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Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie@plouguin.fr
Plouguin également sur
- Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
02.98.48.10.48.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Eclairage public
Les lampadaires vont être remplacés dans la rue des Ormes, la rue
des Primevères et dans le lotissement de Pont an Traon, du 17 au 21
septembre, puis du 1er au 5 octobre, ceci entraînera des perturbations.
Nous vous prions de nous en excuser.

Le repas des aînés
aura lieu le samedi 13 octobre, à midi,
à la salle polyvalente.
Vous recevrez prochainement une invitation.
______________________________________________________

Urbanisme août
Déclaration préalable déposée :
- Jean-Jacques Le Lann, Didier Corolleur et
Christophe Kerjean, 7, 5 et 1, hameau de Kervavic,
clôture bois mitoyenne
Permis de construire déposés :
- Jean-Paul Williams, 2, rue de la Source, maison individuelle
- Robert Perennou, Squern, véranda
- SCI Gaber, Kéroulidic, extension de l’Atelier du Garo
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Samedi 15 septembre à la salle polyvalente de Plouguin : repas kig
ha farz à midi (12 €) et loto vers 14h30 (3 €).
Mercredi 19 septembre à Coat-Méal : dominos et pétanque, équipes
formées.
______________________________________________________
Club informatique
La permanence d’inscriptions se déroulera le samedi
15 septembre de 9h30 à 11h45 à la salle Saint-Pierre 2
de
Plouguin.
Renseignements :
Cathy
au
06.50.89.36.10 ou Jean-Pierre au 06.81.68.72.21.
--------------------------------------------------

Réunion ouverte à tous « Jardin du presbytère » le jeudi 20
septembre à 18h30 à la maison de la culture (salle à l'étage).
Ordre du jour :
- Qu'allons-nous faire des courges récoltées ?
- Qu'allons-nous faire du lin ?
- Echange d'idées pour faire vivre le Jardin.
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 17 : pizza au fromage, jambon grill/gratin de choux
fleurs, mousse au chocolat au lait
Mardi 18 : saucisson à l’ail, colin poêlé doré au
beurre/coquillettes (bio), fruit
Mercredi 19 : macédoine de légumes, sauté de volaille au curry/blé,
fruit
Jeudi 20 : melon, hachis parmentier, compote (bio)
Vendredi 21 : cordon bleu/légumes poêlés, Gouda, tarte aux pommes
______________________________________________________
Etat civil août
Naissance : Jimmy Stephan, 6, rue Louis Berthou
Mariages : Anthony Conq et Marion Crotat, Kerzédoc
Stéphane Le Gall et Carole Ribert, 20, rue des Genêts
Décès : François Salaün, Kervignen Bras
Marie Louise Joulou, 9, rue du Stade

Nouvelle activité
Dès le mois d’octobre et jusque fin avril,
Familles Rurales vous offre la possibilité
de vous initier, ou de vous perfectionner
aux échecs.
Le cours aura lieu le jeudi de 14h à 15h (hors vacances scolaires) audessus de la bibliothèque. Animé par Patrice.
Renseignements et inscriptions au : 06 50 89 36 10.
--------------------------------------------------Activité couture : tous les lundis de 14h à 16h à la salle Saint-Pierre,
elle reprendra le lundi 1er octobre. Les inscriptions seront prises ce
jour-là en début de séance. Pour toutes informations, contacter le
06.63.42.22.68 ou le 06.10.99.16.36.
--------------------------------------------------La Brad’boutique a déménagé, 4, rue Ernestine de Grisolles (entre
le cabinet dentaire & la Maison de l'Enfance).
Elle sera ouverte le samedi 15 septembre, de 9h à 12h.
Vous y trouverez des vêtements bébés, enfants et adultes, des
chaussures, des manteaux et des accessoires de puériculture.
Par le tri, la brad'boutique recycle tous les vêtements que vous lui
apportez.
N'hésitez pas à faire une visite, venez voir les nouveaux locaux.
Profitez-en pour faire du changement dans votre dressing !
Renseignements au 02.98.89.26.99, au 06.63.42.22.68, au
02.98.89.29.71 ou au 06.10.99.16.36.

ECOLE SAINTE-ANNE
L’école Sainte-Anne, en association avec les autres établissements
privés du secteur, organise, le jeudi 20 septembre à Ploudalmézeau,
une journée de sensibilisation aux dangers domestiques à destination
des élèves.
Souhaitant en faire profiter les assistantes maternelles de la
commune, un créneau leur a été réservé en fin d’après-midi.
Si celles-ci sont intéressées et/ou souhaitent en savoir davantage,
elles peuvent prendre contact avec le chef d’établissement,
Guillaume Dugois : 02.98.89.23.43 ou eco29.ste-anne.plouguin@ec.bzh
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 15 septembre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan. Dimanche 16 septembre à 10h30 à
Ploudalmézeau, à Guipronvel (Pardon) et à Saint-Pabu.
______________________________________________________
EelA ASSOCIATION
Deux ateliers sont proposés cette saison : théâtre et photo
Théâtre : communication, découverte de soi, créativité, regard de
l’autre, initiation aux différents masques et jeux de scène, formation
de l’acteur, analyses de textes, représentation théâtre. Venez
découvrir le théâtre le jeudi à 20h salle Saint-Pierre 2 à Plouguin.
Bonne ambiance garantie.
Photo : un moment de convivialité et de partage autour de la photo
par le biais de sorties thématiques diverses et variées, et de séances
informatique (retouche, expos, etc.).
Première sortie lors des Journées du Patrimoine. Rendez-vous le
samedi 15 septembre à 14h sur le parking de la maison de la culture.
Lors des sorties photos il sera également possible de faire du
Géocaching si vous le souhaitez.
Les documents pour les inscriptions sont disponibles en ligne sur
notre site internet. Vous y trouverez dès aujourd'hui les informations
concernant ce début de saison : https://eelaasso.wixsite.com/eela
Vous pouvez contacter l’association par mail : eelaasso@gmail.com
______________________________________________________
CAFÉ ENERGIE
lundi 1er octobre, à 15h, à la salle Roz Avel de Saint-Pabu
Dans le cadre de la réflexion sur l'environnement, le CCAS de SaintPabu vous propose de partager des astuces pour réfléchir sur les
factures énergétiques, et améliorer le confort des citoyens, autour
d'un « café énergie ».
Cécile Cloarec, chargée de mission à Ener'gence, vous aidera à
changer vos habitudes, à prendre conscience et proposera des
solutions à travers de petits équipements qui vous permettront de
réaliser des économies importantes. Elle vous aidera également à
décrypter les factures et à découvrir le « chèque énergie ».
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier : créer et mettre son CV en ligne « Mon profil
compétences » sur le site de Pôle Emploi. Créer un
abonnement aux offres, découverte de la plateforme « Emploi store »
le mercredi après-midi à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert
à tous. Sur rendez-vous.
La recyclerie un peu d’R : pour vos besoins en équipement
informatique à domicile, mise à disposition d’ordinateurs
reconditionnés, le mardi 18 septembre (matin) à la Maison de
l’Emploi de Plabennec. Ouvert à toute personne accompagnée dans
le cadre d’un suivi social ou socioprofessionnel et disposant de peu
de ressources. Sur inscription.
Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien
d'embauche le mardi 25 septembre (matin) à la Maison de l’Emploi
de Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 20 septembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Pour les adultes et les ados (à partir de 12 ans
accompagné d’un adulte, ou de 14 ans en solo) :
Stretching le lundi à 19h
Rythm’N Dance le lundi à 20h
Pilates le mardi à 18h30
Fitness le mercredi à 18h30 et le jeudi à 20h

Pour les enfants :
Zumba mini kids (4-8 ans) le mercredi à 16h15 : cours complet,
possibilité de s’inscrire sur une liste d’attente en cas de
désistement.
Zumba jeunes (9-14 ans) le mercredi à 17h15 : il reste de la place.
----------------------------------------Pas d’inscriptions sur le temps des cours.
Renseignements et informations : gymplouguin@gmail.com
GYM G.E.R. (gym entretien retraité)
Les cours ont lieu le lundi à 10h30 à la salle polyvalente.
Les inscriptions se font à partir de 10h et après le cours. Toute
personne souhaitant pratiquer la gym est la bienvenue.
Possibilité d'assister aux 2 premiers cours gratuitement.
Renseignements au 02.98.89.26.99 ou 02.98.89.20.90.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 15 septembre :
U13 : à Coat-Méal à 14h00
U11A : à Plouguin à 14h00
U11B : à Bohars
U9 : à Plouguerneau à 14h00
U8 : entraînement à 14h00
U6/U7 : entraînement à 14h00
Dimanche 16 septembre :
Loisirs : contre Arzelliz à 10h00
Equipe B : coupe contre Saint-Divy Sport à 13h00
Equipe A : coupe contre Brélès à 15h00
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
6 H DE VTT
Milizac VTT Loisirs et le Foyer Rural de Tréouergat organisent 6h
de VTT le samedi 15 septembre. Départ du Champ des Fêtes à 10h.
Contact : 06 44 15 07 83.
______________________________________________________
TRO ST ERGAT : Couse à pied + 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 », et avec le concours du Foyer Rural de Tréouergat,
proposent une randonnée ainsi qu’une course à pied le dimanche 16
septembre à Tréouergat.
Trois circuits en trèfle de 6, 10 et 12 Km seront proposés sur des
parcours inédits (chemins privés et champs) ouverts
exceptionnellement à cette occasion. Cette rencontre est réalisée au
profit de l’association Aide Soutien Présence de l’Iroise : www.aspiroise.com
Départs de 8h30 à 11h00. Participation : 5 €/personne.
______________________________________________________
CLUB DE ST ERGAT
Le Club organise, le mardi 25 septembre à partir de 13h30, un
concours de dominos à la salle polyvalente et un concours de
pétanque au bas du bourg.

