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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
Doyenné d’Iroise : Pèlerinage diocésain à Lourdes : Le prochain
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades aura lieu du jeudi
Fermeture de la mairie et de l'agence postale
11 au mercredi 17 septembre. Le trajet se fera en car. Les personnes
er
le lundi 1 septembre en raison des fêtes locales.
qui souhaitent y participer doivent s'inscrire. Les fiches de
renseignements et d’inscriptions sont à retirer à l'accueil des
Rappel des horaires d’ouverture de la mairie
presbytères de Saint Renan, de Ploudalmézeau, de Porspoder, de
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Plougonvelin, de Plouarzel ou prendre contact avec les délégués
Pas de permanence le samedi matin en juillet et août
pèlerinage du doyenné : Jo Jestin (Milizac) 02.98.07.97.90 - Monique
Arzur (Plouguin) 02.98.89.22.07.
Restaurant scolaire : Inscriptions et réinscriptions 2014- ___________________________________________________________________________________________
ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
2015 : Les familles désirant utiliser les services du restaurant
Inscriptions
pour
l’année 2014-2015 des enfants nés en 2011, 2012
scolaire pour leurs enfants à la rentrée prochaine sont invitées
à venir les inscrire ou les réinscrire, la réinscription n’étant ou nouvellement arrivés dans la commune.
Mme Dano, Directrice, assurera des permanences pour les
pas automatique. Possibilité de prélèvement : joindre RIB.
inscriptions le vendredi 29 août de 9h à 16h et le lundi 1er septembre
Menus du restaurant scolaire :
Mardi 2 : Carottes râpées, sauté de volaille au curry/semoule, beignet de 10h à 12h (se munir du carnet de santé et du livret de famille).
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le 02 98 89 22 06 les
à la framboise
de permanence ou laisser un message sur le répondeur.
Mercredi 3 : Cake au thon, rôti de porc à la moutarde/carottes à la jours
___________________________________________________________________________________________
crème, compote
Jeudi 4 : Pastèque, gratin italien, yaourt sucré
Vendredi 5 : Crêpe au fromage, dos de colin aux moules/printanière
de légumes, fruit
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.
La CCPA organise une formation de guides-composteurs. Cette
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
tous renseignements veuillez contacter les techniciens de la CCPA
au 02.30.06.00.31.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 30 août à 18h00 à Portsall et à Saint
Renan . Dimanche 31 août : à 10h30 à Plourin (Chapelle Saint Roch),
à Ploudalmézeau et à Saint Renan. Pas de messe à Plourin en cas de
météo défavorable.

Une vente de meubles au profit du C.C.A.S.
est organisée
le samedi 30 août, de 9h00 à 12h00, au presbytère.
___________________________________________________________________________________________

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.

DANSE BRETONNE
Reprise des cours le lundi 29 septembre à la salle Saint Pierre avec
Annie et Pierre. Horaires : tous les lundis de 20h30 à 22h00 (de 20h00
à 22h00 pour les débutants). Pas de cours durant les vacances
scolaire. Renseignements : François Séité 02.98.89.29.71.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 10 septembre : concours de dominos et pétanque à
Plouguin.
Mardi 7 octobre : sortie du secteur Mouez ar Mor à Saint Nic. Départ
à 8h30. Arrêt au Pont de Térénez, repas animé (cochon grillé). Prix
de la journée : 48 €. Inscriptions pour le 21 septembre.
___________________________________________________________________________________________

RANDO VTT – LAMPAUL PLOUDALMÉZEAU
La section « Les tricycles » du Foyer Rural de LampaulPloudalmézeau organise, le dimanche 7 septembre, une rando VTT
avec départ/arrivée au terrain du camping de LampaulPloudalmézeau. 5 nouveaux circuits seront au programme : 10, 15,
30, 45 et 60 kms, permettant à chacun d'y trouver une distance en
rapport avec ses attentes : familiale ou sportive.
Inscriptions sur place : à partir de 7h30 et jusqu’à 9h00 pour le circuit
de 45 et 60 kms et à partir de 9h00 et jusqu’à 10h00 pour les circuits
de 10, 15 et 30 kms.
Tarifs : 3,50 € pour les licenciés et 5 € pour les non licenciés
(assurance FSGT incluse).
___________________________________________________________________________________________

CŒUR AU MALI
L’association « Cœur au Mali » organise une randonnée pédestre et
un trail le dimanche 21 septembre à Plouvien.
Départs de la salle polyvalente.
Marche : 5 circuits balisés de 4,5 km, 9 km, 12 km, 15 km ou 20km.
Un fléchage permettra des départs libres de 8h30 à 15h sur les 5
circuits. Des départs accompagnés seront possibles à 9h et à 14h pour
les circuits de 9 et 12 kms.
Trail (la 2nde édition) : un circuit balisé de 19 km. Départ de la course
à 9h. Inscription trail : sur place ou www.coeuraumali.org
Participation de 5 €. Une collation sera offerte à l'arrivée.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 2 septembre
(après-midi) : aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de
motivation…
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 15 septembre (matin) : mettre
son CV en ligne…
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 A louer au bourg de Plouguin, F2 (46 m²) récent tout confort +
parking. 350 €/mois. Libre début octobre 2014.  02.98.07.51.56
(à l’heure des repas).
___________________________________________________________________________________________

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.
 Virginie, conseillère Charlott’ Lingerie, est installée sur
Plouguin. Afin de vous faire découvrir la nouvelle collection, une
porte ouverte est prévue le vendredi 5 septembre, de 14h00 à 19h00,
au 1, place Eugène Forest.
 06.81.16.98.13 – virginie.charlott-lingerie@orange.fr
 « La case à déco » - Ploudalmézeau (rue Auguste Carof) :
Liquidation totale pour changement d'activité , à partir du 20
septembre. Ouvert du mardi au samedi.  02.98.48.11.65.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
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
Horaires des entraînements :
- 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.
TENNIS CLUB DE SAINT PABU - PLOUGUIN
Séances d’inscriptions pour la nouvelle saison :
Dimanche 31 août de 10h à 12h au club house de la salle de
tennis de Saint Pabu.
Samedi 6 septembre de 10h à 12h à la salle omnisports de Plouguin.
GYM DÉTENTE
Réunion d’inscriptions et Assemblée Générale le mardi 9
septembre, à 20h30, à la salle polyvalente.
Horaires des cours : gym adulte les mardis et mercredis à 18h30,
zumba les lundis à 20h00, gym enfant les mercredis à 17h00.
Certificat médical obligatoire pour établir la licence.
L’association recherche une animatrice pour un cours à 20h00.
___________________________________________________________________________________________

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
Tréouergat. 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.

