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Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@orange.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 – agnesof@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
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 dimanche 29 octobre.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le

2017 regroupant les communes

de Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin,
Tréouergat et Saint-Pabu se déroulera à Plouguin les 8 et 9 décembre.
Des réunions publiques se dérouleront en mairie de Plouguin (salle
du Conseil municipal) à 20h30, les lundis 6 novembre, 20 novembre
et 4 décembre. Ouvertes à tous.
Une initiation à la fabrication des crêpes est prévue le lundi 6
novembre à 14h00 et à 18h00 à la salle polyvalente de Plouguin.
Merci de vous inscrire en mairie au 02.98.89.23.06 ou auprès
d’Yvonne Conq au 06 74 77 64 80.
Nous recherchons des bénévoles pour la confection et le pliage des
crêpes pour les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 décembre. Vous
pouvez dès à présent vous inscrire auprès de la mairie de Plouguin,
de Malou Goachet au 06.71.77.44.59, de Michelle Kerjean au
06.89.80.48.43 ou de Christine Saliou au 06.70.04.17.42.
Art Floral : des bénévoles se proposent de faire des compositions
florales. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire en mairie
de Plouguin au 02.98.89.23.06. Les compositions seront réalisées le
jeudi 7 décembre dans une salle communale. Les personnes disposant
de contenants et mousse peuvent les déposer en mairie.
Nous récupérons les paquets de café pour la confection de sacs
pour le Téléthon. Merci de les déposer en mairie de Plouguin.
Collecte de piles et téléphones portables : comme chaque année,
une grande collecte nationale de piles, de petites batteries et de
portables est réalisée au profit du Téléthon. Les partenaires associés
reversent une somme d’argent proportionnelle à la collecte. Merci de
les déposer en mairie de Plouguin.
Matchs de handball du samedi 11 novembre : la recette des entrées
sera reversée au Téléthon.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
document cadre concerne Brest métropole et les communautés de
communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de
Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon–Aulne Maritime et
de la communauté Lesneven–Côte des Légendes. Le premier SCoT
du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre
2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), document
opposable du SCoT, a pour finalité de mettre en œuvre chacun des
axes formulés dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux
dates suivantes : mardi 24 octobre à 18h00 à l’Espace Cybéria à
Plourin, mercredi 25 octobre à 20h30 à la salle polyvalente à
Rosnoën. Projet de DOO téléchargeable : www.pays-de-brest.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES
PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Le Comité de jumelage et d'échanges souhaite organiser un voyagedécouverte en Alsace (dans la région de Vieux-Thann) durant les
vacances de Pâques. Si vous êtes intéressé pour faire partie du voyage
(en famille, entre amis ou seul), n'hésitez pas à contacter Jean-Paul
au 02 98 89 22 42 ou par mail : jeanpaul.cleach@sfr.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 21 octobre à 18h à Portsall et à
Milizac. Dimanche 22 octobre à 10h30 à Plouguin, à Ploudalmézeau
et à Saint-Renan.
_____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 22 octobre à 14h30 : concours de dominos salle St-Pierre.
Mercredi 25 octobre à 14h00 : thé dansant à la salle polyvalente et
dominos à la mêlée à la salle Saint-Pierre.
Mercredi 15 novembre : goûter cantonal à l’Arcadie. Tarif : 5,50 €.
Inscriptions et paiement pour le 31 octobre.
Mercredi 29 novembre : repas de fin d’année.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Calendrier des sapeurs-pompiers : Les sapeurs-pompiers de
Ploudalmézeau vont prochainement débuter leur tournée de
distribution des calendriers. Merci de leur réserver un bon accueil.

AUX 65 ANS DE PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Les retrouvailles des personnes ayant 65 ans au cours de l’année,
nées ou domiciliées dans les 2 communes, auront lieu le samedi 18
novembre, avec les conjoints. Rdv à la salle Saint-Pierre à 19h00
pour une soirée crêpes avec « Ty Gwiniz ». Inscriptions, jusqu’au 11
novembre, auprès de Jean-Louis Guenneuguès au 02.98.89.22.95, de
François Paul au 02.98.89.24.03 ou d’Yvonne Cabon au
02.98.89.26.99.

_____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54.

UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
La Commémoration de l'Armistice de 1918 aura lieu le samedi 11
novembre. Programme :
 à Plouguin : à 9h45, cérémonie au Monument aux Morts
 à Ploudalmézeau :
- 10h30, rassemblement place du Général de Gaulle,
- 10h35, cérémonie des couleurs, défilé en cortège vers l’église.
- 10h45, messe du Souvenir suivie de la cérémonie au Monument aux
Morts,
- 12h15, pot de l’amitié à la mairie
- 12h45, repas en commun au restaurant municipal de l’école Sainte
Anne. Le prix du repas est de 20 €, payable à l’inscription auprès de
Charlie Amara ou d'Yvon Landuré, jusqu’au samedi 4 novembre.

Goûter-contes
le jeudi 2 novembre à 15h00
Lecture d’histoires d’aventure et
de pirates pour les 5-8 ans.
Goûter offert ! Entrée libre.
Déguisement recommandé !
_____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

Le SCoT (Schéma de Cohérence
territoriale) est un document permettant
d’organiser et de mettre en cohérence le
développement et l’urbanisation à
l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce

RESTOS DU COEUR - LANRIVOARÉ
La distribution alimentaire débutera au centre de
Lanrivoaré le mardi 12 décembre. Le centre sera
ouvert les mardis et vendredis de 9h à 11h.
Les inscriptions pour bénéficier de l'aide alimentaire
pourront se faire les mercredis 8 et 15 novembre de 8h à 12h et de
14h à 16h à la maison pour l'emploi, près des bureaux de la CCPI.
Renseignements complémentaires : 06.18.36.20.77.
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Fermeture exceptionnelle le vendredi 20 octobre
La CCPA recrute par voie externe un agent d'entretien des
espaces naturels sensibles et des sentiers communautaires.
La fiche de poste est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends remorque galvanisée avec roue de joker, état neuf, peu
servie, largeur 1,04 m, longueur 1,50 m. Prix : 350 €. Contact :
02.98.07.94.26 (HR).
 Vends pommes de terre Binje et Charlotte en sac de 25 kg. 10 € le
sac livré. Contact : 02.98.89.24.48 ou 06.60.32.90.98.
 Vends maison de 137 m², de 1984, proche des commodités. Avec
cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, cheminée, 5
chambres, sdb avec baignoire et douche. Prix : 175000 €.
Contact : 06.63.95.99.03.
 Maison à louer à Saint-Pabu. RDC : séjour, salle à manger, cuisine,
chambre avec salle d’eau, wc. Etage : 2 chambres, salle d’eau. Grand
sous-sol. Chauffage géothermie. Loyer : 620 €.  06.84.88.02.98.

SURVÊTEMENT GSM
Le club va passer une commande de survêtements enfants/adultes
Une séance d'essayage au club house est proposée le samedi 21
octobre de 10h à 12h. Règlement lors de la commande.
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 20 octobre : Plourin – Les colonnes de justice
Dimanche 22 octobre : Guilers – Moulin de la tour/Kervaziou
Vendredi 27 octobre : Plouguerneau – Lilia
Dimanche 29 octobre : Lampaul-Ploudal – Les fours à goémon
------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
------------------

Rando VTT à Plouguin
le dimanche 29 octobre

_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Saint Majan Automobiles - Promo pneus : plus que quelques
jours pour profiter de nos offres du moment. Jusqu’à -70 % sur le
2ème pneu acheté (voir conditions au garage). Sans oublier, que nous
sommes à votre disposition pour étudier toutes vos demandes d’achat
de véhicules neufs ou occasions. N’hésitez pas à nous contacter au
02.98.89.23.40 ou à passer directement au garage.
 Tous les mardis, de 16h30 à 19h, vente de pommes de terre de
consommation sur le marché de Plouguin. Sac de 10 ou 25 kg.
 Le Madatao propose un tajine de poulet le jeudi 26 octobre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Serres de Gouranou – Ploudalmézeau : pour la Toussaint, nous
vous proposons un large choix de chrysanthèmes, cyclamens,
azalées, bruyères, etc., ainsi que nos compositions variées (coupes
jardinières, etc.) à partir de 9,90 € la composition de 3 plants.
Les serres vous proposent de créer vos compositions et de les
entretenir gratuitement jusqu’à la date souhaitée.
Toujours disponibles, les sacs de buchettes pour vos poêles et
cheminées et les cosses de blé noir pour pailler vos massifs.
Horaires : 9h à 12h et 14h à 18h durant le mois d’octobre.
Ouverture exceptionnelle le samedi 28 octobre aux mêmes heures.
Contact : 02.98.48.11.86 – serres.gouranou@lesgenetsdor.org
 Point Vert Le Jardin – ZA Saint Roch - Ploudalmézeau : nous
avons sélectionné pour vous les meilleurs fournisseurs bretons de
fleurs pour la Toussaint. Un large choix de chrysanthèmes, de
cyclamens, d'azalées et de compositions, pour tous les budgets. Et,
toujours nos services gratuits, emballages, réservations,
compositions à la carte . Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h. Rejoignez-nous sur notre page Facebook.
Site internet : www.magasin-point-vert.fr

Informations : www.asplouguin.fr
PLOUGUIN HANDBALL
Dimanche 29 octobre : rougail saucisses à partir de 12h00 à la salle
polyvalente.
Ce rendez-vous est important pour la vie du club et nous espérons
vous retrouver ce dimanche accompagnés de vos proches et amis.
Vous pouvez d’ores et déjà noter cette date dans vos agendas.
Plus d’informations sur notre Facebook et sur http://plouguinhand.clubeo.com
Pour vous mettre en appétit, la section VTT de l’ASP organise une
rando dès 8h00.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
L’équipe dames reçoit Plougastel-Daoulas 3 le dimanche 22
octobre.
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

Le potimarron et ses potes
Vente de potimarrons au profit de la
lutte contre les cancers pédiatriques

ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Programme des matchs, sous réserve de la praticabilité du terrain
Samedi 21 octobre :
U8 : plateau à Ploudalmézeau (matin)
U9 : plateau à Plouguin à 14h00
Dimanche 22 octobre :
Seniors A : match à 15h00 à Tréglonou
Seniors B : match à 13h30 à Plougonvelin 3
Loisirs : match à 10h00 contre l’AS Cavale

le dimanche 22 octobre à Tréouergat
Nombreuses animations
Entrée gratuite dès 11h00

