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Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Plouguin également sur
- Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 17 : taboulé, rôti filet de dinde à la crème/ratatouille,
fruit
Mardi 18 : duo de crudités, hoki sauce à l’aneth/riz, yaourt sucré
Entretien du cimetière : afin de permettre au personnel communal
de sabler les allées pour les fêtes de la Toussaint, les tombes devront
être nettoyées pour le mercredi 26 octobre.
Suite à la demande formulée par la société Free Mobile de pose
d’antennes sur le château d’eau, un dossier d’information est à la
disposition du public pour une durée de trois semaines, soit jusqu’au
vendredi 21 octobre. Il est possible de formuler des observations sur
un registre en mairie.
Bibliothèque municipale : dans le cadre de
l’exposition à venir « Dis ! Comment
c’était avant », qui se tiendra du 8
novembre au 13 décembre, la bibliothèque
recherche des objets anciens. Si vous
possédez des vieux outils, fers à repasser,
paniers d’osier, moulins à café, photos, etc.,
n’hésitez pas à les leur prêter. Horaires :
mardi de 9h à 11h30, mercredi de 16h30 à
18h, samedi de 14h à 15h et dimanche de
10h30 à 11h30.  02 98 89 24 54.
Nettoyage du château d’eau le vendredi 14 octobre : l’ouest de la
commune va connaître des baisses de pression. Merci de votre
compréhension.
Etat civil septembre
Naissances : Agathe Visomblain, 27, rue de Saint Piric
Mariage : Thomas Simon et Anaïs Abaléa, 11, imp de Park ar Villa
Ronan Goudedranche et Laetitia Le Han, 13, rue du Trémobian
Lionel Bailliache et Françoise Calvez, 1, rue du Stade
Richard Tréguer et Florence Lescop, Keraloret
Décès : Guy Uguen, 37, rue de Lanrivoaré
Jean-François Donnou, 4, rue Charles Le Guen
Stéphanie Huter, 20, rue de Saint Piric
Jean-Yves Salaün, 39, rue de Lanrivoaré
Urbanisme septembre
Permis de construire déposé :
- Albert et Claudie Bergot, Clairefontaine, extension d’habitation
Permis de construire accordé :
- Céline Le Hervé, 31, rue de Lanrivoaré, maison d’habitation
Déclarations préalables déposées :
- Free Mobile, château d’eau, pose d’antennes
- Françoise Diebold, Pont Ours, création d’une fenêtre dans la cuisine
- Mathieu Ségalen, 25, rue des Bruyères, ravalement des façades
- Henriette Caroff, 26, rue de Kroas Hir, remplacement d’une haie
par un mur
- Marc Roskam, 1, rue des Ormes, réhausse d’un mur
- Mathieu Besnard, 51, rue de Lanrivoaré, mur

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

C’est avec le plus grand plaisir que la commune de PLOUGUIN
accueille l’exposition nationale d’aviculture, les 15 et 16 octobre à
la salle omnisports.
Le partenariat développé avec la SABI (Société Avicole Brest Iroise)
fonctionne à merveille depuis quelques années et c’est un grand
honneur pour nous que d’être choisis pour présenter ces animaux
« haut de gamme ». Les poules, pigeons, lapins ou canards qui
fouleront les terres du Pays des Abers en ce week-end d’automne
présentent une haute valeur génétique. Ils sont l’œuvre de passionnés
d’élevage pour qui « temps passé et soins aux animaux » riment avec
beauté et amour.
Pour le plus grand plaisir des yeux, vous pourrez ainsi découvrir les
plus beaux spécimens de chaque race. Un jury de professionnels
officiera pour le concours.
Le public assurera par sa présence la mise en valeur des animaux.
Différentes manifestations (Vanniers des Abers et le Rucher
Expérimental et Pédagogique du Pays d’Iroise) sont aussi au
programme.
Venez nombreux à cette manifestation exceptionnelle, nous vous
garantissons de passer un très agréable moment.
Félicitations à tous les éleveurs, bravo aux organisateurs et merci de
votre collaboration.
Roger TALARMAIN
Exposition concours de 500 animaux de race, volailles,
palmipèdes, lapins et pigeons, organisée par la Société
Avicole Brest Iroise.

Championnat de France de la poule Coucou de Rennes
Championnats régionaux des Pigeons Culbutants et Haut Volants,
King et Modena
Vente de plusieurs sujets exposés.
Avec la participation des Vanniers des Abers et du Rucher
Expérimental et Pédagogique du Pays d’Iroise.
Horaires : le samedi de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 17h.
Tarif : 2,50 euros - gratuit moins de 12 ans.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Merci à tous ceux qui ont œuvré au bon
déroulement de cette semaine inter génération.
Vous étiez 94 retraités à y participer, assistés par
les écoles, le conseil municipal jeunes, le contre communal d’action
social et le personnel communal. Le retour est positif. Nous n’avons
pas été retenus au concours National, mais l’essentiel est que tous les
participants y aient trouvé leur compte, en gardent un bon souvenir
et aient envie d’y participer l’an prochain. Merci à tous.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 15 octobre à 18h00 à Portsall et à
Saint-Renan. Dimanche 16 octobre à 10h30 à Ploudalmézeau, à
Saint-Pabu et à Lanrivoaré.

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 9 novembre : goûter cantonal à l’Arcadie (café, gâteaux).
Prix : 5 €. Inscriptions pour le mercredi 26 octobre.
___________________________________________________________________________________________

Vacances de la Toussaint : les vacances approchent
ainsi que la très attendue sortie boite de nuit à la villa
pour les 14 à 17 ans. De nombreuses activités seront
proposées. Les jeunes de 12 à 17 ans ayant des idées
pour une journée ou une soirée peuvent venir en parler
à leur animateur.
Formation baby-sitting : le relais baby-sitting reprend du service.
C'est notamment une liste de baby-sitters transmise aux parents ayant
besoin de faire garder leur enfant ponctuellement. Pour faire partie
de cette liste, il est nécessaire participer à une formation qui aura lieu
les 20 et 21 octobre sur Milizac.
Le 20 octobre seront abordés les besoins de l'enfant et le droit du
travail. Le 21 octobre aura lieu une formation au premiers secours
pour tous les jeunes intéressés.
Pour plus d’informations, contacter Christelle au 06.75.28.78.98.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe : jusqu’au 31
octobre, venez profiter de leur promotion sur les pneumatiques :
-50% sur le deuxième pneu acheté (Michelin, Continental et Dunlop).
Alors plus de temps à perdre, contactez-les au 02.98.89.23.40 (voir
conditions au garage).
 Le Madatao propose une paëlla le jeudi 20 octobre.
Réservation :  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Les serres de Gouranou – Ploudalmézeau (02.98.48.11.86)
Pour la Toussaint, vous y trouverez une large gamme de plants
(cyclamens, azalées, bruyères, chrysanthèmes, etc.). Pour allumer
vos poêles et cheminées, arrivage de sacs de buchettes à 4,90 €.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Tous les adhérents de l'ASP sont invités le dimanche 23 octobre à
11h30 devant la fontaine Sainte Gwenn, pour la photo de groupe de
l'association. Nous comptons sur la présence de tous en tenue de
sport. Un pot suivra à la salle annexe de la salle omnisports.
Section marche
Les sorties ont lieu le mardi et le dimanche matin (départ à 9h) et le
vendredi (départ à 14h).
Vendredi 14 octobre : Brélès – Pont Reun
Dimanche 16 octobre : Plouvien – Saint Balanant
Vendredi 21 octobre : Porspoder – Saint Gonvel
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
Le club se déplace le dimanche 16 octobre :
- Au Folgoët (dernière course du challenge de l’Elorn) : 2 circuits de
7,5 et 15 km
- Au marathon de Vannes : courses en solo et en duo

PLOUGUIN HAND BALL

___________________________________________________________________________________________

Cours de cuisine : reprise le jeudi 17 novembre. Cette
année, ils seront assurés par Marie-France Le Gallic.
Horaires : de 9h30 à 11h30, de 14h30 à 16h30 ou de
18h à 20h. Inscriptions (de préférence par mail) à
courscuisine.plouguin@gmail.com, par téléphone au
06.34.98.86.49, avant le 26 octobre.
Les inscriptions seront confirmées au plus tard le 8 novembre.
___________________________________________________________________________________________

LOTO – PLOURIN
Organisé par l’association des parents d’élèves de Plourin le samedi
15 octobre à 20h à la salle multifonctions.
A gagner : 1200 € de bons d’achats dont un de 300 €, un repas
croisière sur les vedettes Azenor, un baptême de l’air, un appareil
photo numérique, une tablette, une chaîne hi-fi et beaucoup d’autres
lots. Restauration et buvette sur place. Venez nombreux !

Sur place ou à emporter
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
FOYER RURAL DE TRÉOUERGAT
Assemblée Générale le vendredi 14 octobre à 20h30 à la salle
communale de Tréouergat.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ASSOCIATION « DE L’ABER BENOÎT À L’ABER ILDUT »
Conférence le samedi 15 octobre, à 15h, à la mairie de Tréouergat.
« Lavandières de jour et lavandières de nuit », par Daniel Giraudon.
Entrée libre et gratuite.

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends minifour électrique Séverin, 18 L, sous garantie, 30 €
Donne vaisselle, couverts, etc.  02.98.89.25.16.
 Vends : canapé 3 places + 2 fauteuils cuir marron clair, 100 € ;
table de salon rectangulaire noire, modulable, 50 €.
 06.48.38.97.92.
 Vends sommier à lattes 190x90, TBE, avec son contour et ses
pieds, 50 €.  06.18.83.85.59.
 Assistante maternelle agréée nouvellement arrivée sur Plouguin,
22 ans d’expérience, dispose de 2 places.  09.53.40.84.75 ou
06.33.13.10.36.
 Assistante maternelle agréée dispose d’une place à partir d’octobre
et d’une autre début janvier.  02.98.38.41.82 ou 06.62.60.40.71.
 Maison à louer à la campagne (une chambre, un salon séjour et
une véranda). Loyer : 420 € (toutes charges comprises). Libre à partir
du 1er novembre.  02.98.89.23.55 (HR).

LE POTIMARRON ET SES POTES
Le dimanche 23 octobre à Tréouergat, de 11h à 18h, se déroulera la
3ème édition la fête du « Potimarron et ses Potes », au profit des
cancers pédiatriques pour ESCAPE. Entrée gratuite.
Vous y retrouverez les nombreuses animations déjà présentes l'an
dernier :
 vente de potimarrons et de ses potes, confitures, pain au feu de
bois, beurre, crêpes, potages, boissons, etc.
 défilé de tracteurs anciens, voitures anciennes, balades en
calèches, etc.
 jardin du curé pour l'amusement des enfants avec nombreux jeux
On notera 3 nouveautés cette année :
 marche des potes : 3 circuits de 5, 10 et 12 kms (départs libres
entre 9h et 12h). Participation de 5 € à l'inscription
 présence d’un échassier des Landes toute la journée
 2 chorales chanteront à l'église à 17h30 (don libre)

