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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
UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
La Commémoration de l'Armistice de 1918 aura lieu le mardi 11
Entretien du cimetière : Afin de permettre au personnel communal novembre. Programme :
de sabler les allées pour les fêtes de la Toussaint, les tombes devront  à Plouguin : à 9h30, cérémonie au Monument aux Morts, remise
être nettoyées pour le vendredi 24 octobre.
de décorations ;
 à Landunvez : à 10h15, lever des couleurs face à la mairie ; à
Recensement des points d’eau naturels ou artificiels : Dans le cadre 10h30, messe du souvenir suivie de la cérémonie au Monument aux
du développement durable, le Service Départemental d’Incendie et Morts.
de Secours du Finistère lance une campagne de recensement des Un pot de l’amitié sera offert par la municipalité de Landunvez. Il
points d’eau naturels ou artificiels (lacs, étangs, rivières etc.) situés sera suivi du traditionnel kig ha farz, à la salle du Triskell. Prix du
dans des endroits où les réseaux d’eau ne permettent pas d’avoir une repas : 16 €, payables à l’inscription auprès de Charlie Amara ou
défense extérieure satisfaisante contre l’incendie, et qui sont d'Yvon Landuré, avant le 26 octobre.
potentiellement utilisables comme ressources en eau dans le cadre de ______________________________________________________
la lutte contre l’incendie.
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Depuis le 17 octobre 2014, il est procédé au recensement des points Horaires des messes : Samedi 25 octobre : à 18h00 à Portsall et à
d’eau naturels ou artificiels publics et privés situés sur le territoire de Guipronvel. Dimanche 26 octobre : à 10h30 à Plouguin, à
la commune. Ce recensement consiste en une vérification visuelle de Ploudalmézeau et à Saint Renan.
certaines caractéristiques (possibilité de stationnement des engins de
secours, accessibilité, moyens éventuels à mettre en œuvre etc.). En Célébrations pénitentielle de Toussaint : Mardi 28 octobre : à
18h00 à Ploudalmézeau. Mercredi 29 octobre : 18h00 à Saint Renan.
aucun cas de l’eau ne sera prélevée lors de ce contrôle.
______________________________________________________
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31
Le Téléthon est en marche…
décembre 2014. Vous devez vous présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
Cette année, le Téléthon se
(facture EDF, assurances…).
déroulera à Lampaul- Ploudalmézeau les 5, 6, et 7 décembre,
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.
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 café-débat, le lundi 3
novembre de 14h00 à 16h00, à l’espace Roger Calvez de Plouider.
« La retraite, un temps pour apprendre et transmettre... Témoins de
temps passés, passeurs d’expériences, apprentis dans de nouveaux
domaines... partageons nos points de vue». Échange animé par Marie
Armelle Barbier, anthropologue. Entrée libre et gratuite.
Recensement militaire : Tous les jeunes, filles et garçons, doivent se
faire recenser dans les 3 mois suivant la date anniversaire de leurs 16
ans. Une attestation de recensement leur sera remise à cette occasion.
Les jeunes se présenteront en mairie, munis du livret de famille et de
la carte d’identité.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
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.

en partenariat avec les communes de Ploudalmézeau, Plouguin,
Plourin, Saint Pabu et Tréouergat.
______________________________________________________
SORTIE DE CLASSES
Aux 65 ans – nés en 1949
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, Mado Mercel au 02.98.38.40.63, Albert Bergot au
02.98.89.26.11, Jean-Claude Cabon au 02.98.89.26.99 et Raymond
Le Dreff au 02.98.89.26.57.
______________________________________________________
FÊTE DE LA POMME – PLABENNEC
Le samedi 25 octobre, le verger de Locmaria ouvre ses portes de
14h00 à 18h00. Au programme : Exposition de pommes du verger et
d’ailleurs (150 variétés), vente de pommes bio, démonstration et
fabrication de jus de pommes, vente de jus de pommes en partenariat
avec la cidrerie de la baleine. Entrée gratuite.
______________________________________________________
LOTO – LANNILIS
Organisé par l’USAB football de Tréglonou, le samedi 25 octobre, à
20h00, à la salle de Kergroas (salle chauffée). Animé par Jo
Boucheur. Bons d’achat (300 €, 200 €, 1000 € et 50 €), TV (80 cm),
tablettes tactiles…, et nombreux autres lots.

RESTOS DU CŒUR - LANNILIS
La campagne d'hiver 2014/2015 démarre le 24 novembre. Les
inscriptions auront lieu de 9h30 à 11h30 les mardi 4, jeudi 6, jeudi
13, mardi 18 et jeudi 20 novembre. Les personnes désirant bénéficier
d’une aide alimentaire devront se présenter aux dates et heures cidessus au local des Restos du Coeur de Lannilis munis des
justificatifs originaux de leurs charges et ressources.
Restos du Coeur de Lannilis : 2, Allée Verte -  09.62.13.99.14
Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
______________________________________________________________________________

FOIRE AUX JOUETS – COAT-MÉAL
Organisée par l’association Ty Loustic (Association des assistantes
maternelles de Coat-Méal) le dimanche 26 octobre, de 9h00 à 17h00,
à la salle polyvalente. Entrée : adulte 1 €, gratuit pour les enfants.
Exposants : 3,50 € la table. Restauration sur place. Renseignements
et inscriptions : 02.98.84.43.22 ou guezennec.philippe@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE ST MAJAN
Dimanche 26 octobre :
- Equipe A à Kernilis, match à 15h30
- Equipe B à Lanrivoaré, match à 13h30
- Equipe loisirs contre Plouvien AS, match à 10h00
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Randonnées VTT
dimanche 2 novembre
Départs de la salle omnisports de Plouguin :
8h30 : pour les 31, 41 et 51 km
9h30 : pour les 18 et 23 km

______________________________________________________________________________

FOIRE À LA PUÉRICULTURE ET AUX JOUETS
BOURG BLANC
Le dimanche 26 octobre, de 10h00 à 17h00, à la Maison du Temps
Libre. Contact : Bruno Morvan au 06.84.41.45.51.
______________________________________________________________________________

LOTO – PLOUDALMÉZEAU
Organisé par le club de tennis de table de Ploudalmézeau, le samedi
1er novembre, à 20h00, à la salle multifonctions. Animé par
Christiane. Plus de 4500 € de lots : Bons d’achat, TV, home cinéma,
tablette tactile…, et nombreux autres lots.
______________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Les mardis de l’agriculture le mardi 28 octobre (aprèsmidi) : information collective sur les métiers de l’agriculture, suivie
d’une visite en élevage.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 4 novembre (après-midi) :
aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation…
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 17 novembre (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.
 Assistante maternelle dispose d’une place à partir du 22 décembre.
 06.68.42.70.68.
______________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 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.
 Pour la Toussaint, le Point Vert Le Jardin de
Ploudalmézeau propose un large choix de chrysanthèmes, de
cyclamens, d’azalées et de compositions, pour tous les budgets.
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
 02.98.48.14.53 - Site internet : www.magasin-point-vert.fr
 Estelle Beauté : épilation, soin du visage et du corps, vente de
produits… L’esthétique à domicile, un moment convivial de bienêtre.  06.50.53.40.26.
 Bientôt la Toussaint, le magasin « Aux 4 saisons » de
Ploudalmézeau propose un choix de coupes et des plantes
personnalisées. Pour tout achat de 50 €, une plante vous sera offerte.
 02.98.48.16.92.
 ABS29 : des services à domicile, près de chez vous, agréé Qualité.
7 jours/7. Aide à domicile, aide-ménagère, garde d’enfants, garde de
nuit, jardinage, bricolage, résidence secondaire, téléassistance,
CESU, sortir plus…. Du personnel de confiance, qualifié, disponible
est à votre écoute pour vous aider dans vos gestes de la vie courante.
CESU accepté + réduction impôts 50%
Contact : abs29@orange.fr - 02.98.37.65.66. www.abs-29.com

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 24 octobre, « le circuit n°2 » à Bourg Blanc, 10
km
- Dimanche 26 octobre, « le circuit n°6 Balaren » à Plouguin, 10
km
- Vendredi 31 octobre, « la chapelle St Gonvel » à Porspoder, 9,5
km
- Dimanche 2 novembre, « le Teven » à Lampaul-Ploudal, 10 km
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.
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.
GYM G.E.R.
Il n’y aura pas de cours les lundis 27 octobre et 3 novembre.
Ils reprendront le lundi 10 novembre à 10h00.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

BIBLIOTHÈQUE DE TI BRAS
Samedi 25 octobre, de 17h00 à 18h30 : inscriptions pour la saison
2014/2015.
___________________________________________________________________________________________

LE POTIMARRON ET SES POTES
Dimanche 26 octobre, à Ti-Bras à Tréouergat, à partir de 11h00, le
potimarron et ses potes feront la fête au profit de la lutte contre les
cancers pédiatriques.
Sur place diverses animations : présentation et défilé de tracteurs
anciens, cuisson de pain au feu de bois, fabrication de beurre à
l’ancienne, clowns, musiciens et chanteurs.
Et aussi : restauration rapide (crêpes, soupes, boissons) et vente de
potirons, de courges ainsi que de confitures.
Organisation : Association Escape et Foyer Rural de Tréouergat.
___________________________________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Conférence « Les ondes électromagnétiques : un monde invisible au
cœur de notre quotidien » par Christian Le Floch, ingénieur
honoraire, le mardi 4 novembre, à 14h00 à l'espace culturel de SaintRenan.

