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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Planning d'occupation des salles communales 2013/2014 : une
réunion est prévue le mardi 17 septembre, à 20h00, en mairie.
Toutes les associations locales y sont conviées.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 16 : Salade piémontaise, escalope de volaille aux
poivrons/petits pois carottes, crème dessert vanille
Mardi 17 : Carottes râpées, gratin de pâtes océane, fruit
Mercredi 18 : Terrine de poisson, paupiette de veau aux
champignons/haricots beurre, yaourt arômatisé
Jeudi 19 : Pastèque, sauté de porc au curry/lentilles, fruit
Vendredi 20 : Concombre bulgare, boulettes de boeuf à la
provençale/ratatouille, île flottante
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 20 octobre, à 12h00, à la
salle polyvalente.
Inscription sur la liste électorale : Nous vous rappelons
que la date limite d’inscription sur les listes électorales
est le 31 décembre 2013. Vous devez vous présenter en
mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile (facture EDF, assurances…).
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans
et leur famille. Prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Le samedi 14 septembre : à 18h00 à Portsall
et à Saint-Renan, le dimanche 15 septembre : à 10h30 à
Ploudalmézeau, à Milizac et à Saint-Renan.
------------------------------------

Les inscriptions ou réinscriptions à la cathéchèse et au pôle
jeunesse pour les enfants et les jeunes des écoles publiques et
Diwan de Ploudalmézeau, Lampaul, Plouguin, Saint-Pabu, Portsall,
Tréouergat et Plourin se feront au presbytère de Ploudalmézeau, 13
rue Jules Fortin, les mercredi 18 septembre de 10h30 à 12h00 et
samedi 21 septembre de 14h00 à 16h00.
Au cours de ces rencontres, découverte de leur contenu et du
calendrier d'année. Ne pas oublier d'apporter le livret de famille
catholique si vous en avez un. Un enfant non baptisé peut participer
à la catéchèse. Tarifs : 30 € pour 1 enfant ou jeune, 55 € pour 2, 70 €
pour 3 (et plus).
Renseignements : Catéchèse : Joanna Le Cornu 02.98.84.92.12 Pôle jeunesse : Anna Métailler 02.98.84.92.21.
___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
L'association a pour projet d'ouvrir une activité couture à
compter d'octobre 2013. Si vous êtes intéressés, veuillez
contacter Nadine Cadalen au 02.98.89.26.72.

Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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.

Section informatique : Les cours vont redémarrer début octobre. Les
inscriptions pour les cours seront prises le samedi 21 septembre, de
9h30 à 12h00, à la salle Saint-Pierre 2 (foyer des jeunes).
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIE
Dimanche 15 septembre : Concours de dominos à la salle
polyvalente. Equipes formées.
Dimanche 29 septembre : Loto à 14h00 à la salle omnisports de
Plouguin. Organisé par le secteur des aînés du canton de
Ploudalmézeau.
_____________________________________________________________________________________________________________

STROLLAD PLOUGIN
Ateliers théâtre en français pour enfants
Les inscriptions pour les ateliers théâtre en français pour enfants
auront lieu les samedis 14 et 21 septembre, de 14h15 à 15h30, à la
salle annexe de la salle omnisports de Plouguin.
Ces cours s’adressent à tous les enfants à partir de 6 ans. Il y a des
ateliers en français et en breton, le mercredi matin à partir de 10h00
à la salle polyvalente de Portsall et le samedi après-midi, à partir de
14h15, à Plouguin.
Le prix pour l’année est de 130 euros (possibilité de payer en 3
fois). Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. Pour tous
renseignements complémentaires, téléphoner au 02.98.89.29.78.
_____________________________________________________________________________________________________________

COLLÈGE EDOUARD QUÉAU
Les relevés de notes et diplômes du Brevet des Collèges (session de
juin 2013) peuvent être retirés dès à présent au secrétariat du
Collège Edouard Quéau de Ploudalmézeau aux heures de bureau
(8h30-17h00).
_____________________________________________________________________________________________________________

LES GESTES QUI SAUVENT
Initiation aux premiers secours, massages cardiaques et présentation
du défibrillateur, le mardi 17 septembre à 20h30, à la halle
multifonctions de Ploudalmézeau. Cette conférence santé, gratuite et
ouverte à tous, est organisée par les délégués MSA du canton de
Ploudalmézeau.
_____________________________________________________________________________________________________________

BAGAD AN EOR DU
Le Bagad organise une nouvelle séance d'inscriptions pour les
pupitres de bombarde, de batterie et de cornemuse le samedi 14
septembre de 10h00 à 12h00 dans les locaux de l'Arcadie à
Ploudalmézeau. Les débutants pourront s'initier en suivant des cours
d'initiation et de perfectionnement pour chaque instrument. Venez
nous
rejoindre.
Renseignements
par
mail
à
bagad.aneordu@gmail.com ou par téléphone au 07.81.94.50.36.
_____________________________________________________________________________________________________________

VIVRE à BOSSOMNORÉ
L’association « Vivre à Bossomnoré », du nom d'un village du
Burkina-Faso, organise son vide-greniers, le dimanche 15
septembre, à la halle multifonctions de Ploudalmézeau.
Tarif : 3 €/mètre linéaire. Entrée 1,50 €, gratuit pour les moins de 15
ans. Restauration sur place. Renseignements et réservations : Yves
Pape 02.98.48.66.97 ou 06.30.79.18.93 ou yves.pape@orange.fr

EelA ASSOCIATION
Cette saison nous vous proposons des activités pour tous : musique
(éveil, batterie, piano, guitare, flûte traversière, percussions
africaines), danse (africaine, modern jazz, de société), théâtre,
photo. Les permanences d'inscriptions auront lieu en septembre
exclusivement, à l’espace associatif de Plourin, les mercredis de
17h00 à 19h00, les vendredis de 17h00 à 19h00 et les samedis de
9h00 à 12h00. Renseignements et inscriptions sur www.eelaasso.org - eela@eela-asso.org – 06.25.49.22.06 – 06.81.65.13.87.
_____________________________________________________________________________________________________________

FORUM DE L’HABITAT « des questions ... des réponses »
Organisé par la commune de Lannilis le mercredi 18 septembre, à la
salle Lapoutroie, à partir de 10h00. L'information est destinée à un
large public. Des conférences auront lieu l’après-midi sur le thème
de la rénovation et de l'économie d'énergie, de son financement avec
la participation de l’ADIL et d'Energence. De plus, il sera également
question de l'accessibilité et de l'adaptation du logement, avec la
participation d'une ergothérapeute tout au long de la journée.
En soirée, une conférence suivie d'un débat permettra d'aborder la
question de l'habitat et du lien social avec l'expérience de la
commune de Chevaigné (35), initiatrice d'une démarche
participative, et la collaboration de l'ADESS... Pour plus de détails
sur le Forum, consultez le site mairie à cette adresse
http://www.lannilis.fr/vie-municipale/actualites/305-forum-de-lhabitat.html
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Ø Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier "Pôle-emploi.fr" le lundi 23 septembre (matin) :
mettre son CV en ligne...
- Information collective sur les métiers de “l'animation et de la
jeunesse”, BAFA, BAFD, DUT carrières et sociales, CAP petite
enfance, auxiliaire de puériculture, éducatrice/teur jeunes enfants...
le lundi 30 septembre (après midi).
----------------------

Ø PRIM Imprimerie – rue de l'Aber - 29810 Brélès, recrute
homme/femme pour le façonnage des imprimés et le routage.
Niveau Bac souhaité, formation assurée par l'entreprise. Poste à
pourvoir immédiatement. CDI 39h/semaine. Adresser lettre de
motivation et CV.
----------------------

Ø L'Ifac de Brest organise un Job Dating des métiers de
l'hôtellerie-restauration, du CAP au Bac Pro, le jeudi 19 septembre,
de 16h00 à 18h00.
Par ailleurs, les “ Mercredis de l'Apprentissage” y sont également
organisés les 18 et 25 septembre, à 14h30. Il reste des places et des
offres dans tous les secteurs.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Les pommes de terre de Kertanguy sont prêtes. Variété :
Monalisa, idéale pour toutes préparations. 10 € les 25 kg. Jean-Yves
Thomas É 06.80.26.26.15.
Ø Loue T3 à proximité du bourg de Plouguin, chauffage gaz. Au
RDC, pièce commune, 2 chambres + SDE à l'étage. Libre.
É 02.98.84.72.78.
Ø Loue à Saint-Pabu, maison individuelle T3 de plain pied sur
jardin de 500 m², orientation sud, proche des plages. Libre au 1 er
novembre. 600 € par mois. É 06.58.51.22.49.
Ø Loue, de septembre à juin, maison meublée sur Saint-Pabu, 3
chambres, garage, grand jardin clos. Loyer : 450 € + charges.
É 02.98.89.86.04.
Ø Loue, du 1er octobre au 30 juin, gîte rural 3 épis, meublé, 2
chambres, salon, grand jardin, en campagne à Tréouergat. Loyer :
600 € + charges (eau, électricité). É 02.98.89.89.22.79 (après 20h)
ou 06.86.17.46.51.
Ø Vends Polo 1,9l SDI, année 2001, 236000 km, bon état, 1900 €.
É 02.98.84.51.01.
Ø Vends cause départ : canapé lit très bon état, table (pied
aluminium et plateau ovale en gros verre fumé) état neuf, chaise
haute pour enfant pliante état neuf, parc en bois pour enfant état
neuf, lit bois 140 avec sommier et matelas très bon état, piano orgue
état neuf. Le tout à prix très bas. É 02.98.30.68.99 (après 19h00).

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 19 septembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Le restaurant sera ouvert le dimanche 15 septembre (midi).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
Les entraînements ont repris :
Pour les -12 ans gars : le mercredi de 17h30 à 19h00
Pour les -16 ans filles : le mercredi de 19h00 à 20h30
Seniors gars : entraînement le jeudi soir à Bourg Blanc
(entente)
----------------

Le club recherche une personne pour s'occuper des -12 ans gars
(entraînement en binôme + match). Si vous avez une âme
d'entraîneur, n'hésitez pas à nous contacter. Une formation peut
être financée par le club. É 06.98.69.27.32.
ESPT VOLLEY
Le club de volley de Plouguin organise un tournoi
déguisé le samedi 21 septembre à la salle omnisports (à
16 heures). Commerçants, artisans, associations,
quartiers, familles, etc. n'hésitez pas à vous inscrire
(tournoi ouvert à tous, + de 16 ans) ! rendez-vous sur le site du
club : http://esptplouguin.e-monsite.com/pages/tournoi-du-club/
ou contactez Eric Saliou au 06.84.30.57.07.
Modalités d'inscription :
- équipes de 6 joueurs (impérativement mixtes)
- tournoi ouvert à tous (licenciés ou non)
- 2 € par personne
A.S.P MARCHE
Reprise de la marche : Le dimanche de 9h à 11h45 et les
mardis et vendredis après-midi de 13h45 à 15h45.
- Dimanche 15 septembre à Plouvien "Coeur au Mali", départ de
la salle omnisports à 9h de Plouguin. Tarif : 5 €
- Dimanche 6 octobre à Guipronvel " la Toul an Dour", départ de
la salle omnisports de Plouguin à 8h45. Tarif : 4 €
GYM DÉTENTE
Une assemblée générale suivie d'une séance d'inscriptions pour les
différentes activités aura lieu le mercredi 18 septembre à 20h30 à
la salle polyvalente. Certificat médical obligatoire.
Horaires des cours :
Gym adultes : le lundi de 9h à 10h, le mercredi de 20h30 à 21h30
avec Nadine et le mercredi de 18h15 à 19h15 avec Rose Anne.
Zumba : le lundi de 20h à 21h et le mardi de 20h30 à 21h30.
Gym enfants : (âge : moyenne et grande section maternelle) le
mercredi de 10h à 11h.
GYM. G.E.R. (Entretien- retraités)
Les cours ont repris le lundi de 10h10 à 11h10, à la salle
polyvalente. Les inscriptions se font à partir de 10h00 et après les
cours. (certificat médical obligatoire) Toute personne souhaitant
pratiquer la gym peut rejoindre le groupe.
GARS DE ST MAJAN
Dimanche 15 septembre :
- Equipe A à Locmaria ES, match à 15h00
- Equipe B à Guissény ES 2, match à 15h00
- Equipe loisirs à Tréglonou ESAB, match à 10h00
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
___________________________________________________________________________________________

BIBLIOTHÈQUE DE TRÉOUERGAT
L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 28 septembre à 17h45 à
Ti Bras. Rappel : ouvert tous les samedis de 17h00 à 18h30.

