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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Planning d'occupation des salles 2012/2013 : Les responsables
d'associations sont invités à une réunion qui aura lieu le mardi
11 septembre, à 20h00, en mairie.
Transports Plouguin – Brest (Ligne régulière
n°14 accessible à tous). Horaires valables du 4
septembre 2012 au 6 juillet 2013 :
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Menus du restaurant municipal :
Lundi 10 : Coquillettes monégasques, rôti de dinde
sauce forestière/petits pois très fins, compote
Mardi 11 : Melon, mitonné de boeuf/frites, yaourt sucré
Jeudi 13 : Betteraves, filet de hoki meunière sauce
tartare/pommes vapeur, yaourt aromatisé
Vendredi 14 : Salade de crudités, merguez douces/semoule et
ratatouille, maestro vanille
Un « Carnavélo » au Pays des Abers !
Le dimanche 9 septembre, la Communauté de
Communes du Pays des Abers inaugure la Véloroute des
Abers. A cette occasion, elle organise un « Carnavélo ».
Randonnée familiale et festive ouverte à tous, piétons et cyclistes
déguisés ou pas, à tout engin roulant non motorisé, insolite ou pas
(vélos, tandems, tricycles, triporteurs, remorques, voitures à
pédales, rollers, poussettes...).
Programme de la journée : Midi : Plabennec – Pont Quinou (à
l'ouest du lac de Kerveguen) : inauguration de la Véloroute des
Abers avec pot de l'amitié, suivi d'un pique-nique que vous aurez
apporté. Après-midi, plusieurs départs possibles sur la Véloroute
vers l'Aber Wrac'h : 14h00 : Plabennec (Pont Quinou) – 18 km,
14h30 : Plouvien (Gare) – 13 km, 15h00 : Lannilis (Gare) – 5 km
Arrivée à l'Aber Wrac'h vers 16h00 : exposition des engins,
buvette, musique...
Renseignements au 02.98.37.66.00 ou 06.08.22.64.10.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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.
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 8 septembre : à 18h00 à Portsall et
à Lanrivoaré – Dimanche 9 septembre : à 10h30 à
Ploudalmézeau, à Saint-Pabu et à Saint-Renan.
_______________________________________________________________________________________

U.N.C. de PLOUGUIN et TREOUERGAT
Réunion du Conseil d'Administration le lundi 10 septembre, à
17h00, à la salle polyvalente.
_______________________________________________________________________________________

STROLLAD PLOUGIN
Ateliers théâtre en français pour enfants
Les inscriptions pour les ateliers théâtre en français pour enfants
auront lieu les samedis 8 et 15 septembre, de 14h00 à 15h30, à la
salle annexe de la salle omnisports de Plouguin.
Ces cours s’adressent à tous les enfants, âgés de 6 à 14 ans,
intéressés par le théâtre. Ils ont lieu le samedi après-midi, à partir
de 14h00, dans cette même salle. Un groupe en breton ou en
bilingue peut être créé suivant la demande aux inscriptions.
Le prix pour l’année est de 130 euros (possibilité de payer en 3
fois). Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au
02.98.89.29.78 ou par courriel : strollad.plougin@bbox.fr
________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
Rentrée de l’espace jeunes : Après un été bien rempli,
il est temps pour Breizh jeunesse de faire une petite
pause…. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 26
septembre, de 16h30 à 18h30, pour la rentrée de l’espace jeunes.
Nous vous rappelons qu’il est ouvert à tous les jeunes de 12 à 17
ans, pour y faire une partie de baby-foot, de billard, de jeux
vidéo… Les jeunes, entrés en 6 ème cette année et qui souhaitent
découvrir l’espace jeunes, y seront les bienvenus tous les
mercredis entre octobre et décembre.
Vente de petits déjeuners : afin de financer plusieurs projets qui
verront le jour en 2013, dont un séjour ski, les jeunes adhérents
de Breizh Jeunesse vont vendre des petits déjeuners qui seront
livrés à domicile le dimanche 30 septembre 2012.
Le relais parents baby sitter : Une liste de baby-sitter de plus de
16 ans, qui ont suivi une formation, est disponible en mairie pour
les parents qui cherchent à faire garder leurs enfants
occasionnellement.
Renseignements : Christelle 02.98.84.95.51 ou 06.75.28.78.98.
________________________________________________________________________________________

65-70 ANS de PLOUGUIN et TREOUERGAT
Une journée rencontre est prévue à Tréouergat le mardi 16
octobre, à partir de 12h00. Pour tout renseignement et inscription
(jusqu'au 20 septembre) : Y. Paul 02.98.89.23.93 - R. Bégoc
02.98.84.72.78 – A.M. Kermarrec 02.98.89.25.33 – J. Arnaud
02.98.84.30.10.

60 ANS de PLOUGUIN et TREOUERGAT
Une sortie à l'île de Molène est programmée le samedi 22
septembre. Afin de pouvoir régler les derniers détails, veuillez
vous inscrire pour le 8 septembre.
Contacts : F. Paul
02.98.89.24.03 – Y. Cabon 02.98.89.26.99 – J.L. Guenneugues
02.98.89.22.95.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ECOLE DE MUSIQUE
intercommunale du canton de Ploudalmézeau
Les cours de musique reprendront la semaine du 17 septembre.
Les horaires des cours par professeurs seront affichés à l'entrée de
l'Arcadie, le vendredi 14 septembre.
Informations : musique.ploudalmezeau@orange.fr
____________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier " Pôle-emploi.fr " le lundi 17 septembre
(matin) : mettre son CV en ligne...
____________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Assistante maternelle dispose de 4 places (3 temps plein, 1
périscolaire).  09.81.77.45.98 ou 06.50.44.92.77.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Ty Gwiniz – traiteur-crêperie artisanale : La boutique,
située dans la zone artisanale de Ker Eol II, est ouverte du mardi
au samedi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00. Vous y
trouverez : crêpes, far, gâteaux bretons, cidre, miel, confiture...
Le camion est également de retour, le vendredi après-midi, sur la
place de la mairie.
Ø Le Madatao propose un couscous le jeudi 13 septembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Sabrina Le Glas, coiffeuse à domicile, s'installera
prochainement, sous le nom "Autour du cheveu", à partir du lundi
17 septembre. Prestations hommes, femmes, enfants (coupes,
couleurs, mèches, permanentes...). Possibilité entre 12h00 et
14h00. Renseignements : ( 06.50.43.85.63.
Ø Absolu Beauté, 10, rue Jules Fortin à Ploudalmézeau
L'institut est ouvert les lundis de 14h00 à 19h00, les mardis,
jeudis et vendredis de 9h00 à 19h00, les mercredis de 9h00 à
12h00, les samedis de de 9h00 à 18h00. Venez y découvrir les
soins bien-être de la marque Thalion, produits de soins, à base
d'algues, fabriqués à Plouguerneau. RDV : ( 02.98.28.13.35.
Nadège vous offrira, lors de votre passage, une dose d'essai de la
gamme (sans obligation d'achat).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. MARCHE
Une marche avec les gallois est prévue le dimanche 9
septembre. Le départ se fera de Tréglonou pour une arrivée à
Tréouergat vers 12h30. Pour les personnes souhaitant y
participer, un départ de la salle omnisports de Plouguin est
organisé. Prévenir Michelle Kerjean avant le vendredi 7
septembre pour le covoiturage.
PLOUGUIN HAND BALL
Deux équipes sont inscrites pour cette saison :
- Equipe filles de -16 ans, soit les filles nées en 1997, 1998,
1999, dont l'entraînement a lieu le mercredi soir de 18h30 à
20h00.
- Equipe de -9 ans (nés après 2003), dont les entraînements
débuteront le mercredi 12 septembre de 17h30 à 18h30.
Une permanence pour les licences aura lieu le samedi 8
septembre, à 10h30, à la salle annexe de la salle omnisports ou
pendant les entrainements.
Les seniors gars recherchent des joueurs pour constituer une
équipe. Si vous êtes intéressé, contactez Fabien Tournellec au
06.25.90.24.00.
Le populaire "Moules Lard Frites"
aura lieu le dimanche 28 octobre
Pour plus de renseignements, contacter le 06.98.69.27.32.

GYM DÉTENTE
Horaires des cours :
- Gym adultes : le lundi de 9h à 10h et le mercredi de 20h30 à
21h30.
- Step : le mercredi de 19h15 à 20h15.
- Zumba : le lundi de 20h à 21h et le mardi de 20h30 à 21h30.
- Gym enfants : le mercredi matin, par Rose Anne Thiry, si le
nombre est suffisant pour la saison 2012/2013. Pré-inscriptions
auprès de Michelle Kerjean 02.98.89.75.17 ou de Malou
Goachet 02.98.89.20.38.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 8 septembre :
- U6 à Plouguin, RDV à 13h30
- U7 à Plouguin, RDV à 13h30
- U8 à Plouguin, RDV à 13h30
- U9 à Plouguin, RDV à 13h30
- U11A à Ploumoguer, RDV à 13h15
- U11B à Plouguin, RDV à 13h30
- U13A contre PLL, RDV à 13h30
- U13B à Plouguin, RDV à 13h30
Dimanche 9 septembre :
- Equipe A à Ploudalmézeau, match à 15h30
- Equipe B à Ploudalmézeau, match à 13h30
- Loisirs au Folgoët, match à 10h00 (Terrain du bas)
---------------------

Opération survêtements 2012/2013 : Essayage et commande
au club house le samedi 8 septembre, à partir de 14h00.
GYM G.E.R. (Entretien retraités)
La reprise est prévue le lundi 10 septembre, de 10h10 à 11h10,
à la salle polyvalente. Les inscriptions se feront à partir de
10h00 et après les cours (certificat médical obligatoire). Toute
personne souhaitant pratiquer la gym peut rejoindre le groupe.
ESPT VOLLEY
Les personnes intéressées par la pratique du volley en
championnat loisir sont invitées à une réunion d'informations et
d'inscriptions, le vendredi 7 septembre à 20h30 à la salle
omnisports. Contacts : Eric Saliou 06.84.30.57.07 – Sylvie
Drévès 02.98.89.21.58 – Michel Le Roy 06.62.20.91.85.
TENNIS CLUB DE PLOUGUIN
Les inscriptions pour la saison 2012/2013 auront lieu le samedi
8 septembre, de 11h00 à 12h30, à la salle annexe de la salle
omnisports. Renseignements :( 06.64.84.18.20.
_______________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
La bibliothèque de Tréouergat accueille Dan Kerve,
auteur du roman-polar “Les Déglingants”
Le dimanche 9 septembre, à 17h00, à Ti Bras
TRO SAINT ERGAT
Course à pied et randonnée à Tréouergat le dimanche 23
septembre, au profit de l'association “Les joélettes du bout du
monde”. 5 circuits de 7 à 24 km avec départ libre de 8h30 à
11h00. Participation : 5 € par coureur et marcheur.
________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise
recrute, au sein des services techniques, un
mécanicien Poids Lourds, poste d’adjoint
technique (catégorie C). Conditions d’emploi : 35 heures/semaine
(temps de travail annualisé) - Rémunération statutaire + régime
indemnitaire. Poste à pourvoir le 1er octobre. Date limite de
candidature : 18 septembre. Adresser une lettre de candidature à
M. le Président de la Communauté de Communes du Pays
d’Iroise - ZA Kerdrioual - Lanrivoaré. Direction des Ressources
Humaines : ( 02.98.84.41.14 – courriel : grh@ccpi.fr

