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06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Le repas des aînés
aura lieu le samedi 13 octobre, à midi,
à la salle polyvalente.

Le jour du repas, le stationnement du parking
sera réservé aux invités.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
Entretien du cimetière : afin de permettre au personnel communal
de sabler les allées pour les fêtes de la Toussaint, les tombes devront
être nettoyées pour le mercredi 24 octobre. Merci de votre
compréhension.
___________________________________________________________________________________________

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).
--------------------------------------

Acheter un composteur en 3 étapes : téléphoner au
secrétariat
des
services
techniques
au
02.30.26.02.80. Prendre rendez-vous (les créneaux
disponibles sont les lundis et mercredis de 7h à 13h).
Récupérer le composteur au centre technique
communautaire (Menez Bihan – Bourg-Blanc).
Tarifs : 800L (40 €), 350L (18 €). Les composteurs
sont fournis avec bio-seau et tige aératrice. Tige aératrice seule (2 €).
___________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 15 : salade bulgare, haché de bœuf sauce Vallée
d’Auge/pommes paillasson, mousse au chocolat
Mardi 16 : macédoine de légumes, sauté de poulet au
curry/tortis (bio), pomme sucrée
Mercredi 17 : taboulé, mignonettes d’agneau sauce tomate/frites,
compote et biscuits
Jeudi 18 : crêpe au fromage, aiguillettes de saumon meunière sauce
tartare/carottes sautées, pomme croquante
Vendredi 19 : betteraves (bio), jambon grill/purée de céleri à la
crème fraîche, tarte normande
___________________________________________________________________________________________

DON DU SANG
Le mardi 16 octobre de 8h à 12h30 au centre culturel l’Arcadie
de Ploudalmézeau.

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 :
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
___________________________________________________________________________________________

Le

2018 regroupant les communes

de Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin,
Tréouergat et Saint-Pabu se déroulera les 7, 8 et 9 décembre à
Plourin.
Une réunion préparatoire se tiendra le lundi 15 octobre à 20h30 à la
salle Kan Levenez. Ouverte à tous.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 13 octobre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Milizac. Dimanche 14 octobre à 10h30 : messes
des familles à Ploudalmézeau et à Saint-Renan. Messe à Saint-Pabu.
___________________________________________________________________________________________

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
___________________________________________________________________________________________

COLLECTE DE JOURNAUX
Réalisé par le comité neige de l’école Sainte-Anne afin de participer
au financement du séjour à la montagne des élèves de CM1/CM2,
début 2020. Les journaux sont revendus à une entreprise (Cellaouate)
qui les transforme en ouate de cellulose.
Les journaux peuvent être déposés au Ty Bar et à la boulangerie.
___________________________________________________________________________________________

PERCUSSIONS AFRICAINES
Une première séance de découverte a été proposée le
lundi 8 octobre.
Le Groupe, animé par Roch Emmanuel Dedegbe de
l’Association Alouwassio de Brest, se réunit tous les
lundis de 18h30 à 19h30 à la salle Saint-Pierre.
Pour s’inscrire : se présenter aux heures de cours, ou téléphoner au
02.98.89.22.42 (Jean-Paul).
___________________________________________________________________________________________

COMITÉ DE JUMELAGE PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Le comité de jumelage organise son assemblée générale le lundi 22
octobre à 20h30 salle Saint-Pierre 2.
Tous les habitants de Plouguin et de Tréouergat sont adhérents de
l’association et peuvent à ce titre participer à l’assemblée générale.

CLUB DE L’AMITIÉ
Information aux personnes inscrites à la journée du mardi 23 octobre
chez Marie Guerzaille. Le départ se fera à 7h de la gare routière.
------------------------------------------------------------

Mercredi 14 novembre : goûter cantonal à l’Arcadie. Ouverture des
portes à 12h45, début du spectacle à 13h30. Tarif : 5,50 €.
Inscriptions et paiement pour le 26 octobre.
___________________________________________________________________________________________

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).
___________________________________________________________________________________________

Jusqu’au 21 décembre
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
Vous êtes matinal(e) ? Vous avez du
temps disponible ? Vous recherchez un complément de revenu ?
Assurez la livraison à domicile du journal « Le Télégramme » proche
de chez vous ! Vous êtes intéressé ou vous souhaitez avoir des
informations, n’hésitez pas à prendre contact avec Le Télégramme
au 02.98.33.85.51 (véhicule indispensable).

 Le Madatao propose un couscous le jeudi 18 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).
 D.E.M Cycles, service de dépannage, d’entretien et de montage
de vélos à domicile, dans le secteur abers. Contact : 07.82.77.82.21
ou dem.cycle29@gmail.com
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 13 octobre :
U7 : plateau à Plourin à 14h00
U8 : plateau à Plouguin à 14h00
U9 : plateau à Plouguin à 10h30
U13 : match contre Coat-Méal à 14h00
Dimanche 14 octobre :
Loisirs : coupe à Plabennec à 10h00
Equipe B : coupe contre Milizac 4 à 13h00
Equipe A : coupe contre Manche/Atlantique à 15h00
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
Départ à 13h45 les mardis et vendredis et à 9h les dimanches (si
randos payantes ailleurs, départ à 8h45).
Vendredi 12 octobre : Brest – Autour du Tromeur
Dimanche 14 octobre : Tréglonou – Rand Aber 9
Vendredi 19 octobre : Locmaria-Plouzané – Porsmilin
Dimanche 21 octobre : Plouguin – 3P
---------------------------------------------------------------

Rando VTT – 20ème édition
le dimanche 28 octobre de 8h à 13h
Cette année un don au profit de S.O.S Préma sera effectué.

_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends lit parapluie avec 2 matelas en bon état.
Contact : 02.98.89.23.84.
 Vends pommes de terre Bintje et Charlotte, 10 € le sac de 25 kg
livré. Contact : 02.98.89.24.48 ou 06.60.32.90.98.
 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 et rambarde
avec barreaux métal, meuble en merisier style antiquaire (longueur
90 cm, hauteur 1 m, profondeur 36 cm), et 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
 L'institut de beauté de Plouguin (14, place Eugène Forest) est
ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le vendredi de
10h à 12h et de 14h à 20h, le samedi de 9h30 à 16h.
Le salon vous propose des soins du visage et du corps, maquillage,
épilation, etc.
Contact : 02.98.45.08.85.
 Chez Elis’Anne coiffure, jusqu’à fin octobre, profitez de 20% de
remise sur tous les produits de la marque Indola.


TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CONFÉRENCE
« Soldats et Marins de Tréouergat pendant la guerre 14-18 »
Présentée par Madeleine Mercel et Patrick Milan le dimanche 21
octobre à 15h00 à la salle polyvalente.
_____________________________________________________________________________________________________________

Trouvé un cardigan noir femme, Breizh Mode, taille XL, dans le
terrain communal suite au Tro Saint Ergat.
S'adresser à la mairie de Tréouergat 02 98 89 21 55

