et environs.
 06.84.32.54.82 (en soirée de préférence).
 Vends table basse ovale de salon (15 €) et table de bureau (10 €).
 06.75.45.68.21.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose de la tête de veau le jeudi 22 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).
Vendredi 16 septembre : Gouesnou, circuit de l’aéroport, 10 km.
Dimanche 18 septembre : Tréouergat (rando payante)
Mardi 20 septembre : Lanrivoaré (circuit n°7)
Vendredi 23 septembre : Bourg Blanc (circuit n°4)
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
La section course à pied propose une « sortie découverte » le
dimanche 18 septembre à 9h30. Plusieurs groupes de niveaux seront
proposés. Ouvert à toutes et tous.

Stretching (Nouveau) : de 18 à 99 ans, le lundi à 19h.
Zumba : à partir de 14 ans. Le lundi à 20h.
Fitness – renforcement musculaire : à partir de 18 ans, le mardi et
le mercredi à 18h30 et le jeudi à 20h.
Zumba kids : de 6 à 13 ans, le mercredi à 17h15 (cours
supplémentaire à 16h15 sous réserve de nombre suffisant d’inscrits)
Inscriptions sur gymplouguin@gmail.com.
2 cours d’essai possibles. Certificat médical de non contreindication au sport obligatoire.
Pour toute inscription au-delà du 26 septembre, majoration de 10 €.
« LE YOGA, POURQUOI PAS »
Les cours ont lieu à la salle Saint-Pierre 1 tous les mardis de 9h45 à
10h30 et les jeudis de 18h à 19h15 et de 19h30 à 20h45.
Un cours d’essai est offert.
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.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.

