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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
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Aux regards des faits déplorés à Plouguin depuis quelques semaines :
vols dans habitation sans effraction, parfois même en présence des
occupants, vols à la roulotte, la gendarmerie prodigue quelques
conseils de prudence :
 Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la
serrure intérieure d’une porte vitrée.
 Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit,
sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d’objets de valeur qui
soient visibles à travers les fenêtres.
 Verrouillez les véhicules même s'ils sont stationnés sur votre
propriété et n'y laissez aucun objet de valeur.
 Alertez en temps réel les services de gendarmerie de tous faits ou
présence d’individus suspects.
Le repas des aînés aura lieu le SAMEDI 8 OCTOBRE, à 12h00, à
la salle polyvalente. Les personnes qui n’auraient pas reçu
d’invitation sont priées de le signaler en mairie. Les conjoints n’ayant
pas 70 ans sont invités à y participer moyennant le prix du repas
(21,50 €). Réponse souhaitée pour le 1er octobre.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 26 : coleslaw, Parmentier de poisson, fruit
Mardi 27 : melon, rôti de porc sauce chasseur/printanière de
légumes, yaourt aromatisé
Mercredi 28 : friand au fromage, bœuf braisé/haricots verts, fruit
Jeudi 29 : pâté de campagne au piment d’Espelette, filet de poisson à
la bordelaise/carottes des Landes à la crème persillée, gâteau basque
Vendredi 30 : burger de bœuf dosette ketchup/pommes noisette,
Président calcium, compote aux deux fruits
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan Local d'Urbanisme intercommunal : le conseil
de communauté du Pays des Abers a prescrit
l'élaboration d'un PLUi lors de sa séance du 17
décembre 2015, et a défini les modalités de concertation avec les
acteurs du territoire (monde agricole, acteurs économiques,
association et habitants) et les objectifs de la procédure. Le fait que
chacun des habitants, des acteurs économiques et des exploitants
agricoles du territoire puisse s'informer et s'exprimer sur cette
procédure est pour nous un enjeu important de cette démarche.
Ainsi, la CCPA invite tous les exploitants agricoles à une réunion
de concertation le mercredi 28 septembre à 14h à la salle « La
Forge » à Plouvien. Cette réunion sera l'occasion de présenter les
modalités de mise en œuvre du projet intercommunal, les objectifs
d'une telle démarche et de recueillir les attentes relatives aux
questions d'urbanisme et foncières.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prochaine animation Bébé bouquine pour les
enfants de 0 à 3 ans le mardi 4 octobre. Deux séances
consécutives à 9h30 puis 10h30 sont proposées
(séances identiques). Gratuit, ouvert à tous, adhérent
ou non. Infos : 02.98.89.24.54 - bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr

Suite au Forum des métiers d’hier et
d’aujourd’hui, la maquette de la ville de
Plouguin ainsi que l’exposition photos se
trouvent désormais à l’étage de la
bibliothèque. Exposition visible jusqu’au
31 octobre aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque : mardi de 9h à 11h30, mercredi de 16h30 à 18h, samedi
de 14h à 15h et dimanche de 10h30 à 11h30.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

du 3 au 9 octobre
La semaine bleue, semaine des retraités et des personnes âgées,
approche et la commune souhaite faire de l'inter-génération.
Un programme a été établi avec les deux écoles et la maison de
l’enfance. Une école souhaite organiser une activité jeux de sociétés
par les enfants accompagnés de retraités, le mardi matin ; l’autre
école propose, le jeudi après-midi, un atelier avec les anciens chants
des retraités lorsqu’ils étaient eux-mêmes à l’école.
Les ateliers TAP du lundi au vendredi, de 15h30 à 16h30
demanderont également la participation de retraités
Nous lançons un appel à la population de retraités ou anciens qui
voudront bien participer aux ateliers. Les inscriptions en mairie
sont souhaitées dès que possible. Les volontaires seront contactés
ultérieurement.
____________________________________________

2 conférences auront également lieu durant la semaine bleue :
« Comment garder sa mémoire » le lundi 3 octobre à 14h à la salle
polyvalente. Organisée par la MSA et ouverte à tous les retraités.
A la suite de cette conférence, il sera proposé une inscription pour
des ateliers.
« Que faire pour améliorer son logement privé » le jeudi 6
octobre à 18h à la salle polyvalente. Ouverte à tout public
(propriétaire/locataire). Organisé par l'ADIL 29 de Brest.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jean-Luc Bleunven, député de Brest Abers Iroise,
avec la Maison de l’Europe et l’association Vivre Plabennec,
Organisent, le vendredi 7 octobre à 20h00
à l’espace des Châtaigniers au Drennec,
un débat citoyen sur les enjeux du traité transatlantique de
libre-échange TAFTA et plus largement sur les accords de
libre-échange internationaux.
Intervenants : Eric Beaty, attaché économique au Consulat des ÉtatsUnis d'Amérique à Rennes ; Edouard Bourcieu, direction générale
commerce de la Commission européenne ; Yannick Jadot, député
européen Europe Écologie Les Verts ; Amélie Canonne, pour
l'AITEC et l’association ATTAC ; Yvon Thomas, pour l’association
CLCV
________________________________________________________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
Cours d’informatique : la réunion pour confirmer les inscriptions et
les groupes aura lieu le vendredi 23 septembre à 20h à la salle Saint
Pierre 1. La présence de tous les stagiaires inscrits est souhaitée.
De nouvelles inscriptions seront prises en fonction des disponibilités.
Contacts : Cathy 06.50.89.36.10 - Jean-Pierre 06.81.68.72.21.

Danses bretonnes : reprise des cours le lundi 3 octobre de 20h30 à
22h salle St Pierre. Une initiation à ces danses aura lieu le même jour
à partir de 20h et sera assurée par Annie et 2 ou 3 danseurs confirmés.
Les cours, ouverts à tous, ont lieu tous les lundis sauf durant les
vacances scolaires. Contact : François Séité 02 98 89 29 71.
Av'opins'o (section dessins et peintures) :
Attention au changement d'horaire !
Reprise de l'activité peintures-dessins le jeudi 6 octobre de 14h à 16h
à l’ancien presbytère, rue Abbé Luguern. Tous les jeudis sauf durant
les vacances scolaires. Cette activité se fait par échange de
connaissances, les débutants sont les bienvenus. Le nombre de places
est limité à 10 personnes. Contact : François Séité 02 98 89 29 71.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 28 septembre : concours de dominos et pétanque à CoatMéal.
Vendredi 7 octobre : marche à Portsall.
Vendredi 14 octobre : sortie du secteur Mouez ar Mor. Départ de
l’Arcadie vers 9h30. Programme de la journée : visite de la
cactuseraie de Guipavas. Repas de midi au restaurant Le Chinatown
(spécialités Chinoises, Thaïlandaises et Vietnamiennes) à Brest.
Visite du jardin du conservatoire botanique de Brest (Stang-Alar)
l’après-midi. Tarif : 30 €. Inscriptions et paiement pour le 7 octobre
auprès de Joëlle Le Dreff ou de Dona Le Roy.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2016
Le téléthon 2016 regroupant les communes de Ploudalmézeau,
Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin, Tréouergat et SaintPabu aura lieu à Saint-Pabu les 2 et 3 décembre. Une réunion de
préparation, ouverte à tous, se tiendra le lundi 3 octobre à 20h30 à
l’Espace Roz Avel de Saint-Pabu. Elle permettra de jeter les
premières bases de cette grande fête de la solidarité et de faire
l’inventaire des ressources de notre commune.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMITÉ DE JUMELAGE
Le week-end du 22 octobre, le comité de jumelage recevra une
délégation Galloise (chorale). Les personnes pouvant héberger
quelques Gallois voudront bien se faire connaître auprès de Claude
Tari au 02.98.89.21.71.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 24 septembre à 18h00 à Portsall et à
Milizac. Dimanche 25 septembre à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIDE GRENIERS DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE
Le comité neige de l'école Sainte Anne organisera son vide greniers
annuel le dimanche 9 octobre de 9h à 17h à la salle omnisports de
Plouguin (ouverture pour les exposants à 7h).
Tarifs exposants : 3,5 €/mètre linéaire, 1 €/portant (une entrée, un
café et un gâteau offert par exposant). Entrées : 1,5 €/personne
(gratuit pour les – de 12 ans).
Renseignements et inscriptions au 06.71.90.88.93 ou 02.98.44.80.46
(Clôture des inscriptions le mercredi 5 octobre).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SORTIE DES 40 ANS de Plouguin et de Tréouergat
Elle aura lieu le samedi 22 octobre et s’adresse aux personnes
originaires ou habitant Plouguin ou Tréouergat. Informations au
06.98.69.27.32. Réponse souhaitée pour le vendredi 30 septembre.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EelA ASSOCIATION
Les activités reprennent comme l'an passé à Plouguin : Photo adulte
et ado : le mardi à 20h à la maison de la culture (au-dessus de la
bibliothèque) pour la partie théorique et technique ; Photo enfant à
partir de 6 ans : le samedi à 14h à la maison de la culture, à partir
du samedi 24 septembre ; Théâtre adulte : le dimanche à 17h à la
salle Saint-Pierre 2 (foyer des jeunes).
Formulaires d'inscription sur : www.eela-asso.org. Renseignements :
06.25.49.22.06 ou eela@eela-asso.org
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOUAR HA MOR – SAINT-PABU
Des cours de breton sont proposés par l’association les mardis et
mercredis à 18h30 et le samedi matin entre 9h45 et 12h15 (6
niveaux : débutants, 2ème année, pseudo-débutants, initiés, confirmés
et groupe de conversation). Cours ouverts à tous, adhésion de 10 €.

Afin d’organiser les groupes et valider les horaires, une rencontre est
prévue le samedi 24 septembre à 11h dans la salle du sous-sol de la
mairie de Saint Pabu. Pour tout renseignement, bien vouloir contacter
Paulette Lescop : 02 98 48 04 65 ou Mikeal Conq : 02 98 89 26 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Fermé le vendredi 23 septembre.
FORUM « Travailler aux Abers de la terre à la mer »
samedi 1er octobre de 13h à 17h30 à Plouguerneau, salle Armorica
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Objets trouvés : téléphone portable Alcatel, montre femme, paire
de lunettes. Les réclamer en mairie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un Irish Stew le jeudi 29 septembre.
Réservation :  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Les sorties ont lieu le mardi et le dimanche matin (départ à 9h) et le
vendredi (départ à 14h).
Vendredi 23 septembre : Bourg Blanc (circuit n°4)
Dimanche 25 et mardi 27 septembre : Plouguin (camp romain)
Vendredi 30 septembre : Bohars (circuit des moulins)
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.

Zumba kids : suite à l'ouverture d'un 2ème cours il reste quelques
places, le mercredi de 16h15 à 17h15 pour les enfants de 4 à 8 ans,
et de 17h15 à 18h15 pour les 9-13 ans.
Renseignements et inscriptions : gymplouguin@gmail.com
Site internet : http://gymplouguin.e-monsite.com
PATINER À PLOUGUIN
Il reste quelques places :
- 6 places pour les enfants nés en 2011, 2012, 2013. Entraînements
le samedi de 11h45 à 12h45 à la salle omnisports de Plouguin.
- 11 places pour les enfants nés en 2009, 2010. Entraînements le
samedi de 12h45 à 14h15 à la salle omnisports de Plouguin.
- et beaucoup de places pour les loisirs adultes, pour le moment au
nombre de 4. Entraînements le lundi de 20h30 à 22h à
Ploudalmézeau (salle de Kerlec'h) et le jeudi de 20h30 à 22h à la
salle omnisports de Plouguin.
Tarifs : inscription 70 € ; location de patins 70 €.
Contact : patineraplouguin@gmail.com
GARS DE SAINT MAJAN
Dimanche 25 septembre :
- Seniors A à Coataudon, match à 15h00
- Seniors B contre Kernilis Hermine 2, match à 15h00
- Loisirs contre Coataudon
« LE YOGA, POURQUOI PAS »
Changement d’horaire du cours du jeudi soir : initialement prévu
à 19h30, il est désormais à 19h45 à la salle Saint Pierre 1. Les cours
sont accessibles à tous, débutants ou confirmés. Renseignements et
inscriptions toute l’année (un à deux cours d’essai offerts) :
 06 20 83 51 06 / Mail : yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Les tarifs 2016/2017 : Adhésion à l’association : 10 €/an
250 €/an - 96 €/trimestre - 36 €/mois - 12 €/cours occasionnel
Cours dispensés par Jessica Harnois, professeur de hatha yoga.
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE SAINT ERGAT
Reprise des rencontres du club le jeudi 29 septembre à 14h à la salle
polyvalente.

