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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.
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 16 septembre à 14h00 : concours de dominos et pétanque à
______________________________________________________
Plourin.
Dimanche 21 septembre à 14h30 : concours de dominos, ouvert à
tous, à la salle polyvalente de Plouguin.
___________________________________________________________________________________________

La commune de Plouguin vend le préau de l’ancienne école
publique. Vous pouvez soumissionner jusqu’au 26 septembre.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la mairie.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 15 : Pomelos, boulettes de bœuf à la
provençale/coquillettes, fruit
Mardi 16 : Œuf dur sauce cocktail, escalope de volaille à la
normande/poêlée méridionale, mousse au chocolat
Mercredi 17 : Salade du chef, saucisse au jus/purée de potirons,
compote de pommes
Jeudi 18 : Salade de riz, sauté de porc aux épices/haricots verts,
yaourt sucré
Vendredi 19 : Carottes râpées, blanquette de poisson/riz, île flottante
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 13 septembre : à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 14 septembre : à 10h30 à Ploudalmézeau, à
Saint Pabu et à Saint Renan.
Eveil à la foi des 3-7ans : Les enfants de 3-7 ans (y compris les CE1)
et leurs parents sont invités au temps fort de rentrée de l'éveil à la foi
le dimanche 28 septembre, de 10h00 à 12h00, salle Ti an Oll à
Lanrivoaré. Animation par le P. Isidore Kra, les animateurs de l'éveil
à la foi du Doyenné d'Iroise et le groupe Balafeen.
___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
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 scolaires.
Dessin, peinture : vous êtes dessinateur, peintre, vous le faites seul
chez vous, alors pourquoi ne pas se rencontrer et le faire ensemble
sous l'égide de Familles Rurales. Une réunion est prévue le mercredi
24 septembre à 20h30 à la salle St pierre 1.
Renseignements : François Séité 02.98.89.29.71.
___________________________________________________________________________________________

LOTO DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE
L’école Sainte-Anne organise son traditionnel loto le samedi 27
septembre, à 20h30, à la salle omnisports. Plus de 1000 € en BA,
nombreux autres lots. Carte fil rouge avec BA de 500 €.

STROLLAD PLOUGIN
Théâtre pour les enfants : Les inscriptions des ateliers théâtre pour
enfants du Strollad Plougin auront lieu les samedis 13 et 20
septembre, de 14h à 15h, à la salle annexe à la salle omnisports de
Plouguin. Ces ateliers 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 10h à la salle polyvalente de Portsall et le samedi après-midi à
partir de 14h à Plouguin.
Le prix est de 130 euros pour l’année (possibilité de payer en 3 fois,
mais les chèques sont à déposer le jour de l’inscription définitive).
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Pour tous renseignements, téléphonez au 06.76.47.38.66 ou
strollad.plougin@bbox.fr
___________________________________________________________________________________________

COLLÈGE EDOUARD-QUÉAU
Les relevés de notes et diplômes du Brevet des Collèges (session de
juin 2014) peuvent être retirés dès à présent au secrétariat du Collège
Edouard-Quéau de Ploudalmézeau.
___________________________________________________________________________________________

FNACA DE PLOUDALMEZEAU
Dans le cadre du 70ème anniversaire de la libération de Brest et de
Guipavas, le comité FNACA de Guipavas invite les adhérents de
Ploudalmézeau à leur cérémonie, le samedi 13 septembre.
Rassemblement à 10h15 au 56, rue de Brest à Guipavas (parking des
cars Le Bris). Les adhérents et sympathisants qui désirent y participer
doivent s'inscrire au : 02 98 89 82 93 afin d'organiser le déplacement.
___________________________________________________________________________________________

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 « Pôle-emploi.fr » le lundi 15 septembre (matin) :
mettre son CV en ligne…

PETITES ANNONCES
 Vends bois de chauffage sec. Livraison assurée.
 02.98.89.24.58.
 Recherche une personne pour préparer et accompagner deux
enfants de 5 et 9 ans à l’école le matin, et les récupérer après le centre
aéré le soir. 10 à 12 jours/mois, environ 30 h/mois.
Déclaration Pajemploi/URSSAF. Règlement par chèque.
 02.98.26.17 ou 06.25.90.24.00.
 Les pommes de terre de Kertanguy sont prêtes ! Cette variété
(Monalisa) se plie à toutes vos envies (frites, purée…), à un prix
abordable : 10 € les 25 kg.  06.80.26.26.15.
 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).
 Loue à proximité du bourg de Plouguin, T3 (60 m²), construction
2001, maison mitoyenne. Loyer : 515 €/mois avec charges. Libre.
Photos à la demande  02.98.84.72.78.
 Vends 5 fenêtres 133x115, une baie vitrée (4 éléments) 220x236,
une fenêtre de SDB. Double vitrage, aluminium anodisé.
 06.24.12.77.73.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Cabinet de sophrologie de Magali Lambert - Zone Artisanale
de Ker Eol 2 à Plouguin : les séances de groupe débutent le jeudi 18
septembre, de 15h à 16h ou de 20h à 21h.  06.74.63.78.98.
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 18 septembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Le camion Enez Pizza vous informe qu’il est présent à Plouguin,
place de la mairie, tous les samedis soir. Vous pouvez passer vos
commandes à partir de 17h00 au 06.99.24.32.62. Pensez à demander
votre carte de fidélité ainsi que la pizza du jour.

PATINER A PLOUGUIN
L'inscription est possible dès 4 ans, en loisir (enfants, adultes) ou en
compétition. Location de patins possibles. 3 séances d'essais
gratuites avec prêt de patins.
Date d'inscription : le samedi 13 septembre de 12h à 14h à la salle
omnisports de Plouguin.
Horaires des entraînements :
- débutants 4-8 ans: le samedi (12h45-14h15) ;
- débutants + 8 ans : le mardi (17h30-19h) ;
- loisirs enfants : le lundi (17h30-19h) ;
- loisirs adultes : le vendredi à partir de 20h30 à Plouguin.
Les dossiers d'inscriptions peuvent être retirés lors de la permanence
ou en envoyant un mail à e.poopsy@hotmail.fr
ASSOCIATION SPORTIVE PLOUGUINOISE
MARCHE
Reprise de la marche : Les départs se font devant la salle omnisports
le dimanche à 9h et le mardi et le vendredi à 13h45. Possibilité de
différents groupes suivant les niveaux.
- Vendredi 12 septembre, « Four à Goémon » à Plouarzel,
10 km
- Dimanche 14 septembre, « la Translandunvezienne » (payant), 10
km
- Vendredi 19 septembre, « Le cimetière des Saints » à Lanrivoaré,
11 km
- Dimanche 21 septembre, « Terre de Vie » à Plouguin (payant), 10
km
Venez essayer sans aucune obligation. Café gâteau à
l'arrivée. Ambiance assurée.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VTT
Samedi 6 septembre : sortie découverte accompagnée sur un circuit
de 15 à 20 km. Départ devant la salle omnisports à 14h. Ouvert à
tous à partir de 16 ans.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 « 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.

FOOTING
Le mercredi à 19h00 et le dimanche à 9h30. Entraînement
pour ceux qui le désirent.

ASSOCIATIONS SPORTIVES

VOLLEY BALL
Le club de volley de Plouguin recherche joueurs-joueuses tous
niveaux (à partir de 16 ans). Entraînements le mardi soir (20h30) et
matchs de championnat FSGT le vendredi soir (20h30).

PLOUGUIN HAND BALL
Les entraînements ont repris :
- Ecole de hand (2005, 2006, 2007), le samedi de 14h15
à 15h15
- de 12 gars (2003, 2004), 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
L'entraînement pour l'école de hand débutera le samedi 13
septembre à 14H15.
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.
GYM / ZUMBA
Les cours de Gym débutent les mardi 16 et mercredi 17 septembre
de 18h30 à 19h30 ; pour la Zumba, reprise le lundi 13 octobre de
20h00 à 21h00.
Une permanence complémentaire d'inscription sera assurée ¼
d’heure avant les cours, pendant 15 jours à compter de mardi 16
septembre. Certificat médical obligatoire.
L’association propose des cours de zumba pour les enfants de 7/12
ans, mixtes, assurés par Rose-Anne. Nombre de places limité.
Renseignez-vous auprès de la Présidente, Sylvia Brimbeuf au
02.98.89.20.71, ou de la secrétaire, Malou Goachet 02.98.89.20.38.
TENNIS CLUB DE SAINT PABU - PLOUGUIN
Une dernière séance d’inscriptions aura lieu le samedi 13
septembre de 14h à 18h, lors du forum des associations, à la
salle Roz Avel de Saint Pabu.

TENNIS DE TABLE
Une section tennis de table se crée cette année (entraînements le
vendredi soir). Contact : Eric Saliou au 06.84.30.57.07.
___________________________________________________________________________________________

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
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE ST ERGAT
Mercredi 24 septembre : concours de pétanque à la mêlée à
Tréouergat. Inscription à partir de 13h30.

