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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
Menus du restaurant scolaire :
novembre. Programme :
Lundi 3 : Betteraves vinaigrette, cordon bleu/haricots beurre,  à Plouguin : à 9h30, cérémonie au Monument aux Morts, remise
yaourt aromatisé
de décorations ;
Mardi 4 : Coleslaw (chou blanc et carottes), rôti de porc au  à Landunvez : à 10h15, lever des couleurs face à la mairie ; à
jus/purée, fruit
10h30, messe du souvenir suivie de la cérémonie au Monument aux
Mercredi 5 : Crêpe au fromage, paupiette de veau à la Morts.
bordelaise/campagnard de légumes, corbeille de fruits frais
Un pot de l’amitié sera offert par la municipalité de Landunvez. Il
Jeudi 6 : Taboulé, bœuf bourguignon/petits pois cuisinés, fromage sera suivi du traditionnel kig ha farz, à la salle du Triskell.
___________________________________________________________________________________________
blanc
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Vendredi 7 : Potage, farfalles du pêcheur, entremet chocolat
Horaires des célébrations de Toussaint :
er
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31 Samedi 1 novembre : à 10h30 à Plouguin, à Portsall, à
Ploudalmézeau
et à Saint Pabu.
décembre 2014. Vous devez vous présenter en mairie muni
Il
n’y
aura
pas
d’office
pour les défunts l’après-midi mais les églises
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
resteront
ouvertes
pour
permettre
à ceux qui le souhaitent de vivre un
(facture EDF, assurances…).
temps de recueillement.
Dimanche 2 novembre : à 10h30 à Ploudalmézeau, à LampaulCentre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
Ploudalmézeau et à Tréouergat.
(CLIC) : prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.
___________________________________________________________________________________________
Les cafés seniors, des lieux où l’on « cause » du vieillissement : les
SORTIE DE CLASSES
questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le
Aux 65 ans – nés en 1949
groupe seniors-vieillissement-participation, le centre socio-culturel Une soirée « retrouvailles » aura lieu le samedi 13 décembre à la salle
et le CLIC gérontologique vous convient à un café-débat, le lundi 3 Saint-Pierre. Pour permettre son bon déroulement, prière de
novembre de 14h00 à 16h00, à l’espace Roger Calvez de Plouider.
s’inscrire au plus vite (avant le 31 octobre) auprès de Marie-Jo Paul
« La retraite, un temps pour apprendre et transmettre... Témoins de au 09.83.55.23.93, Mado Mercel au 02.98.38.40.63, Albert Bergot au
temps passés, passeurs d’expériences, apprentis dans de nouveaux 02.98.89.26.11, Jean-Claude Cabon au 02.98.89.26.99 et Raymond
domaines... partageons nos points de vue». Échange animé par Marie Le Dreff au 02.98.89.26.57.
Armelle Barbier, anthropologue. Entrée libre et gratuite.
___________________________________________________________________________________________
En vue d'améliorer le service public d'élimination des
déchets ménagers, la Communauté de Communes du
Pays des Abers organise deux réunions publiques de concertation :
 Le mercredi 19 novembre à 18h00 à la salle polyvalente de
Plouguin.
 Le mardi 25 novembre à 20h30 à la salle polyvalente de Plouvien.
Toutes les personnes intéressées y sont invitées, sachant que les
questions relatives à la collecte des déchets des professionnels n’y
seront pas abordées.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 7 novembre : marche mensuelle à Portsall. Départ à 14h de
la salle annexe de la salle omnisports.
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.

Le Téléthon est en marche…
Cette année, le Téléthon se
déroulera à Lampaul- Ploudalmézeau les 5, 6, et 7 décembre,
en partenariat avec les communes de Ploudalmézeau, Plouguin,
Plourin, Saint Pabu et Tréouergat.

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

___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
La Braderie sera fermée le samedi 1er novembre.
Prochaine permanence le samedi 15 novembre de 9h00 à 12h00.
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.
___________________________________________________________________________________________

DOCUMENTAIRE EN BRETON - PLOURIN
Le jeudi 13 novembre à 20h30 à la salle Cybéria sera projeté un
documentaire en breton (sous-titré en français) de 52’ réalisé par
Ronan An Hirrien, Pa guzh an heol, dans le cadre du mois du film
documentaire et de Doc’Iroise.
Ce film fait un parallèle entre 2 collectes de complaintes faites au
19ème siècle : la Kavevala en Finlande et le Barzaz Breizh en
Bretagne.
La projection sera suivie d’un débat avec Ronan An Hirrien.
Soirée ouverte à tous, entrée gratuite.
Renseignements : 06.76.47.38.66.
Organisation : Skol an Noz et Ti ar Vro Bro Leon, avec le concours
du Cyber et de Daoulagad Breizh.

--------------------------------------------------

35ème SEMI-MARATHON
mardi 11 novembre
Courses : 11 & 21 km
Marche : 5 & 12 km

___________________________________________________________________________________________

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 Cœur de Lannilis munies 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
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- 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
 Assistante maternelle dispose d’une place à partir du 22 décembre.
 06.68.42.70.68.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 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.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE ST MAJAN
Dimanche 2 novembre :
- Equipe A contre Portsall ES 2, match à 15h00
- Equipe B contre Plouguerneau, match à 13h00
- Equipe loisirs à Guipronvel, match à 10h00
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 2 novembre :
- Equipe 1 masculine à Milizac
- Equipe 2 masculine à Locmaria-Plouzané
- Equipe 3 masculine à Saint Pabu contre Guipavas
- Equipe 4 masculine à Plouguin contre Lannilis

Départ des épreuves de la place de l’église :
14h00 : départ de la marche (ouverte à tous)
14h30 : départ du 11 km (course)
14h45 : départ du semi-marathon (course)
Inscriptions : www.yanoo.net – 02.98.89.22.48 (Sylvie Nicolas) –
sur place. Tarif : 7 € (cadeau offert à tous les participants)
Informations : www.asplouguin.fr – 02.98.89.27.89
--------------------------------------------------

MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 31 octobre, « la chapelle St Gonvel » à
Porspoder, 9,5 km
- Dimanche 2 novembre, « le Teven » à Lampaul-Ploudal, 10 km
- Vendredi 7 novembre, « la chapelle St Balanant » à Plouvien, 10,5
km
GYM G.E.R.
Il n’y aura pas de cours le lundi 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.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE SAINT-ERGAT
Vendredi 7 novembre : marche du secteur Mouez ar Mor à Portsall.
Départ à 14h00.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

PLANTATION DE BULBES
Samedi 15 novembre, la municipalité invite les enfants de la
commune à une plantation de bulbes à partir de 14h00. Rendez-vous
au jardin de la mairie.
Les parents sont également les bienvenus. Un goûter clôturera cet
après-midi. Merci de vous inscrire en mairie au 02 98 89 21 55 ou
par mail : mairie.treouergat@wanadoo.fr

