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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.

M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

de

Justice

sur

RDV

au

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 21 : Pommes de terre mimosa, moelleux de poulet
aux oignons/petits pois, yaourt
Mardi 22 : Crudités arc-en-ciel, paupiette de veau au coulis
de poivron/purée de courgettes, tarte pomme rhubarbe
Mercredi 23 : Tomates vinaigrette, escalope viennoise/haricots
beurre, semoule au lait
Jeudi 24 : Crêpe au fromage, émincé de bœuf/flageolets, fruit
Vendredi 25 : Melon, hoki à l’armoricaine/riz pilaf, yaourt au sucre
de canne
La bibliothèque propose une nouvelle animation régulière à
destination des petits : « Bébé bouquine ». Une fois tous les deux
mois, un moment de partage autour du livre, des comptines et des
jeux de doigts pour les enfants de moins de trois ans accompagnés de
leurs parents ou assistantes maternelles. Animation gratuite et sans
nécessité d'être inscrit à la bibliothèque.
1ère séance le mardi 6 octobre de 9h30 à 10h15. Renseignements au
02.98.89.24.54 ou à bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
Inscriptions sur les listes électorales
Procédure exceptionnelle d’inscriptions sur les listes électorales : les
inscriptions effectuées avant le 30 septembre 2015 seront prises en
compte pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains.
Si vous êtes nouveaux sur la commune, vous pouvez procéder à votre
inscription en vous rendant à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile, ou en téléchargeant le
formulaire d’inscription sur le site www.service-public.fr. Ce
document peut être déposé dans la boîte aux lettres de la mairie,
accompagné des justificatifs.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS
L’assemblée générale de l’école aura lieu le vendredi 18 septembre à
18h00 à la salle Saint Pierre. Ordre du jour : présentation de l’équipe
pédagogique, des projets pédagogiques, de l’association « Les furets
du Petit Bois », du conseil d’école et de l’APE.
___________________________________________________________________________________________

COMITÉ DE JUMELAGE
La prochaine réunion du comité de jumelage aura lieu le mercredi 23
septembre à 20h30 à la salle Saint-Pierre 1.
Toutes les personnes intéressées par les relations avec Vieux-Thann
y sont cordialement invitées.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 20 septembre : concours de dominos à la salle Saint Pierre.
Ouvert à tous. Tirage à 14h30.
Vendredi 2 octobre : marche à Plourin. Départ à 14h00.
Dimanche 11 octobre : Loto à la salle multifonctions de
Ploudalmézeau. Animé par Raymond Le Dreff.

Plouguin au fil des moulins...
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la
municipalité de Plouguin organise un après-midi découverte de la
Vallée des moulins qui aura lieu le samedi 19 septembre à partir de
14h00.
Pour l’occasion, le Plougibus sera mis gratuitement à la disposition
des personnes qui ont des difficultés à se déplacer pour une visite de
la Vallée des moulins. Afin d’organiser le transport, vous êtes invités
à vous faire connaître en mairie. Les passagers seront reconduits chez
eux à l'issue de la visite.
Au programme : le moulin du Tanné à Plouguin entrera en action à
partir de 14 heures. Visites commentées gratuites.

A partir de 14h30, entre Pont-Ours et le Tanné, la troupe « Douar Ha
Mor » de Saint-Pabu (11 figurants) jouera « Ar Miliner e vab hag an
azen », une fable inspirée de « Le Meunier, son fils et l’âne » de Jean
de La Fontaine et écrite par Paotr Tréouré, célèbre écrivain de
Plouguin. Cette saynète de 12 minutes sera jouée à plusieurs reprises,
en breton puis en français.
Autres animations proposées : balades en calèche, contes pour
enfants, concert du bagad An Eor Du de Ploudalmézeau, battage à
l'ancienne (avec l’association des Tracteurs anciens d’Iroise),
fabrication de beurre et de pain, course d'OFNI (Objet Flottant Non
Identifié) sur le Garo, découverte de l’apiculture, exposition de
l'association des Moulins du Finistère et bien d'autres animations sur
le thème des moulins, des céréales, de la farine et du pain.
NB : l’église paroissiale de Plouguin sera ouverte pour des visites le
samedi 19 de 14h00 à 18h00 et le dimanche 20 de 14h00 à 17h00.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
LOTO : L’école Sainte-Anne organise son traditionnel loto le
samedi 26 septembre, à 20h00, à la salle omnisports. Plus de 5000 €
de lots dont 2000 € en BA, TV, trampoline, tablette tactile, lave-linge
et nombreux autres lots. Restauration sur place.
Vous avez des équipements pour les sports d’hiver qui dorment dans
vos placards ? Le comité neige se propose de les vendre pour vous
lors du vide greniers d’octobre.
Contact : Guenaelle 06.28.36.72.21 – g.tournellec@orange.fr

FAMILLES RURALES
Danse bretonne : Tous les lundis hors vacances scolaires.
Reprise le lundi 5 octobre à 20h30 à la salle St Pierre. Ouvert à tous.
Les cours pour débutants commenceront le 19 octobre à 20h00 avec
Annie et 4 danseurs confirmés.
Pour plus de renseignements : Francois Séïté  02.98.89.29.71.
Cours d’informatique : une permanence d'inscriptions se tiendra le
samedi 19 septembre de 10h à 12h à la salle informatique de
Plouguin. Contact : Cathy 06 50 89 36 10.
Ruzboutou (groupe de musique) : reprise des répétitions tous les
mardi à la salle St Pierre de 20h30 à 23h00.
Groupe composé de 7 musiciens (3 accordéons, 1 guitare,1 flûte, 1
bombarde, 1 bodhrane) et d’1 chanteur
Ouvert à d'autres dans un répertoire « breton, marins, Irlandais ».
Pour plus de renseignements : Francois Séïté  02.98.89.29.71.
AV'OPINS'O : la section peinture de Familles Rurales reprend son
activité le jeudi 1er octobre de 17h à 19h à l'ancien presbytère. Les
personnes désirant les rejoindre sont les bienvenues.
Pour plus de renseignements : Francois Séïté  02.98.89.29.71.
--------------------------------------------------------------

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

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

Familles rurales organise un pique-nique partagé le samedi 27
septembre, à l'espace vert derrière la salle omnisports de Plouguin.
Le principe : chacun apporte son repas et le dépose sur le buffet afin
de le partager avec tout le monde. Pot d'accueil offert. A partir de
14h : jeux en bois, pétanque, pêche à la ligne, loterie, stand bonbons.
Animé par Ruzboutou.

Les permanences ont lieu les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de
9h à 12h, dans l’ancien presbytère (rue Abbé Luguern).
Prochaines permanences : samedis 19 septembre, 3 octobre et 17
octobre.

(classique, électrique, basse), flûte, saxophone, batterie, violon, etc.
Courriel : musique.ploudalmezeau@orange.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 21 septembre (matin) :
mettre son CV en ligne…
__________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose une paella le jeudi 24 septembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Esthéticienne à domicile sur Plouguin et environs, 15 ans
d’expérience : -20% lors de votre première visite sur toutes les
prestations.  07.89.46.40.02.
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Cherche maison à louer sur Plouguin et les environs, minimum 3
chambres (idéal 4), pour fin octobre. 07.80.31.48.68.
 Vends grande table rectangulaire en chêne massif et 6 chaises, le
tout en excellent état. Prix à débattre  02.98.89.85.26 ou
06.88.88.65.97.
 Vends bois de chauffage sec, coupé et fendu en 30-50 cm.
Livraison possible.  06.81.22.56.67.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche : les départs se font devant la salle
omnisports le dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi
à 13h45.
- Vendredi 18 septembre, la presqu’île de Kermorvan au Conquet,
10 km
- Dimanche 20 septembre, la « Journée du patrimoine » à Plouguin.
- Vendredi 25 septembre, les colonnes de justice à Brélès, 10 km
- Dimanche 13 septembre, La virade de l’espoir (payant) à Kernilis,
10 km

_____________________________________________________________________________________________________________

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

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 19 septembre : à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan - dimanche 20 septembre : à 10h30
à Ploudalmézeau et à Guipronvel (Pardon).

Section course à pied « Les gazelles plouguinoises » : venez les
rejoindre les mercredis à 19h00 et dimanches à 9h30 afin d’étoffer
le groupe de coureurs. Tous les niveaux sont les bienvenus.
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Samedi 19 septembre : le club de tennis organise un tournoi de
beach tennis sur la plage d'Erléach à Saint-Pabu. Tournoi ouvert à
tous, licenciés et non licenciés. Rendez-vous à 13h00.

_____________________________________________________________________________________________________________

SORTIE DES 40 ANS DE PLOUGUIN ET TRÉOUERGAT
Elle aura lieu le samedi 17 octobre à l’Auberge de la Mer
à Lanildut. Le transport est prévu. Cette sortie s’adresse
aux personnes originaires ou habitant Plouguin ou
Tréouergat. Informations : Nadine Cadalen au
06.60.69.60.22 ou Stéphanie André au 02.98.38.41.82. Réponse
souhaitée pour le vendredi 18 septembre.
Une réunion d’informations aura lieu le jeudi 1er octobre à 20h30
dans la salle de réunion au-dessus de la bibliothèque.
___________________________________________________________________________________________

TRO ST ERGAT
Course à pied et rando
Les agriculteurs du Pays de Brest au travers des trois associations
« Terre de Vie de Plouguin-Tréouergat », « Comité de
développement des agriculteurs du Pays de Brest » et « Agriculture
passionnément » proposent, le dimanche 20 septembre à Tréouergat,
une randonnée ainsi qu’une course à pied. Trois circuits en trèfle de
7 à 20 km seront proposés sur des parcours inédits (chemins privés
et champs) ouverts exceptionnellement à cette occasion. Cette
rencontre est réalisée au profit de l’antenne de l’ADAPEI de
Ploudalmézeau (association d’amis et parents de personnes
handicapées mentales). Départs de 8h30 à 11h00.
Participation : 5 €/personne. Inscriptions au 02.98.41.33.00.
_____________________________________________________________________________________________________________

SOCIÉTÉ DE CHASSE – PEN AR BED
Afin que se déroulent dans de bonnes conditions la randonnée
pédestre organisée par l’association « Terre de vie », la société
déconseille fortement la chasse le dimanche 20 septembre, de 8h30 à
13h30, sur les secteurs de Kerinazou, Balaren, Laniry, Kerbrat,
Kerhuel et Le Rest. Merci de votre compréhension.
______________________________________________________________________________________________________

ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP
Inscriptions jusqu’au 24 septembre. Cours proposés : piano, guitare

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

Reprise des cours et entraînements à partir du mardi 22
septembre. Le planning sera envoyé par mail à chaque licencié
ayant donné son adresse. Il sera également affiché à partir du 19
septembre sur la porte d’entrée du club house de Saint-Pabu et de
la salle omnisports de Plouguin.
GARS DE SAINT MAJAN
Dimanche 20 septembre :
- Seniors A contre Plougonvelin 2 à 15h30
- Seniors B contre Brest ASC Mahor 2 à 13h30
- Loisirs contre Landéda AS
PLOUGUIN HAND BALL
Afin de compléter l’équipe féminine -14, le club recherche 2/3
joueuses nées en 2002/2003/2004.
Prendre contact après de Sandrine Gibault au 06.59.27.58.23.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Communiqué de la SAUR
Un agent de la Saur commence la relève de compteurs d’eau sur la
commune la semaine prochaine (39). Merci d’en faciliter l’accès.
___________________________________________________________________________________________

MARCHE À TRÉOUERGAT
Si vous souhaitez marcher à Tréouergat, même occasionnellement,
nous vous attendons le dimanche à 9h30 à Ti Bras (bibliothèque)
pour une balade d'environ 2h.
Pour tout renseignement 06.70.04.12.24 (M.H. Kermarrec).
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE SAINT ERGAT
Mercredi 23 septembre : concours de pétanque à la mêlée à
Tréouergat. Inscriptions à partir de 13h30.

