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

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
« TOUS CONCERNÉS »
Le week-end des 24 et 25 septembre, de nouvelles dégradations ont
eu lieu au cimetière de Plouguin, plus précisément au jardin du
souvenir. Des ardoises ont été brisées, des plaques commémoratives
déplacées, des fleurs abimées. Ces faits, qui sont l'œuvre d'une
minorité, sont honteux, inadmissibles et intolérables.
Lequel d'entre nous peut les accepter ?
Unissons-nous contre ces vandales, n'ayons pas peur de les dénoncer.
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 3 : cervelas, raviolis gratinés, purée pommes bananes
Mardi 4 : concombres alpins, aiguillettes de poulet à la crème
d’estragon/brocolis, éclair au chocolat
Mercredi 5 : œuf mayonnaise, normandin de veau/petits pois, fruit
Jeudi 6 : grignotines de porc façon tajine/purée, Camembert, ananas
au sirop
Vendredi 7 : betteraves, dos de colin sauce rouille/poêlée de légumes,
semoule au lait
Suite à la demande formulée par la société Free Mobile de pose
d’antennes sur le château d’eau, un dossier d’information est à la
disposition du public pour une durée de trois semaines, soit jusqu’au
vendredi 23 octobre. Il est possible de formuler des observations sur
un registre en mairie.
Coupures de courant : afin de renforcer le réseau électrique, Enedis
a programmé une coupure de courant le vendredi 30 septembre, de
8h30 à 12h, sur les quartiers suivants : rue Louis Berthou, rue de
Kroas Hir, rue de Lanrivoaré, Kéroulidic, rue des Bruyères, rue de
Saint Piric, Balaren, rue Jean Marie Le Bec, rue de Kernavéno, rue
de Kerhuguellou, rue Abbé Luguern, impasse de Pen ar Guéar, rue
des Pimevères.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Factures redevance ordures ménagères 2016 – 2ème
semestre : les factures seront adressées à partir du 15
octobre. Les personnes désirant être prélevées pour le
deuxième semestre peuvent adresser leur RIB au service facturation
de la CCPA avant cette date. En cas de changement de situation de
votre foyer (nombre de personnes, changement d'adresse, etc.) le
service facturation vous invite à remplir le formulaire en ligne sur le
site de la CCPA (www.pays-des-abers.fr) rubrique « vos démarches »
et de le retourner à l'adresse suivante : facturation@pays-des-abers.fr
ou CCPA – service facturation – Hôtel de Communauté – 545, rue
Gustave Eiffel – 29860 Plabennec.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
____________________________________________

Dimanche 9 octobre : marche des familles en collaboration avec
l’ASP. 2 circuits adaptés aux parents, jeunes et retraités sont prévus
avec un départ à 14h devant la salle omnisports. Gratuit et ouvert à
tous.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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.

Permanence décentralisée de M. Jean-Luc Bleunven, député, le
vendredi 7 octobre, de 9h00 à 12h00, à la mairie des Quatre Moulins,
200, rue Anatole France à 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
____________________________________________________________________

De Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Ouverture le samedi 1er octobre, de 9h à 12h, rue Abbé Luguern
(ancien presbytère).
Vous y trouverez des vêtements d’occasion (adultes et enfants), ainsi
que du matériel de puériculture. Informations : 06.63.60.61.23.

DOUAR HA MOR – SAINT-PABU
Horaires des cours de Breton à compter du samedi 1er octobre :
 Niveau 1, débutants 1ère année avec Mikeal Conq, le lundi de
18h30 à 19h45, à l’espace Roz-Avel, salle Merven.
 Niveau 2, pseudo-débutants 2ère année avec Mikeal Conq, le
mardi de 18h30 à 19h45, salle Kertanguy.
 Niveau 3, pseudo-débutants 3ème année avec Mikeal Conq, le
mercredi de 18h30 à 19h45, salle Kertanguy.
 Niveau 4, initiés avec Paulette Lescop, le samedi, de 9 h 45 à 11
h, salle Kertanguy.
 Niveau 5, confirmés avec Paulette Lescop, le samedi, de 11h à
12h15, salle Kertanguy.
 Niveau 6, conversation avec Gérard Auffret, de 11h à 12h15, à
l’espace Roz-Avel, salle Merven.
Ceux, y compris débutants, qui souhaiteraient suivre ces cours
peuvent toujours obtenir des renseignements ou s’inscrire au :
02.98.48.04.65 ou 02.98.89.26.48. La participation annuelle aux
cours de Breton est de 10 €.
Deuit niverus! Plijadur a vo!
("Venez nombreux! " Il y aura du plaisir!")
________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
FORUM « Travailler aux Abers de la terre à la mer »
samedi 1er octobre de 13h à 17h30 à Plouguerneau, salle Armorica

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
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.

PETITES ANNONCES
 Objets trouvés : téléphone portable Alcatel, montre femme, paire
de lunettes. Les réclamer en mairie.
 Vends : vélo demi-course homme, marque Jacques Anquetil, 14
vitesses, bon état, 50 € ; 40 rondins de bois de chauffage coupés à
50cm, 50 €.  07.80.51.14.79 (HR).

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

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
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. Regroupant les communes de
Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin,
Tréouergat et Saint-Pabu, il 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.
____________________________________________________________________

LOTO DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE
Le samedi 1er octobre, à 20h00, à la salle omnisports de Plouguin.
Plus de 1500 € de bons d’achats, salon de jardin en résine, ordinateur
portable HP, XBOX 360 + 1 jeu, TV 80 cm, lave-vaisselle, barbecue
gaz, etc. Restauration sur place.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 1er octobre à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 2 octobre à 10h30 à Tréouergat, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Inscriptions à la catéchèse pour les enfants de CE2, CM1 et CM2
des écoles publiques et Diwan : des permanences sont assurées tous
les mercredis de 14h30 à 18h30 au presbytère de Ploudalmézeau.

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 30 septembre : Bohars (circuit des moulins)
Dimanche 2 octobre : Guipronvel, la Toul an Dour (rando payante),
suivie de la photo de toute l’ASP à 11h30.
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
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 ST MAJAN
Samedi 1er octobre :
U13A contre Kerlouan à 14h
U13 B contre Plouvien à 14h
Dimanche 2 octobre :
Seniors A : match à 15h30 à Tréglonou
Seniors B : match à 13h30 à Tréglonou
Loisirs contre Plouarzel à 10h
PLOUGUIN HAND BALL
Moules lard frites
le dimanche 16 octobre, à partir de 12h, à la salle polyvalente
Sur place ou à emporter
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

