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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
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
« ALERTE : STOP AU BRUIT »
Depuis quelques semaines, de nombreuses plaintes ont été reçues en à 22h00 (de 20h00 à 22h00 pour les débutants). Pas de cours durant
mairie suite à des DÉBORDEMENTS SONORES constatés lors de les vacances scolaires.
soirées festives organisées (nuits du samedi au dimanche surtout) par Dessin, peinture : vous êtes dessinateur, peintre, vous le faites
des particuliers sur la commune.
seul(e) chez vous, alors pourquoi ne pas se rencontrer et le faire
Ceci est inadmissible !
ensemble sous l'égide de Familles Rurales. Une réunion est prévue le
Quelques recommandations pour le bien-être de tous :
mercredi 24 septembre à 20h30 à la salle St-Pierre 1.
 Lors des locations de salles communales le règlement est signé Renseignements : François Séité 02.98.89.29.71.
par les intéressés : celles-ci doivent être libérées au plus tard à
Les cours d'informatique reprennent bientôt.
2h du matin. Aucun bruit ne sera toléré au-delà.
 Chez les particuliers, le bon sens de chacun doit permettre aux La permanence pour les inscriptions se tiendra à la salle St-Pierre 2
le samedi 20 septembre, de 9h30 à 12h00.
riverains de passer une nuit calme et paisible !
Si de tels débordements se renouvellent, la municipalité sera amenée Présence indispensable pour valider les inscriptions. Renseignements
à durcir les règles, et éventuellement à faire appel aux services de la auprès de Cathy : 06.50.89.36.10.
______________________________________________________
gendarmerie.
LOTO DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE
______________________________________________________
L’école Sainte-Anne organise son traditionnel loto le samedi 27

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 22 : Macédoine de légumes au surimi, cordon bleu au
ketchup/tortis, compote
Mardi 23 : Melon, steack haché aux herbes/courgettes aux
oignons, fruit
Mercredi 24 : Concombre à la feta, jambon braisé/pommes noisettes,
crème dessert caramel
Jeudi 25 : Betteraves vinaigrette, couscous/légumes et semoule, fruit
Vendredi 26 : Rillettes, dos de colin au basilic/poêlée de pommes de
terre et carottes, fromage blanc
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 20 septembre : à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Saint Renan. Dimanche 21 septembre : à 10h30
à Ploudalmézeau et à Saint Renan.

septembre, à 20h30, à la salle omnisports. Plus de 1000 € en BA,
nombreux autres lots. Carte fil rouge avec BA de 500 €.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 21 septembre à 14h30 : concours de dominos, ouvert à
tous, à la salle polyvalente de Plouguin.
Vendredi 3 octobre à 14h00 : marche à Plourin
______________________________________________________
STROLLAD PLOUGIN
Théâtre pour les enfants : Les inscriptions des ateliers théâtre pour
enfants du Strollad Plougin auront lieu le samedi 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
Les cours de breton reprennent à Plourin avec l’association Skol an
Noz. Trois niveaux sont proposés. Le niveau 3 (perfectionnement) le
mercredi de 18h30 à 20h00 à la salle Ti-Kreizh, près de la mairie.
Les niveaux 1 et 2 (débutants et faux-débutants) le jeudi à la salle du
foyer des jeunes (cours de 20h30 à 22h).
Ces cours sont ouverts à tous. Le coût pour l’année est de 60 €.
La réunion d’informations et d’inscriptions aura lieu le jeudi 25
septembre à 20h30 à la salle du foyer des jeunes à Plourin.
Pour tous renseignements et inscriptions : 02.98.04.35.62,
06.76.47.38.66 ou strollad.plougin@bbox.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE « PEN AR BED »
Afin que se déroule dans de bonnes conditions la randonnée pédestre
organisée par l’association « Terre de Vie » (au profit des maladies
pédiatriques), la société déconseille fortement la chasse le dimanche
21 septembre, de 8h30 à 13h30, sur les secteurs de Kérinazou,
Balaren, Laniry, Kerbrat, Kerhuel et Le Rest.
Merci de votre compréhension.
___________________________________________________________________________________________

BAGAD DU PAYS DES ABERS
Bientôt la rentrée ! Envie de faire de la musique ? Attiré par les
bagadoù ? Le bagad du Pays des Abers recrute des musiciens
expérimentés ou non. De 7 à 77 ans, en cornemuse, en bombarde
comme en caisse claire, le bagad a besoin de vous.
Les inscriptions au bagad auront lieu le samedi 27 septembre de
17h00 à 18h00, au local « Arts et Espace », ZA de Callac à
Plabennec. L'Assemblée Générale de l'association se tiendra ensuite,
à 18h00. Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site du bagad :
www.bagadpaysdesabers.com
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
L’Ecole Sainte-Anne recrute un agent d’entretien : travaux de
ménage, entretien, remise en ordre de l’ensemble du bâtiment.
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée annualisé.
Lundi-mardi-jeudi-vendredi après 16h30, mercredi : le matin soit
11h50 par semaine + 23h réparties sur les vacances scolaires
Envoyer CV + lettre de motivation à la directrice, Madame
Descamps, 8, rue S. de Parcevaux. 29830 Plouguin.
Téléphone : 02.98.89.23.43. Début du contrat : dès le recrutement.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 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.
 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.
 Cherche co-voiturage pour deux étudiantes sur le secteur lycée la
Croix Rouge à Brest. Participation aux frais.  02.98.36.00.93.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Boulangerie « A la plouguinoise » : l’Ouest-France est désormais
à disposition dans votre boulangerie. Le Télégramme y est toujours
disponible.
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 25 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.
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe des nouveaux
horaires de l’atelier et de la station, avec désormais l’ouverture le
lundi toute la journée.
A compter du 6 octobre, ils seront ouverts :
Station carburant
Atelier
Lundi
9h00-12h00
13h30-17h30
7h00-19h00
(sans interruption)
Du mardi
8h00-12h00
au vendredi
13h30-18h30
Samedi
7h30-12h00
8h30-12h00
 Cabinet de sophrologie de Magali Lambert - Zone Artisanale
de Kêr Heol 2 à Plouguin : les séances de groupe ont débuté, le jeudi
de 15h à 16h ou de 20h à 21h.  06.74.63.78.98.


 Tombola Charlott’ Lingerie : toutes les personnes réalisant un
atelier style avant le 20 décembre seront qualifiées pour participer au
tirage au sort. Une multitude de lots à gagner : une french manucure,
des bons d’achat Charlott’ Lingerie et d’autres lots. Pour réserver
votre présentation : 06.81.16.98.13.
 Sébastien, organisateur de soirées, vous propose ses services.
Vous avez envie de danser pour un mariage, un anniversaire ou pour
toutes autres occasions !
Appelez Seb Evènement Breizh au 06.32.88.12.79 ou envoyez lui un
mail : sebevenementbreizh@orange.fr
ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 20 septembre :
- Ecole de hand (2005, 2006, 2007) : entraînement à
14h15 à Plouguin
- de 12 gars : départ pour le Drennec à 14h00
GYM / ZUMBA
Les cours de gym ont lieu le mardi et le mercredi 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, jusqu’à fin 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.
ASSOCIATION SPORTIVE PLOUGUINOISE
MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche à 9h et le
mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 19 septembre, « Le cimetière des Saints » à
Lanrivoaré, 11 km
- Dimanche 21 septembre, « Tro St Ergat » à Tréouergat
(5 €), 10 km
- Vendredi 26 septembre, « Au pays du Goémon » à Lanildut, 11
km
- Dimanche 28 septembre, « la virade de l’Espoir » (payant) à
Kernilis, 10 km
-----------------------------------

VTT
Samedi 27 septembre : une nouvelle sortie découverte VTT vous
est proposée. Une balade accompagnée, sur un circuit de 15 à 20
km. Départ 14h00 devant la salle omnisports. Ouvert à tous à partir
de 16 ans .Venez nombreux.
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).
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.
GYM G.E.R.
Les cours sont désormais dispensés le lundi de 10h à 11h à la salle
polyvalente.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
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. 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.

