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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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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires
des messes : Samedi 11 octobre : à 18h00 à Plourin
Permanences des élus :
(Cyberi@) et à Milizac. Dimanche 12 octobre : à 10h30 à Saint Pabu,
 Roger Talarmain, Maire, reçoit tous les matins (du lundi au
à Ploudalmézeau et à Saint Renan.
vendredi) sur rendez-vous.
___________________________________________________________________________________________
 Christine Saliou, adjointe « Écoles, enfance, jeunesse 0 à 17 ans »,
le mercredi matin de 9 heures à 12 heures sur rendez-vous.
Le Téléthon est en marche…
 Daniel Saliou, adjoint « Espace public, urbanisme, droit des sols,
aménagements et environnement », sur rendez-vous.
Cette année, le Téléthon se déroulera à LampaulPloudalmézeau les 5, 6, et 7 décembre,
 Michèle Kerjean, adjointe « Solidarité, action sociale, vie
en partenariat avec les communes de Ploudalmézeau, Plouguin,
associative et sports », sur rendez-vous.
 Albert Bergot, adjoint « Agriculture, vie économique, commerce, Plourin, Saint Pabu et Tréouergat.
artisanat, emploi et action culturelle », le jeudi matin sur rendez- Depuis sa création en 1987, le Téléthon est le plus bel exemple de
combat citoyen. C’est la possibilité pour chacun de faire bouger les
vous.
choses, de devenir acteur de la recherche, de s’unir autour des
Le repas des aînés aura lieu le SAMEDI 18 octobre, à 12h00, à la malades et de leurs familles et de leur témoigner solidarité et soutien.
salle polyvalente.
Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés, de toutes les
disponibilités, de toutes les énergies !
Menus du restaurant scolaire : Semaine du goût
Pour formaliser les projets, en liaison avec les représentants des
Lundi 13 : Œuf mayonnaise, gratin savoyard, fruit
communes associées, nous donnons rendez-vous à tous les fidèles
Mardi 14 : Salade de blé à la crème de raifort, langue de bœuf acteurs du Téléthon et à tous ceux qui souhaitent s’investir :
sauce tomate/haricots verts, mousse au chocolat
Le mardi 14 octobre, à 20 h 30, à la salle communale de LampaulMercredi 15 : Céleri aux pommes, jambon persillade/gratin de pâtes Ploudalmézeau (foyer rural).
au fromage, compote
Merci d’avance pour votre participation !
Jeudi 16 : Carottes râpées vinaigrette, moelleux de dinde sauce au ___________________________________________________________________________________________
Exposition concours de 550
bleu/pommes noisettes, fromage blanc aux fruits
animaux de race, volailles,
Vendredi 17 : Bâtonnière de légumes aux épices, poisson pané au
palmipèdes, lapins et pigeons,
citron/ratatouille, cheese cake
organisée par la Société
Avicole Brest Iroise. Vente de
Formation des bénévoles des associations : une réunion de
présentation des différents rôles et responsabilités des membres du
plusieurs sujets exposés.
Participation de « Terre de
bureau d’une association (président, trésorier, secrétaire) est
Vie » et exposition de tracteurs
programmée le lundi 13 octobre à 20h00 en mairie.
anciens.
Bibliothèque municipale : nouveaux horaires
Horaires : le samedi de 14h00
Mardi
9h00 / 11h30
Samedi
14h00 / 15h00
à 19h00, le dimanche de 10h00
Mercredi
16h30 / 18h00 Dimanche
10h30 / 11h30
à 17h00.
Une séance tapis-lecture le mercredi 22 octobre à 15h30 pour les
enfants de 3 à 5 ans (maternelles). Inscription gratuite et obligatoire
avant le 21 octobre à la bibliothèque ou par mail :
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
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)
Calendriers des sapeurs-pompiers de Ploudalmézeau : la tournée
annuelle a débuté début octobre. Merci de leur réserver un bon
accueil.

Tarif : 2,50 euros - gratuit pour
les moins de 12 ans.
___________________________________________________________________________________________

SORTIE DE CLASSES
Aux 65 ans – nés en 1949
Suite à la réunion du 6 octobre, le comité d’organisation a décidé
qu’une soirée « retrouvailles » aura lieu le samedi 13 décembre à la
salle Saint-Pierre.
Pour permettre son bon déroulement, prière de s’inscrire au plus vite
(avant le 31 octobre) auprès de Marie-Jo Paul au 09.83.55.23.93, de
Mado Mercel au 02.98.38.40.63, d’Albert Bergot au 02.98.89.26.11,
de Jean-Claude Cabon au 02.98.89.26.99 et de Raymond Le Dreff au
02.98.89.26.57.

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.
___________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN TRÉOUERGAT
Réunion du conseil d’administration le lundi 13 octobre, à 17h00, à
la salle polyvalente.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 12 octobre à 14h00 à la salle multifonctions de
Ploudalmézeau : Loto organisé par les aînés ruraux du secteur Mouez
ar Mor. 3500 € de lots.
Samedi 15 novembre à 12h00 : Repas de fin d’année. Tarifs : 12 €
pour les adhérents et 23 € pour les non adhérents.
Mercredi 19 novembre à 13h30 : Goûter animé à la salle Arcadie.
Tarif : 5,50 € par adhérent. Inscription et règlement pour le mercredi
5 novembre.
___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
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
La Braderie sera ouverte le samedi 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.
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.
___________________________________________________________________________________________

RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Le REPAM de Ploudalmézeau a ré-ouvert ses portes.
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde ? Vous ne connaissez
pas les démarches d’embauche d’un assistant maternel ? Vous
souhaitez avoir la liste de disponibilité des assistants maternels de
votre commune ? Elodie Podeur, animatrice du REPAM vous
accueille et répond à vos questions à la Maison de l’Enfance de
Ploudalmézeau le 4ème lundi de chaque mois et tous les vendredis.
Renseignements : 02.98.48.09.76 – rpam.ploudalmezeau@orange.fr
___________________________________________________________________________________________

MARCHÉ DU TERROIR À L’ABER WRAC’H
Organisé par la confrérie le dimanche 19 octobre, de 9h à 12h30 au
centre UCPA de l’Aber-Wrac’h. La poêlée du pêcheur des abers. Un
grand choix de produits locaux et de ceux des confréries visiteuses.
A 12h30, concert du groupe de chansons de la mer « Libenter ».
Accès libre au public.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 13 octobre (matin) :
mettre son CV en ligne…
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Une vente de stylos est organisée à la boulangerie ainsi qu’au Ty
Bar afin de participer au projet humanitaire (4L Trophy) de Tiffany
Bénardeau.
 Vends oignons rosés de Bretagne, 0,80 € le kg par 10 kg (livraison
possible 1 €). Commande au 06.50.00.38.30.

 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.
 La MAM (Maison d’Assistante Maternelle) « Les p’tits lutins »
dispose d’une place à partir du 20 octobre, en raison d’un
déménagement.  06.84.47.65.87 – 02.98.36.83.09.
 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).
___________________________________________________________________________________________

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)
 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.
 Charlott'Lingerie se surpasse pour ses 20 ans, avec sa nouvelle
collection « Extrême », disponible depuis le 1er octobre. Virginie
vous propose un Charlott'Café afin de découvrir cette sublime
collection. Contactez-la au 06.81.16.98.13 pour réserver votre
moment Charlott'.
 Pour la Toussaint, les Serres de Gouranou proposent des
compositions à partir de 9,90 € : cyclamens, rosiers, azalées,
chrysanthèmes... Possibilité de compositions sur commande. Le
magasin est ouvert du lundi au vendredi 9h/12h-14h/18h. Ouverture
exceptionnelle le samedi 25 octobre toute la journée. 02.98.48.19.41.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE ST MAJAN
Samedi 11 octobre :
- U7 au PL Lambé, rdv à 10h00
- U8 à Plouguin, rdv à 13h30
- U9 au Stade Brestois, rdv à 13h00
- U11A contre Milizac, rdv à 13h30
- U11B contre Bohars 2, rdv à 13h30
- U13A à Plouarzel CF2
- U13B à Portsall
Dimanche 12 octobre :
- Equipe A contre Beneton Club 2
- Equipe B contre Brest PL Bergot
- Equipe loisirs à Landerneau, match à 10h00
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 11 octobre :
- Ecole de hand : entraînement à 14h15
- de 12 gars : départ pour Plounéventer à 14h15
- de 18 filles : départ pour Briec à 16h15
MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00 et le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 10 octobre, « le croissant des loups n°3 » à
Saint Renan, 9 km
- Dimanche 12 octobre, « la pointe du Corsen » à Trézien, 10 km
- Vendredi 17 octobre, « l’aber Wrac’h » à Landéda, 8,5 km
- Dimanche 19 octobre, « le circuit des lavoirs » à Saint Pabu, 9 ou
13 km
___________________________________________________________________________________________

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.

