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Catéchèse des enfants des écoles publiques et Diwan : une dernière
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
séance d'inscriptions se fera le samedi 4 octobre de 10h30 à 11h30,
Le repas des aînés aura lieu le SAMEDI 18 octobre, à 12h00, à la au presbytère de Ploudalmézeau. Renseignements : Joanna Lecornu
salle polyvalente. Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation 02.98.84.92.12 - catechese@doyenne-iroise.fr
sont priées de le signaler en mairie. Les conjoints n’ayant pas 70 ans ____________________________________________________________________
sont invités à y participer moyennant le prix du repas (21,50 €).
Réponse pour le mercredi 8 à 17h00.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 6 : Betteraves vinaigrette, saucisse grillée/lentilles,
salade de fruits
Mardi 7 : Pâté de campagne, dos de colin sauce
hollandaise/courgettes à la tomate, beignet framboise
Mercredi 8 : Salade marcopolo, rôti de porc au cidre/gratin de
légumes, liégeois vanille
Jeudi 9 : Concombres vinaigrette, hachis parmentier, yaourt sucré
Vendredi 10 : Crêpe au fromage, sauté de dinde au curry/petits pois,
fruit
Formation des bénévoles des associations : une réunion de
présentation des différents rôles et responsabilités des membres du
bureau d’une association (président, trésorier, secrétaire) est
programmée le lundi 13 octobre à 20h00 en mairie.
Bibliothèque municipale : nouveaux horaires
Mardi
9h00 / 11h30
Samedi
14h00 / 15h00
Mercredi
16h30 / 18h00 Dimanche
10h30 / 11h30
Vente de meubles au profit du C.C.A.S. de la commune,
le dimanche 12 octobre, de 9h00 à 12h00,
à l’ancien presbytère de Plouguin (27, rue Abbé Luguern)
Atelier du jardin à Landéda : si entretenir votre jardin
est devenu une corvée et/ou si vous souhaitez jardiner
autrement, venez vite profiter de l'atelier du jardin, organisé par la
Communauté de Communes du Pays des Abers, qui se déroulera le
vendredi 17 octobre, de 14h à 17h à Landéda. Durant l'atelier, vous
apprendrez à réutiliser les matières végétales produites par le jardin
en pratiquant le broyage à la tondeuse, le compostage, le paillage et
en travaillant le sol avec des outils alternatifs… Les inscriptions sont
gratuites mais obligatoires. L’adresse du jardin vous sera
communiquée après inscription. Renseignements et réservations :
02.30.06.00.31 / prevention.dechets@pays-des-abers.fr
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 4 octobre : à 18h00 à Portsall et à
Saint Renan. Dimanche 5 octobre : à 10h30 à Tréouergat, à
Ploudalmézeau et à Saint Renan.

Exposition concours de 550 animaux de race, volailles, palmipèdes,
lapins et pigeons, organisée par la Société Avicole Brest Iroise. Vente
de plusieurs sujets exposés.
Horaires : le samedi de 14h00 à 19h00, le dimanche de 10h00 à
17h00. Tarif : 2,50 euros - gratuit pour les moins de 12 ans
____________________________________________________________________

AUX 65 ANS – SORTIE DE CLASSES
Les personnes nées en 1949 et souhaitant se rassembler pour une
soirée de retrouvailles sont invitées à une réunion de préparation le
lundi 6 octobre à 11h00 à la salle polyvalente.
____________________________________________________________________

ÉCOLE SAINTE-ANNE
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.
RÉCUPÉRATION DE FERRAILLE organisée par le comité
neige le samedi 18 octobre. Dépôt de 10h à 18h sur le parking de
l’atelier communal de Plouguin. Renseignements au 06.43.55.19.02.

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

 Loue maison meublée T4 à Portsall, de septembre à juin, à 200 m
de la mer.  06.80.27.88.14.

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

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

ANNONCES COMMERCIALES
 Gwennaëlle, véritable femme orchestre (accordéon, guitares,
batterie, chant…) nouvellement installée à Plouguin, anime toutes
manifestations, seule ou accompagnée. Du musette au disco, en
passant par le traditionnel, le marin et l’international.
 06.03.05.99.50 – 02.98.84.27.31.
Mail : gwennaellelegrand@free.fr
Site : http://gwennaellelegrand.free.fr
FB : www.facebook.com/gwenn50 (actus)

La Braderie sera ouverte les samedis 4 et 18 octobre, de 9h à 12h.
Vous pouvez toujours effectuer vos dons de vêtements, accessoires
et jouets lors des permanences à l’ancien Presbytère de Plouguin, à
la mairie, ou auprès de Mme Paul au 06.63.60.61.23.
Ouverte à tous ! Venez nombreux dénicher les bonnes affaires.

 Le Ty Bar vous informe des nouveaux horaires d’ouverture :
désormais fermé le jeudi de 13h à 16h et ouvert, en plus, le dimanche
de 18h à 21h. Les horaires des autres jours ne changent pas.

Dessin, peinture : vous aimez le dessin, la peinture, et vous le faites
seul(e) chez vous, alors pourquoi ne pas rejoindre le groupe ? Vous
pourrez ainsi échanger vos connaissances, vos méthodes… Une
réunion est prévue le mercredi 15 octobre à 20h30 à la salle St-Pierre.
Renseignements : François Séïté au 02.98.89.29.71.
____________________________________________________________________

COURS DE BRETON À SAINT PABU
5 niveaux d'apprentissage et de perfectionnement sont proposés par
l'association Douar Ha Mor :
 Pour les Débutants : cours le mercredi de 18h30 à 19h45 à
l'espace Roz Avel (contact Mikael Conq 02.98.89.26.48).
 Pour les pseudo débutants, les initiés, les confirmés et le groupe
« conversation » : cours le samedi matin (contact et inscriptions
Paulette Lescop 02.98.48.04.65)
Règlement = inscription à Douar Ha Mor : 10 €
____________________________________________________________________

LES ALFREDES
L'association de protection des animaux « Les Alfredes » organise
une journée d'adoption chats et chatons le 11 octobre prochain au
magasin Animalis, zone du Froutven (à côté de Décahlon) à Brest.
http://lesalfredes29200.wix.com/lesalfredes
___________________________________________________________________________________________

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…
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends matériel de puériculture : chaise haute en bois (10 €), 3
coques (de 3 à 10 €), 1 transat (5 €), 1 parc combelle (15 €), 1 nacelle
Red Castel état neuf (130 €), vêtements garçon de taille préma à 6
mois.  06.50.89.36.10.


 Vends oignons rosés de Bretagne, 0,80 € le kg par 10 kg (livraison
possible 1 €). Commande au 06.50.00.38.30.


 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 gîte rural meublé en campagne à Tréouergat, T4, 2 chambres.
Loyer : 450 € + charges. Libre du 1er octobre au 1er juin.
 02.98.89.22.79 (après 20h).

 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


 L’atelier de chaussures, situé 2, rue Henri Provostic à
Ploudalmézeau (en face de l’église), vous propose ses services de
cordonnerie, diverses 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.
 La boutique de Raymonde à Ploudalmézeau vous offre, jusqu’au
11 octobre, -20 % sur tout le magasin. Confection homme et femme
du 36 au 58.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
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.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 4 octobre :
- U7 : journée d’accueil à Landéda à 14h00
- U11A : match à Landéda 1 à 14h00
- U11B : match au Stade Brestois 29 à 14h00
- U13A : match contre Plouarzel 1 à 14h00
- U13B : match contre Bohars 2 à 14h00
Dimanche 5 octobre :
- Equipe A : match contre Plouvien 2 à 15h30
- Equipe B : match contre Plourin 1 à 13h30
- Equipe loisirs : match à Plabennec à 10h00
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 4 octobre :
- Ecole de hand (2005, 2006, 2007) : entraînement à
14h15 à Plouguin
- de 12 gars : match à Plouguin à 16h00 contre
Plougastel et Bourg Blanc
- de 18 filles : match à Plouguin contre Lesneven
___________________________________________________________________________________________

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

