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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 02.29.00.30.50 ou 06.82.13.98.64

Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr – Ouest France : affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Agnès Gondar : 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@bbox.fr
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02.98.48.10.48. Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
La CCPA organise une formation de guides composteurs. Cette
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
formation gratuite sur deux jours, aura lieu les 18 octobre et 15
novembre de 9h à 17h (le repas pris en charge par la CCPA). Pour
Rappel des horaires d’ouverture de la mairie
tous renseignements veuillez contacter les techniciens de la CCPA
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
au 02.30.06.00.31.
Pas de permanence le samedi matin en juillet et août
______________________________________________________
ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Civisme : De nombreuses plaintes nous parviennent concernant les
Inscriptions
pour
l’année 2014-2015 des enfants nés en 2011, 2012
déjections canines sur les trottoirs. Les propriétaires de chiens sont
tenus de ramasser les crottes de leurs animaux. Pensez aux piétons ou nouvellement arrivés dans la commune.
Mme Dano, Directrice, assurera des permanences pour les
qui utilisent les trottoirs.
inscriptions le vendredi 29 août de 9h à 16h et le lundi 1er septembre
Restaurant scolaire : Inscriptions et réinscriptions 2014- de 10h à 12h (se munir du carnet de santé et du livret de famille).
2015 : Les familles désirant utiliser les services du restaurant Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le 02 98 89 22 06 les
scolaire pour leurs enfants à la rentrée prochaine sont invitées jours de permanence ou laisser un message sur le répondeur.
______________________________________________________
à venir les inscrire ou les réinscrire, la réinscription n’étant
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
pas automatique. Possibilité de prélèvement : joindre RIB.
Horaires des messes : Samedi 23 août à 18h00 à Portsall et à
Guipronvel. Dimanche 24 août : à 10h30 à Plouguin, à
La bibliothèque municipale : Horaires du mois d’août :
Ploudalmézeau et Saint Renan.
Mercredi : 16h30 - 18h00 et samedi : 14h00 - 15h00
Voici quelques-uns des derniers titres adultes achetés : « Le liseur de Doyenné d’Iroise : Pèlerinage diocésain à Lourdes : Le prochain
6h27 » de Jean-Paul Didierlaurent, « Pour quelques milliards et une pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades aura lieu du jeudi
roupie » de Vikas Swarup, « Excursions dans la zone intérieure » de 11 au mercredi 17 septembre. Le trajet se fera en car. Les personnes
Paul Auster, « Est-ce que tu m'entends » de Hugues Royé. Policiers : qui souhaitent y participer doivent s'inscrire. Les fiches de
« Molosses » de Craig Johnson, « Terreur dans les vignes et le mort renseignements et d’inscriptions sont à retirer à l'accueil des
aux quatre tombeaux » de Peter May, « A qui se fier ? » de Peter presbytères de Saint Renan, de Ploudalmézeau, de Porspoder, de
Spiegelman. En BD : les tomes 5 et 6 des « Technopères », Plougonvelin, de Plouarzel ou prendre contact avec les délégués
« Tucano » dans la série Chinaman et l'archiviste des Cités obscures. pèlerinage du doyenné : Jo Jestin (Milizac) 02.98.07.97.90 - Monique
Transport scolaire 2014-2015 :
Les nouveaux élèves, les parents pourront se procurer
un dossier d'inscription soit en téléphonant aux cars Le Roux au
02.98.84.23.23 soit sur www.leroux-autocars.com
Ateliers au jardin : Vous vous intéressez au jardinage
au naturel, vous voulez découvrir les secrets d'un bon
compost et apprendre à utiliser les paillis, venez
participer à un atelier au jardin. La CCPA propose des ateliers
gratuits encadrés par Charly Rio, de la Maison de la Bio. Programme
: Visite du jardin, atelier de compostage, atelier de broyage de
déchets verts, initiation au paillage, idées pour jardiner avec moins
de déchets verts et sans pesticides.
La CCPA recherche encore 2 jardiniers bénévoles désirant accueillir
ces ateliers les 26 septembre et 17 octobre. Renseignements : service
déchets  02 30 06 00 31 ou maelle.pouliquen@pays-des-abers.fr
Formation « guides composteurs » : Un guide composteur est un
ambassadeur bénévole de la prévention et de la gestion de proximité
des bio déchets ménagers et assimilés. Le guide composteur fait la
promotion du compostage auprès du voisinage et d'amis, et conseille
pour améliorer le processus de compostage. Il est un relais, en
collaboration étroite avec la collectivité.

Arzur (Plouguin) 02.98.89.22.07.
______________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 26 août : dominos à la mêlée et pétanque à Guipronvel.
_____________________________________________________
FAMILLES RURALES RANDOS
La section randos propose aux futurs randonneurs en Tchéquie (20
au 28.09) et en Slovaquie via Budapest (10 au 17.09) de se retrouver
le vendredi 29 août à la salle St Pierre 1 dès 19h.
Une ultime rencontre pour faire le point sur les derniers préparatifs
avant les départs et répondre, en présence du guide, aux questions
relatives aux séjours sur sites. Contact 02 98 84 72 78
______________________________________________________
ECOLE DE MUSIQUE
intercommunale du canton de Ploudalmézeau
Les inscriptions pour la saison 2014-2015 auront lieu à l’Arcadie
durant la semaine du 25 au 29 août, le matin de 10h à 12h, l’aprèsmidi de 14h à 17h ainsi que le mercredi 27 août de 19h à 21h.
Elles se dérouleront également le samedi 6 septembre lors du
forum des associations.
______________________________________________________
ADOPTION D’ANIMAUX
L’association l’Arche de Noë propose chats, chiens et lapins à
l’adoption. Elle recherche des familles d’accueil et du matériel.
Journée d’adoption samedi 30 août (Point Dog, Kergaradec, Brest)
et aux refuges. Renseignements http://www.arche-de-noe-brest.fr
______________________________________________________
MARCHÉ À LA FERME - TROUZILIT
Le réseau « Bienvenue à la Ferme » du Finistère organise des
marchés d'été à la ferme de Trouzilit sur la commune de
Tréglonou, tous les mardis, du 8 juillet au 26 août, de 16h30 à
19h30. Vous y trouverez une large gamme de produits fermiers
(produits laitiers, foie gras, magrets, produits de la mer, légumes de
saison, miel, pains artisanaux...). Des animations ponctueront les
marchés et des artistes locaux vous feront découvrir leurs créations.
Contact : Marie-Thérèse Stéphan  02.98.04.01.20.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 A louer maison mitoyenne de type T3, proximité bourg de
Plouguin. Libre au 1er septembre. Construction 2001. Photos à la
demande. Contact 02.98.84.72.78.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Ty Bar vous informe qu’il y aura du pain tous les jours durant
l’été. Changement d’horaires du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30
et de 16h00 à 20h00, le samedi de 7h30 à 12h30 et de 16h00 à 20h00,
le dimanche de 7h30 à 13h00.
 Les serres de Gouranou restent ouvertes pendant l’été. Venez
profiter des promos jusqu’à -50%. Ouvert du lundi au vendredi
9h/12h, 14h/17h. serres.gouranou@lesgenetsdor.org 02.98.48.19.41
 Ar Men Immobilier recherche maisons à vendre, en résidence
principale ou secondaire, avec ou sans travaux. Estimation au juste
prix pour des transactions réussies.  02.98.38.16.06.
 L’atelier de couture-retouches « Un point c’est tout » (dans le
pressing du Leclerc) déménage et s’agrandit. A compter du 2
septembre, vous le trouverez au bourg de Ploudalmézeau, 1, rue
Joseph Lusven (près de la maison de la presse). Nouveaux services
proposés : tampons encreurs, cartes de visite, gravure, bandes à
coudre.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. MARCHE
L’A.S.P. marche propose une randonnée tous les mercredis
matin à 9h00 et soir à 20h00 en août. Départ de la salle
omnisports, ouvert à tous.
GYM GER (Gym Entretien Retraité)
La reprise est prévue le lundi 8 septembre de 10h10 à 11h10 à la
salle polyvalente. Les inscriptions se feront à partir de 10h et après
le cours ; le certificat médical est obligatoire. Toute personne
souhaitant pratiquant la gym peut rejoindre le groupe.
Nouveauté : découverte : possibilité d’assister aux 2 premiers cours
gratuitement.

PLOUGUIN HAND BALL
Reprise des entraînements depuis le 20 août :
- de 12 gars et filles (2003, 2004, 2005), le mercredi de
17h30 à 19h00
- de 18 filles (1997, 1998, 1999), le mercredi de 19h00 à 21h00
- Seniors gars (nés avant 1997), le jeudi de 20h30 à 22h30
Pour tous renseignements, vous pouvez vous rendre à la salle
omnisports aux heures d'entraînement ou au 06.98.69.27.32 ou au
06.35.92.61.70.
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements : 02.98.89.21.11 ou 06.70.04.12.24
______________________________________________________
FOYER RURAL
Le Foyer Rural invite les bénévoles ayant participé activement à la
préparation de la Fête du cheval du 11 mai dernier au repas prévu le
dimanche 31 août à partir de 12h30 à la salle polyvalente de
Treouergat. Les responsables de stand sont invités à en informer les
membres de leur équipe.
Contact: François L’Hostis, coprésident, au 06.84.20.03.79.
______________________________________________________
TRO ST ERGAT
Les agriculteurs du Pays de Brest au travers de 3 associations « Terre
de vie Plouguin-Tréouergat », « Comité de développement des
agriculteurs du Pays de Brest » et « Agriculture Passionnément »
proposent le dimanche 21 septembre à Tréouergat, une randonnée
ainsi qu’une course à pied. 3 circuits en forme de trèfle de 6 à 20 km
seront proposés sur des circuits inédits. Cette rencontre a pour
objectif de venir en aide à l’association E.S.CA.PE (Ensemble
Solidaires contre les Cancers Pédiatriques) qui a planté + de 500
potirons dans une parcelle au bourg de Tréouergat d’où s’effectuent
les départs de ces courses et randonnée. Soupe de potirons offerte à
tous les participants à l’arrivée. Départs de 8h30 à 11h. Participation :
5€/personne. Inscriptions au 02.98.41.33.00.

