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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Le repas des aînés
aura lieu le samedi 13 octobre, à midi,
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 (22 €).
Réponse souhaitée pour le 5 octobre.
______________________________________________________
« DISPOSITIF ARGENT DE
POCHE »
Durant les vacances de la Toussaint,
les jours de travail seront, la 1ère
semaine les lundi 22, mardi 23 et
mercredi 24 octobre, et la 2ème semaine
les lundi 29, mardi 30 et mercredi 31
octobre.
Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la
1ère fois sont invités à retirer un dossier
en mairie ou par mail à
christine.saliou@plouguin.fr
Pour ceux qui ont déjà un dossier, veuillez indiquer vos
disponibilités. Inscriptions pour le 17 octobre dernier délai.

Etat civil septembre
Naissances : Gabrielle Durant, 8, rue du Pré
Louis Roué, 5, rue de Kroaz Hir
Décès : Gisèle Pusnel, Kerlinou
Gilles Vanini, 6, rue des Ormes
André Mercel, Lescalvar
Urbanisme septembre
Déclarations préalables déposées :
- Christiane Cambier, 26, rue de Kroaz Hir, véranda
- Benoît Jaffrez, 28, rue Suzanne de Parcevaux,
remplacement d’une haie par un mur surmonté d’une palissade
Permis de construire déposés :
- Ronan et Elisabeth Kerjean, 24, rue Jean-Marie Le Bec, maison
individuelle
- Frédéric Paul, ZA de Ker Heol, 4, rue de la Garenne, pose de 2
algecos
- Dominique et Marie-Pierre Lacoste, rue du Croissant, extension
d’habitation et réalisation d’un carport
Permis de construire accordés :
- Jean-Paul Williams, 2, rue de la Source, maison individuelle
- Robert Perennou, Squern, véranda
- SCI Gaber, Kéroulidic, extension de l’Atelier du Garo
- Ronan et Elisabeth Kerjean, 24, rue Jean-Marie Le Bec, maison
individuelle
___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 29
octobre au 2 novembre (sauf le 1er novembre),
de 10h à 18h, à Plouguin.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en
mairie ou à demander par mail à
christine.saliou@plouguin.fr
______________________________________________________
Astreinte eau et assainissement de la CCPA
Pour toute intervention technique dans le domaine de
l’eau et de l’assainissement, vous devez appeler le
06 08 41 49 75
(numéro d’urgence en dehors des heures d’ouverture du service
d'accueil au public, le soir dès 17h30 et le week-end).
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 8 : cervelas, raviolis bolognaise, compote (bio)
Mardi 9 : carottes râpées vinaigrette, filet de poulet à la
crème d’estragon/gratin de brocolis, Vache qui rit, éclair
au chocolat
Mercredi 10 : œuf mayonnaise, normandin de veau/petits pois, fruit
Jeudi 11 : grignotines de porc façon tajine/purée, Gouda, ananas au
sirop
Vendredi 12 : salade verte au fromage et aux noix, dos de colin sauce
rouille/poêlée de légumes (bio), petit moulé aux noix, semoule au lait

Du 8 au 14 octobre
La semaine bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire.
Le CCAS de Plouguin organise une semaine dédiée aux aînés :
Afin de découvrir la commune, une opération « sac à dos » sera
organisée avec les enfants de l’école du Petit Bois.
Lundi 8 octobre : cuisine avec les enfants de l’école du Petit Bois
Mardi 9 octobre de 14h à 16h : dominos avec les enfants de l’école
Sainte-Anne.
Mercredi 10 octobre à 14h : dominos et discussions à la Maison de
l’Enfance.
Jeudi 11 octobre :
 lecture à la bibliothèque avec les enfants des deux écoles.
 de 14h à 16h, jeu de boules au boulodrome avec les enfants de
l’école du Petit Bois.
Vendredi 12 octobre :
 jeux en bois à l’école Sainte-Anne.
 de 18h à 19h à la salle Saint-Pierre : projection d’une vidéo sur
le code de la route. Ouvert à tous.
 confection de compositions florales pour le repas des aînés
Samedi 13 octobre à midi : repas des aînés
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 6 octobre à 18h à Portsall. Dimanche
7 octobre à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

VIDE GRENIERS DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE
Organisé par le comité neige le dimanche 14 octobre, de 9h à 13h, à
la salle polyvalente. Sur place : boissons, gâteaux, crêpes.
Entrée : 1,50 € (gratuit pour les – de 12 ans).
Tarifs exposants : 3,50 € le mètre linéaire (tables et assises fournies),
1 € le portant (non fourni). Réservations au 06.63.15.41.84 ou
g.tournellec@orange.fr
___________________________________________________________________________________________

Percussions Africaines
La section percussions africaines reprend ses activités
le lundi 8 octobre à partir de 18h à la salle Saint-Pierre.
Venez rejoindre ce cours ouvert à tous : adultes et
enfants à partir de 6 ans.
Ce premier cours gratuit est une session de rencontre et
de découverte de cette animation. Pour tout renseignement :
02.98.89.22.42 ou asso.plouguin-treouergat@famillesrurales.org
- 4, rue Ernestine de Grisolles (entre
le cabinet dentaire & la Maison de l'Enfance).
Elle sera ouverte le samedi 6 octobre, 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.
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.
___________________________________________________________________________________________

LA TOUL AN DOUR - GUIPRONVEL
Samedi 6 Octobre : trails de 8 km (départ à 16h45) ou de 17 km
(départ à 17h).
Inscription sur klikego.com ou latoulandour.fr (5 €) ou 6€ sur place.
Dimanche 7 octobre : marches de 10 ou 17 km (départs libres entre
9h et 11h). Inscription 5 €.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE PEINTURE DE COAT-MÉAL
Débutants ou confirmés, vous aimez peindre ?
Rejoignez le club (salle du presbytère, 1er étage), le lundi et le mardi
de 14h à 17h30 et le jeudi de 19h30 à 22h. Les 2 premières séances
de découverte vous seront offertes. Renseignements au
02.98.84.49.00 ou au 02.98.84.50.80 (en soirée).
___________________________________________________________________________________________

Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité
sur les communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays
de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.
Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories :
1. La Jeune Entreprise ;
2. La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ;
3. L’Entreprise Innovante, en Développement ;
4. La Transmission d’Entreprise.
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de l’entreprise, elles
peuvent candidater et obtenir le dossier sur simple demande auprès
de Marie-Laure Pichon au 06.84.39.57.62 ou en le complétant
directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr
Rendez-vous le 25 janvier 2019 à Saint-Frégant pour connaître les
nominés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise
de l’Année 2018.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier : créer et mettre en ligne « Mon profil
compétences » sur le site de Pôle Emploi. Créer un
abonnement aux offres, découverte de la plateforme « Emploi store »
le mercredi à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur
rendez-vous.

PETITES ANNONCES
 Vends bois de chauffage sec, coupé en 50 cm. Livraison possible.
Contact : 06.61.18.52.58.
 Vends auges en pierre : 77 cm x 1 m (200 €), 50 cm x 40 cm (80
€) et 60 cm x 33 cm (80 €). Banc en pierre (prix à débattre).
Contact : 06.11.86.02.88.
 Vends très beau salon couleur gris/noir, en résine, neuf, pour
véranda ou extérieur : 2 fauteuils, 1 canapé 2 places et 1 table. Prix :
100 € (acheté 160 €). Contact : 07.80.51.14.79 (HR).
 Cause départ, vends congélateur coffre marque FAR, bon état (50
€), machine à laver le linge 6 kg marque Bellavita (130 €). Contact :
07.80.00.09.56.
 Vends :
 escalier en bois Movingi sans contremarche. Rambarde avec
barreaux métal.
 Meuble en merisier style antiquaire (longueur 90 cm, hauteur 1 m,
profondeur 36 cm).
 Buffet enfilade, 2 portes et 2 tiroirs (longueur 1,32 m, hauteur 1 m,
profondeur 56 cm).
Contact : 06.65.11.64.43.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 11 octobre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Le studio beauté du hameau (9, hameau de Kervavic à Plouguin)
vous propose une carte de soins esthétiques, certifiés Bio et
d’origines naturelles et végétales (non testé sur les animaux) : soins
du visage et du corps, massage, épilation, maquillage, etc. Le
meilleur de la nature pour votre peau !
Offre découverte : -20% sur toutes les prestations jusqu’au 31
octobre 2018.
Contact : 06.62.57.18.61 (du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le
samedi de 9h30 à 13h00).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 6 octobre :
U8 : plateau à Plouguin à 14h00
U9 : plateau à Lanrivoaré à 14h00
U11 B : coupe à Plouguerneau à 14h00
U11 A : coupe à Plouguin à 14h00
U13 : coupe à Portsall à 14h00
Dimanche 7 octobre :
Loisirs : match à Ploumoguer à 10h00
Equipe B : match à Bohars 4 à 13h30
Equipe A : match à Coataudon à 15h30
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Pour toutes les sections, les inscriptions pour l’année en cours se font
jusqu’au 30 octobre auprès des différents responsables de sections.
Le montant de l’adhésion est de 16 €.
---------------------------------------------------------------

A.S.P. marche
La marche a repris ses horaires avec un départ à 13h45 les mardis et
vendredis et à 9h les dimanches (si randos payantes ailleurs, départ
à 8h45). Il est possible de rejoindre la section (différents niveaux).
Plus de renseignements au 06.31.37.78.46.
Vendredi 5 octobre : Milizac – Entre bois et calvaire
Dimanche 7 octobre : Guipronvel – Toul an Dour
Vendredi 12 octobre : Brest – Autour du Tromeur
Dimanche 14 octobre : Tréglonou – Rand Aber 9
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
Vendredi 5 octobre : marche cantonale à Tréouergat. Départ à 14h de
la salle polyvalente.

