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Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi : Plouguin 02.56.31.64.34 ou 06.82.13.98.64
Correspondant de presse :Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr – Ouest France :
Agnès Gondar : 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@bbox.fr
M. Prietz, Conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Menus du restaurant municipal :
Lundi 23 : Taboulé, cordon bleu au ketchup/carottes à la
crème, yaourt sucré
Mardi 24 : Betteraves vinaigrette, sauté de boeuf à
l'estragon/haricots verts, éclair à la vanille
Mercredi 25 : Salade hollandaise, escalope de volaille à la
crème/frites au four, fruit
Jeudi 26 : Tomates vinaigrette, couscous/semoule et légumes, fruit
Vendredi 27 : Melon, dos de colin aux moules/riz aux petits
légumes, crème dessert caramel
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 20 octobre, à 12h00, à la
salle polyvalente.
Etat civil août :
Naissances : - Lilou Cornen, 5, rue du Pré
- Justine Thulliez, 12, rue du Trémobian
Mariage : Mickaël Marchadé et Emilie Audrézet, Couloudouarn
Décès : Jean-Yves Le Gallic, 4, hameau de Kervavic
Urbanisme août :
Permis de construire déposé :
- Laurent et Anne Quéméneur, 12, rue du Croissant,
extension d'habitation
Permis d'aménager déposé :
- Jacques Hervéou, rue du Stade, création de 2 lots à bâtir
Permis de construire accordé :
- Mickaël Le Hir, 38bis rue de Lanrivoaré, abri de jardin
Déclarations préalables déposées :
- Bruno Paul, 9, rue du Trémobian, palissade bois
- Gaelle Milan, 29, rue Suzanne de Parcevaux, abri de jardin
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…).
Recensement militaire : Tous les jeunes, filles et garçons, doivent
se faire recenser dans les 3 mois suivant la date anniversaire de leurs
16 ans. Une attestation de recensement leur sera remise à cette
occasion. Les jeunes ont à se présenter en mairie, munis du livret de
famille et de la carte d’identité.
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.

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.

Information sur les composteurs individuels : La
Communauté de Communes du Pays des Abers propose
deux types de composteurs individuels en plastique recyclé
de couleur vert foncé.
Composteur de 320 litres pour un jardin jusqu'à 500 m2 : 16,77 €
Composteur de 840 litres idéal pour un grand jardin : 38,11 €
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le centre technique
communautaire au 02.98.84.40.35.
Le compostage, un geste...
• économique : réduction du montant de la redevance par la
diminution du volume de déchets dans le bac ordures ménagères.
• pratique : en déposant vos déchets fermentescibles (végétaux,
déchets de cuisine..) dans votre composteur, vous obtenez un terreau
de qualité utilisable dans votre jardin.
• écocitoyen : tout en préservant l'environnement par l'utilisation
d'un engrais respectueux de cycle biologique.
----------------------

Information pratique sur les bacs à déchets ménagers : Votre bac
n'a plus de couvercle ou celui-ci est cassé, avant l'arrivée de l'hiver,
la CCPA vous demande de bien vouloir prendre contact avec les
services techniques communautaires au 02.98.84.40.35, afin de
procéder à la mise en place gratuite d'un couvercle neuf.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Le samedi 21 septembre : à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan, le dimanche 22 septembre : à
10h30 à Plouguin, à Ploudalmézeau et à Guipronvel (Pardon).
____________________________________________________________________

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.
----------------------

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).
----------------------

Danse bretonne (tous les lundis) : la reprise des activités d'initiation
et de perfectionnement aura lieu le lundi 7 octobre à 20h30 salle StPierre. En fonction des inscriptions, un temps sera principalement
réservé aux débutants, de 20h00 à 20h30, et se prolongera ensuite de
20h30 à 22h00. Deux séances gratuites sont proposées.
Renseignements : Y. Conq au 02.98.89.26.48 ou 06.02.38.34.17.
----------------------

Cours de cuisine : L'objectif de cet atelier, d'une durée de 2h30
environ, portera sur la diversification des menus de réception sans
oublier la présentation et la décoration. Les séances auront lieu un
jeudi par mois. Les inscrits seront répartis en 3 groupes, à 9h00, à
14h00 et à 18h30.
Le premier cours aura lieu le jeudi 17 octobre. Inscription
obligatoire pour la formation des groupes le plus tôt possible auprès
d'Y Conq au 02.98.89.26.48 ou 06.02.38.34.17.

CLUB DE L'AMITIE – Secteur Mouez ar Mor
Dimanche 29 septembre : Loto à 14h00 à la salle omnisports de
Plouguin. Organisé par le secteur des aînés du canton de
Ploudalmézeau.
----------------------

A partir du vendredi 4 octobre, une marche de solidarité sera
organisée tous les premiers vendredis du mois, à tour de rôle sur les
communes du secteur. La première aura lieu à Landunvez. Départ
de la salle St Pierre à 13h30 pour un RDV sur place à 14h00.
_____________________________________________________________________________________________________________

STROLLAD PLOUGIN
Ateliers théâtre en français pour enfants : Les inscriptions pour
les ateliers théâtre en français pour enfants auront lieu le samedi 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.
----------------------

Cours de breton à Plourin : Les cours de breton reprennent à
Plourin avec l’association Skol an Noz. Trois niveaux sont
proposés. Le cours du niveau 3 (perfectionnement) qui a débuté le
mercredi 18 septembre, a lieu de 18h30 à 20h00 à la salle Ti-Kreizh,
près de la mairie. Les niveaux 1 et 2 (débutants et faux-débutants)
commenceront le jeudi 26 septembre à la salle du Foyer des Jeunes.
(cours de 20h30 à 22h00).
Ces cours sont ouverts à tous. Le coût pour l’année est de 60 €.
Renseignements et inscriptions : 02.98.04.35.62 – 02.98.89.29.78
ou par mail : strollad.plougin@bbox.fr
____________________________________________________________________

COMITÉ DES FÊTES DE PLOURIN
Organise le samedi 28 septembre un concours de pétanque, à partir
de 14h00, suivi d'un repas moules-frites, à partir de 19h00, à la salle
Kan Lévénez. La soirée sera animée par “Animation 29”.
Tarifs : Moules-frites + dessert + café : 10 €, 5 €/enfant de – de 12
ans. Réservations auprès de Marcel Guéganton 02.98.04.34.75,
Kristen Le Gall 02.98.04.41.10 ou Jean-Claude Bramoullé
06.20.58.41.58.
____________________________________________________________________

VIRADES DE L'ESPOIR "Le souffle du Tréhou"
Organisées le dimanche 29 septembre au Tréhou (axe
Sizun/Daoulas) au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Dès
8h30, divers randonnées seront proposées : VTT (15, 20, 35 et 50
km), marche (5 (familles), 15 et 20 km) et équestre (15 et 25 km).
Cochon grillé sur réservation (10 €/personne). Concert puis fest
deiz, animations divers (tombola, jeux bretons...). Informations et
réservations au 06.18.13.26.72 ou lesouffledutrehou@yahoo.fr
___________________________________________________________________________________________

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 L'Ifac de Brest organise les “ Mercredis de l'Apprentissage” le
25 septembre, à 14h30. Il reste des places et des offres dans tous les
secteurs.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Trouvé peluche, la réclamer en mairie.
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 Vends foin, 1,50 € la botte. É 02.98.84.55.36 (HR).
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 Vends Trafic 6 places, 187000 km, juin 2004, 7000 €, aucun frais
à prévoir. É 06.60.12.21.57.
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 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 couscous le jeudi 26 septembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 21 septembre :
-12 ans gars, match à Gouesnou, départ à 13h15
-16 ans filles, match à La Cavale Blanche, départ à 15h00
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 22 septembre : départ de la salle omnisports à 9h00
pour la randonnée du "Tro Saint Ergat" à Tréouergat. Tarif : 5 €.
- Dimanche 6 octobre à Guipronvel " la Toul an Dour", départ de
la salle omnisports de Plouguin à 8h45. Tarif : 4 €
GYM DÉTENTE
Horaires des cours :
Gym adultes : le lundi de 9h à 10h, le mercredi de 20h30 à 21h30
avec Nadine et le mercredi de 18h00 à 19h00 avec Rose Anne.
Zumba : le lundi de 20h à 21h et le mardi de 20h30 à 21h30.
Certificat médical obligatoire pour commencer les cours
GARS DE ST MAJAN
Dimanche 22 septembre :
- Equipe A contre FC Lampaulais, match à 15h30
- Equipe B contre Plourin, match à 13h30
- Equipe loisirs contre Bohars, 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.
____________________________________________________________________

TRO ST ERGAT – Course à pied et randonnée
Le dimanche 22 septembre, les agriculteurs du Pays de Brest, au
travers de trois associations, "Terre de Vie Plouguin-Tréouergat", le
"Comité de développement des agriculteurs du Pays de Brest" et
"Agriculture passionnément", proposent à Tréouergat une randonnée
et une course à pied. 4 circuits en forme de trèfle, de 7 à 16 km,
seront proposés. Cette rencontre a pour objectif le financement
d'une joélette au profit de l'association "Les joélettes du bout du
monde de Ploudalmézeau". Départs de 8h30 à 11h00. Participation :
5 €/personne. Inscriptions au 02.98.41.33.00.
____________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Le mardi 24 septembre, à 14h00, à l'espace culturel de St Renan,
conférence “Le retour de la piraterie maritime”, par Laurent Merer,
écrivain et conférencier.

