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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
« ECLAIRAGE PUBLIC »
« Economisons l’énergie » : tel est le message qui nous anime TOUS
depuis déjà quelques années.
Plusieurs d’entre vous ont donc été surpris, ces dernières semaines,
de voir l’ECLAIRAGE PUBLIC rester allumé des nuits entières dans
certains quartiers. Nous vous devons des explications.
Depuis quelques mois, le Syndicat Départemental d'Energie du
Finistère (SDEF) et l’entreprise CITEOS (gestionnaires du réseau
électrique de Plouguin) ont mis en place un système de télégestion
dont le détecteur général est à Ploudalmézeau. Une pièce de celui-ci
est tombée en panne et a été récemment remplacée.
Il s’agit d’un nouveau système qui se met progressivement en place
et nous sommes actuellement dans une phase de transition.
Souhaitons que de tels désagréments ne se renouvellent pas et que
nous puissions continuer à œuvrer dans l’intérêt de tous.

Le repas des aînés aura lieu le SAMEDI 18 octobre, à
12h00, à la salle polyvalente.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 29 : Taboulé marocain, poulet rôti aux
pommes/haricots beurre, velouté aux fruits
Mardi 30 : Emincé bicolore, tomate farcie/riz, fruit
Mercredi 1er : Pomelos, aiguillette de volaille à l’estragon/pommes
vapeur, petit suisse
Jeudi 2 : Tomates vinaigrette, spaghettis carbonara, crème dessert
Vendredi 3 : Salade, jambon, fromage et croûtons, steack de colin
sauce citron/purée de carottes, entremet biscuité
Permanence décentralisée de M. Jean-Luc Bleunven, député, le
vendredi 3 octobre, de 9h00 à 12h00, à la mairie de Ploudalmézeau.
Renouvellement du Conseil d’Administration de la CNRACL : les
retraités de la CNRACL sont invités à vérifier leur inscription sur la
liste électorale affichée en mairie.
Les cafés seniors, des lieux où l’on « cause » du vieillissement : les
questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le
groupe seniors, vieillissement, participation, le centre socio-culturel
et le CLIC gérontologique vous convient à un quatrième café-débat,
le lundi 6 octobre de 14h à 16h, à la salle polyvalente de Kernilis.
« L’entrée en retraite, une rupture pour rebondir... Notre mode de
vie change, c’est le temps de la réorganisation, avec de nouveaux
repères, de nouveaux choix...». Échange animé par Christiane
Baumelle, psycho-sociologue retraitée. Entrée libre et gratuite.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 27 septembre : à 18h00 à Portsall et à
Milizac. Dimanche 28 septembre : à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint Renan.

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.
Ambulance
garde
: 02
32 60 60 –appeler
02 98 32
68 06
Médecin de de
garde
: En
cas98d’urgence
le 15
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Eveil à la foi des 3-7 ans : Les enfants de 3-7 ans (CE1 inclus) et
leurs parents (et grands-parents) sont invités au temps fort de rentrée
de l'éveil à la foi le dimanche 28 septembre de 10h00 à 12h00, à la
salle Ti an Oll de Lanrivoaré.
Animation assurée par le P. Isidore Kra, les responsables de l'éveil à
la foi du Doyenné de l'Iroise et le groupe Balafeen.
____________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
Cours de cuisine : La reprise se fera le jeudi 16 octobre. Les
séances auront lieu un jeudi par mois. En fonction des
inscriptions, les cours d'environ 2h30 se dérouleront à 9h00,
à 14h00 et à 18h30.
Inscription obligatoire pour la formation des groupes auprès de Denis
Fellmann au 02.98.38.43.21 ou au 06.70.44.50.13 ou
denis.fellmann@orange.fr
____________________________________________________________________

ÉCOLE SAINTE-ANNE
LOTO : 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 €.
VIDE GRENIERS le dimanche 12 octobre : organisé par le comité
neige, à la salle omnisports, de 9h à 17h. Entrée : 1 € (gratuit -12 ans).
Sur place : gâteaux, boissons, crêpes, sandwiches. Accueil des
exposants dès 7h. Tarifs : 4 €/mètre linéaire, 1 €/portant.
Réservations : 02.98.89.26.17 – 06.75.33.74.74 - 02.98.89.23.97.
____________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 3 octobre à 14h00 : marche à Plourin.
____________________________________________________________________

ATELIERS DE CHANTS EN LANGUE BRETONNE
Les rencontres d'apprentissage et de perfectionnement du chant en
langue bretonne (Kanomp Atao) redémarrent le mercredi 1er octobre
à 10h00 à la salle st Pierre de Plougin/Plouguin.
Ce groupe est ouvert à tous (même les débutants en langue bretonne).
Les séances sont gratuites. Contact : Michel Conq au 02.98.89.26.48.
____________________________________________________________________

STROLLAD PLOUGIN
Théâtre pour les enfants : la dernière séance d’inscriptions des
ateliers théâtre pour enfants aura lieu le samedi 27 septembre, de 14h
à 15h, à la salle annexe de 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 €.
Pour tous renseignements et inscriptions : 02.98.04.35.62,
06.76.47.38.66 ou strollad.plougin@bbox.fr
___________________________________________________________________________________________

COLLÈGE SAINT JOSEPH
Les anciens élèves de 3ème qui ont obtenu leur C.F.G. (Certificat de
Formation Générale) ou leur D.N.B. (Diplôme National du Brevet)
en juillet 2014 sont invités à une cérémonie de remise de diplômes le
vendredi 17 octobre, à 18h00, au collège Saint Joseph.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 7 octobre (aprèsmidi) : aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation…
- Atelier de simulation d’entretien le mardi 7 octobre (matin)
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 13 octobre (matin) : mettre son
CV en ligne…
----------------------------

 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
 Jeune étudiante sérieuse de 17 ans, recherche garde d’enfants ou
heures de ménage pendant les vacances scolaires ou le week-end.
 06.64.82.57.28.
 La MAM « Les p’tits lutins » dispose d’une place à partir du 17
octobre.  06.84.47.65.87.
 Aide à domicile, avec formation et expérience, propose prestations
de services d'entretien de logement, du linge, d'aides auprès des
personnes âgées en perte d'autonomie (bénéficiaire de l'APA) et
garde de nuit. Paiement chèque emploi service accepté (réduction
fiscale).  06.83.59.18.68.
 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.
 Loue maison meublée T4 à Portsall, de septembre à juin, à 200 m
de la mer.  06.80.27.88.14.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Boulangerie « A la plouguinoise » : l’Ouest-France est désormais
à disposition dans votre boulangerie. Le Télégramme y est toujours
disponible.
 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


 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
 L’atelier de chaussures, situé 2, rue Henri Provostic à
Ploudalmézeau (en face de l’église), vous propose ses services de
cordonnerie, divers réparations, clés, gravures, produits d’entretien
cuir… Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30,
le samedi de 9h à 12h.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE PLOUGUINOISE
Afin de créer des groupes de niveaux pour les entraînements de
course à pieds, une réunion est prévue le vendredi 3 octobre, à
20h30, à la salle Saint Pierre.
-----------------------------------

MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h et le mardi et le vendredi à 13h45.
- 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.
GYM G.E.R.
Les cours sont désormais dispensés le lundi de 10h à 11h à la salle
polyvalente.
TENNIS CLUB DE ST PABU-PLOUGUIN
L'assemblée générale aura lieu le samedi 4 octobre à 18h30 à la salle
Roz Avel de Saint Pabu, et sera suivie d'un repas.
Possibilité
de s'inscrire jusqu'au dimanche 28 septembre
au 06.64.84.18.20.
Un tournoi de beach-tennis aura lieu ce samedi 27 septembre à
14h00 à la plage d'Erléac'h de Saint Pabu, ouvert à tous les licenciés
jeunes, adultes et sympathisants.
GYM DÉTENTE
Zumba enfant 7-12 ans : inscriptions auprès de Sylvia Brimbeuf
au 02.98.89.20.71 ou de Malou Goachet au 02.98.89.20.38. Les
cours débuteront le mercredi 1er octobre, de 17h à 18h, si le nombre
est suffisant.
Zumba adulte : le lundi de 20h à 21h à partir du 13 octobre.
Gym adulte : le mardi et le mercredi de 18h30 à 19h30. Les cours
ont débuté.
Certificat médical obligatoire pour toutes les sections.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 27 septembre :
- U6/U7 : rdv à 13h00 au terrain, plateau à
Ploudalmézeau
- U13A contre Manche Atlantique ES1
- U13B contre Ploudalmézeau Arzelliz 2
Dimanche 28 septembre :
- Equipe A : match de coupe
- Equipe B : match de coupe
___________________________________________________________________________________________

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

