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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 98 45 18 20
Correspondants de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr - Ouest-France :
Arnaud Boccou 02 98 89 84 93 – aboc.deux@gmail.com
M. Prietz, Conciliateur de Justice sur RDV au 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

Kiné respi : 10 et 11 novembre, Aurélie Vaillant à Plouguin, 2,
rue Park Braz, 02.98.89.27.42.

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Menus du restaurant municipal :
Lundi 12 : Salade Capri, filet de poulet à la
catalane/haricots beurre, compote
Mardi 13 : Céleri à la crème, dos de colin sauce
nantua/riz, maestro chocolat
Jeudi 15 : Velouté de légumes, cheeseburger/pommes noisettes,
fruit
Vendredi 16 : Salade ruzinoise, sauté de boeuf/julienne de
légumes, fromage blanc

Le Téléthon 2012, regroupant les communes de StPabu,
Plouguin,
Ploudalmézeau,
LampaulPloudalmézeau, Plourin et Tréouergat, aura lieu les
7, 8 et 9 décembre à Plouguin.
Merci aux donateurs de déposer à la mairie de Plouguin :
Défi crêpes : farine de froment et de blé noir, sucre.
Art floral : contenants (vases, pots...)
Collecte de téléphones portables usagés.
Initiation à la confection de crêpes le mardi 13 novembre à la
cuisine de la salle polyvalente, à 14h00 et à 18h00. S'inscrire
auprès d'Yvonne Conq (02.98.89.26.48 – 06.02.38.34.17) ou de
Malou Goachet (02.98.89.20.38). Inscriptions obligatoires.
Apporter les ingrédients (farine, sucre, oeufs et lait).
Une équipe de bénévoles sera nécessaire, le vendredi 7
décembre, pour la mise en place du matériel à la salle
omnisports et à la salle polyvalente. Les volontaires sont priés
de s'inscrire en mairie.
Défi Goulven Elégoët : Dans le cadre du Téléthon, Goulven
Elégoët, homme de défis, a choisi Plouguin pour relever son
20ème défi. Le vendredi 7 décembre à 12h00, il partira de la salle
St Pierre, marchera durant 30 heures avec 1 brouette contenant
20 kg. Les marcheurs de l'ASP lui ont préparé un circuit
d'environ 3kms, sans grand dénivelé, dans le bourg. A chacun de
ses passages à la salle St Pierre, les volontaires pourront
l'accompagner, que ce soit pour un ou plusieurs tours. Après 30
heures d'effort et sans sommeil pour Goulven, le défi s'achèvera
le samedi 8 décembre à 18h00.
Il souhaite être accompagné de marcheurs durant ces 30 heures,
nous demandons aux personnes souhaitant participer, de
s'inscrire en précisant le créneau horaire choisi, auprès des
responsables de l'ASP marche. Michelle 02.98.89.75.17, Denis
02.98.38.43.21 ou François : 02.98.89.24.61, ou sur le site de
l'ASP : http://asplouguin.jimdo.com
Pour la sécurité de tous, nous demandons à tous les marcheurs
de s’équiper d’un gilet fluo, et pour la nuit d’une lampe de
poche. Une urne au profit du Téléthon sera à disposition des
personnes qui l'accompagneront et un concours de pronostics
sera organisé pour déterminer la distance totale qu'il aura
parcourue. Les tickets seront disponibles dans les commerces
des différentes communes, puis sur place, au prix de 2 €.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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.

Inscription sur la liste électorale : Nous vous
rappelons que la date limite d’inscription sur les
listes électorales est le 31 décembre 2012. Vous
devez, pour ce faire, vous présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’une pièce justificative de
votre domicile (facture EDF…).
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60
ans et leur famille. Prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.

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

Agence postale communale : La mairie recrute un(e) adjoint
administratif pour assurer les missions de la poste et différentes
missions en mairie. L'annonce est consultable sur le site de la
commune et affichée en mairie.

Recensement militaire : 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 sont ainsi priés de se présenter en
mairie, munis du livret de famille et de la carte d’identité.
________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 10 novembre : à 18h00 à Portsall
et à Lanrivoaré. Dimanche 11 novembre : à 10h30 à
Ploudalmézeau, à Lampaul-Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
________________________________________________________________________________________

75 ET 80 ANS DE PLOUGUIN ET TRÉOUERGAT
Vous êtes nés en 1932 ou 1937 à Plouguin ou à Tréouergat, vous
y résidez. Une journée de rencontre est prévue à Plouguin le
samedi 24 novembre. Pour tout renseignement, contacter
Lucienne Terrom au 02.98.89.20.14 ou Marie-Louise Thomas au
02.98.89.23.78. Inscriptions pour le 14 novembre.
________________________________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS – VENTE DE CHOCOLATS
Pour financer les activités des enfants, l'APE du Petit Bois
organise, pour les fêtes de Noël, une vente de chocolats. Les
personnes intéressées par un catalogue peuvent contacter Muriel
Podeur au 02.98.89.22.28 ou 06.75.19.90.69.
________________________________________________________________________________________

KIG HA FARZ – ECOLE SAINTE ANNE
Le Comité Neige de l’école Sainte-Anne organise son
traditionnel Kig ha Farz le dimanche 25 novembre à partir de
11h30 à la Salle Polyvalente de Plouguin. Tarifs : 11 € sur place,
10 € à emporter, enfants de 6 à 12 ans 5 €.
Un concours de dominos aura lieu à la salle St Pierre à 14h00.

LOTO ECOLE SAINTE-ANNE
L’école Sainte-Anne organise son loto annuel le samedi
10 novembre, à 20h30, à la salle omnisports. S'agissant
du 30ème anniversaire, il y aura plus de 5000 € de lots : 1200 € de
bons d’achat, week-end gourmand, lave-linge, sèche-linge,
tablette tactile, APN, GPS, TV, ordinateur... Restauration sur
place.
__________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
La Commémoration de l'Armistice de 1918 aura lieu le
dimanche 11 novembre :
Ø à Plouguin : à 9h45, dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
Ø à Lampaul-Ploudalmézeau : à 10h15, rassemblement, lever des
couleurs suivi de la messe du souvenir et de la cérémonie au
Monument aux Morts.
Ø à Saint-Pabu : à partir de 13h00, le traditionnel kig ha farz sera
servi à la salle Roz Avel.
__________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIÉ
Samedi 17 novembre à 12h00 : à l'occasion des 35 ans du club de
l'amitié, un repas festif vous sera servi. Inscriptions auprès des
responsables avant le samedi 10 novembre. Coût du repas : 11 €
pour les adhérents, 22,50 € pour les conjoints non-adhérents.
__________________________________________________________________

CONCERT « Novembre à Chœur » - PLOUGUIN
Les chorales « Kanerien Gwalarn Uhel » de Ploudalmézeau et
« Entre Terre et Mer » de Lilia-Plouguerneau se rencontreront le
samedi 17 novembre, à 20h00, à l'église de Plouguin pour vous
offrir un concert très varié de chants parlant de la mer, de la
Bretagne, de la France et plus loin encore...., religieux, classiques
ou traditionnels.
__________________________________________________________________

ADAPEI – THEÂTRE
L'antenne ADAPEI (Association Départementale des Amis et
Parents d'Enfants Handicapés) de Ploudalmézeau organise une
après-midi théâtrale à l'Arcadie à Ploudalmézeau, le dimanche 18
novembre, à 15h00 : "Les Caprices d'Eugénie" par la troupe Vis
ta mine de Plabennec. Entrée : 5 €.
C'est dans un décor marocain qu'Eugénie, grand-mère
despotique, retrouve sa famille après une semaine d'absence.
Septuagénaire autoritaire, elle s'amuse à mener sa famille par le
bout du nez. Quoi de plus distrayant que de faire tourner en
bourrique une fille et un gendre confortablement installés dans
leur petit univers bourgeois ? Rires assurés.
__________________________________________________________________

FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
L'Assemblée Générale du comité aura lieu le samedi 17
novembre, à 10h30, à la mairie de Ploudalmézeau. A partir de
10h00, remise des cartes annuelles. Après le pot de l'amitié, un
repas en commun (kig ha farz) est programmé à Plourin, au prix
de 12 €. Inscriptions avant le 12 novembre au 02.98.48.08.99.
__________________________________________________________________

RESTOS DU COEUR – LANNILIS
La campagne d'hiver 2012-2013 a débuté le 26
octobre. Les inscriptions auront lieu dans les locaux
des Restos du Coeur de Lannilis (2, allée verte), de
9h00 à 11h30, les mercredi 14 et jeudi 15 novembre. Les
personnes désirant bénéficier d'aide devront se munir des
justificatifs (originaux) de leurs charges et ressources.
__________________________________________________________________

SECOURS CATHOLIQUE
Vous êtes invités à venir à la grande braderie d’automne
organisée par l’équipe locale. Vous y trouverez vêtements,
meubles, livres, jouets et objets divers… Elle se tiendra le samedi
10 novembre, de 9h30 à 17h00, dans l’ancien Centre de Secours
des pompiers de Lannilis, 2, allée Verte, près de la mairie. La
braderie est ouverte à tous.
__________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Le Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier "Pôle-emploi.fr" le lundi 19 novembre (matin) :

mettre son CV en ligne...
- Atelier "Préparation et simulation d'entretien" le mardi 27
novembre (matin).
__________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Vends bois de chauffage (chêne/hêtre), 50 cm, livré.
É : 06.45.22.32.95.
Ø Ne jetez plus vos livres (reliés, de poche, anciens ou récents),
dictionnaires, revues... On vous en débarasse 02.98.89.27.12.
__________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le Madatao propose un couscous le jeudi 15 novembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Porte ouverte à l'atelier Criin's (Vêtements et bijoux en
matières recyclées), les 16, 17 et 18 novembre, à Kervellec à
Plouguin. Vendredi 16 : défilé de mode et cocktail d'inauguration
à 20h00. Samedi 17 : atelier de customisation de 10h00 à 18h00,
Strass de 14h00 à 16h00 pour les adultes et de 16h00 à 18h00
pour les enfants. Idem le dimanche 18. Pour tous renseignements
sur les ateliers Strass : www.criin's.fr ou 06.30.47.63.12.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
Dimanche 18 novembre : Tréglonou, l'Aber Benoit Tariec, 10 km, départ 9h
A.S.P. - 33ème Semi-Marathon de Plouguin
Le dimanche 11 novembre se dérouleront les courses et la
marche du semi-marathon.
s 14h00 : départ de la marche de 8 et 15 km (vers les Moulins).
s 14h30 : départ du 11 km course, sur la boucle de Guipronvel,
Tréouergat, Plouguin.
s 14h45 : départ du semi-marathon sur la 1 ère boucle, puis allant
vers Clairefontaine, les moulins, le menhir, Locmajan, Kerozal
et la montée de Kertanguy pour arriver au bourg – mini 18 ans.
Récompenses pour tous les inscrits
Les propriétaires de chiens sont priés de bien vouloir les
enfermer pour ne pas perturber le déroulement des épreuves.
ESPT VOLLEY
Vendredi 16 novembre : Plouguin 1 reçoit le PLL 1
Plouguin 2 à Landéda
PLOUGUIN HAND BALL
Le match des – de 16 filles est reporté en raison du loto de
l'école Sainte-Anne.
---------------

Dimanche 11 novembre : Seniors gars à 14h00 à la
Cavale Blanche. Départ à 13h00.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 10 novembre :
- U11A à Milizac, RDV à 13h15
- U11B à Plouguin, RDV à 13h30
- U13A à Arzelliz, RDV à 13h15
- U13B à Plouguin, RDV à 13h30
- U17 à Plouzané ACF3, match à 15h30
Dimanche 11 novembre :
- Equipe A à Plouguin, match à 15h00
- Equipe B à Plouguin, match à 13h00
- Loisirs au Relecq ESR, match à 10h00
________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TREOUERGAT
Dimanche 11 novembre : pas de marche le matin. Possibilité de
se retrouver à Plouguin pour la marche du semi-marathon, à
13h45 devant la salle omnisports.  02.98.89.21.11.

