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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

La commune de Plouguin obtient le label
« Village nature »
Merci à tous ceux qui participent au quotidien aux actions liées à la
préservation de la biodiversité (agents techniques, administratifs,
bénévoles, etc.).
____________________________________________________________________

Une soirée Pyjama (pour
les enfants) avec des
histoires qui font peur.
Venez avec votre oreiller
et votre doudou, le mardi
30 octobre au soir de
18h30 à 19h30. De 4 à 7
ans (accompagnés).
Inscription obligatoire (mail : bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr Téléphone 02 98 89 24 54 / sur place aux heures d'ouverture).
____________________________________________________________________

La commune a fait l’acquisition d’un nouveau
Plougibus, de couleur bleue. Il est utilisable même
occasionnellement par tous, en dehors des
personnes qui ne veulent ou ne peuvent plus conduire,
particulièrement en hiver en raison des conditions climatiques (vent,
pluie, neige, etc.).
La carte est à prendre en mairie (1€ par trajet) et elle n’est pas limitée
dans le temps. Il est nécessaire de s’inscrire en mairie 48h avant le
déplacement. Les personnes sont prises et reconduites à leur domicile
par des chauffeurs bénévoles. Ce moyen de transport ne remplace pas
le taxi.
Actuellement il transporte les aînés pour les dominos du mercredi
après-midi, la marche mensuelle (le vendredi après-midi), le marché
de Ploudalmézeau le vendredi matin. Il est utilisé le week-end par les
associations et en semaine par les enfants de la MDE, la bibliothèque,
le personnel communal.
____________________________________________________________________

Le portage de repas à domicile est possible avec les Amitiés
d’Armor, en permanence ou pour une période donnée. En cas de
régime alimentaire, des repas spécifiques sont possibles. La livraison
se fait 3 jours par semaine (lundi, mercredi et vendredi) pour couvrir
toute la semaine. Pour toute demande, s’adresser à la mairie.
Calendrier des sapeurs-pompiers : Les sapeurs-pompiers de
Ploudalmézeau vont prochainement débuter leur tournée de
distribution des calendriers. Merci de leur réserver un bon accueil.

« Comment démarrer son jardin au naturel »
Vous souhaitez démarrer votre jardin au naturel mais
vous ne savez pas par où commencer ?
Le samedi 3 novembre de 9h30 à 12h à l’hôtel de la Communauté de
communes du Pays des Abers, est organisée une animation
« comment démarrer un jardin au naturel » par la Maison de la Bio
29. L’intervenant vous montrera alors comment aménager
judicieusement cet espace, acquérir les bases de jardinage au naturel
afin de faciliter l’entretien de votre jardin.
Venez apprendre à créer un jardin sain pour toute la famille !
Inscription obligatoire auprès du secrétariat des services techniques
au 02.30.26.02.80.
Attention : le nombre de place est limité à 15 personnes.
____________________________________________________________________

Campagne de thermo-façades sur
les communes de Plouguin et CoatMeal : découvrez par où s’échappe
la chaleur de votre maison.
Les communes de Plouguin et Coat-Meal lancent un appel à
candidatures aux propriétaires de maison individuelle qui souhaitent
bénéficier gratuitement d’une thermographie infrarouge sur leur
habitation.
Organisée avec Ener'gence, l’agence Energie-Climat du Pays de
Brest, cette analyse thermographique permettra de sensibiliser les
habitants aux déperditions énergétiques de leur habitat et d’informer
sur l’importance de l’isolation d’un bâtiment.
La thermographie infrarouge est une technique qui consiste à
visualiser les différentes zones de température d’un bâtiment à l’aide
d’une caméra infrarouge, ce qui permet de localiser les anomalies
thermiques (défaut d’isolation, pont thermique, etc.). La caméra
thermique sera utilisée en tant qu’outil pédagogique, la thermofaçade ne se substitue pas à un bilan énergétique.
Un conseiller d’Ener’gence se déplacera d’ici la fin de l’année
réaliser les clichés infrarouges lorsque les conditions
météorologiques seront adéquates (temps froid et sec). La présence
des propriétaires n’est pas requise. La maison doit être visible depuis
le domaine public.
À la suite des opérations de thermographie infrarouge, une réunion
de présentation des résultats sera proposée aux participants. Cette
présentation sera ouverte à tous et sera l’occasion de discuter des
problématiques de rénovation énergétique de l’habitat.
Les personnes intéressées pour participer à cette démarche doivent
envoyer une photo de leur habitation prise depuis la rue et leurs
coordonnées avant le 20 novembre à : mairie@plouguin.fr ou
directement en mairie. Renseignements auprès d’Ener’gence au
02.98.33.20.09 ou par mail info.energie@energence.net
____________________________________________________________________

COLLECTE DE JOURNAUX
Réalisée 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.

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Noël approche à grands pas ! L’école Sainte-Anne vous
propose une vente de sapins de Noël, produits à LocEguiner Ploudiry. 2 variétés (Nordmann et Grandis) et
plusieurs tailles vous sont proposées (exemple : 25 € le
Nordmann 1,50 m/2m). Des bons de commande sont
disponibles à la boulangerie, à l’institut de beauté, chez Elis’Anne, à
la pharmacie, au garage Saint-Majan et au Ty Bar. Ils sont à laisser
aux commerçants ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’école
Sainte-Anne, au plus tard le 25 novembre. Les sapins seront à retirer
le samedi 8 décembre de 10h à 13h dans la cour de l’école.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 14 novembre : goûter cantonal à l’Arcadie de
Ploudalmézeau. Tarif : 5,50 € à régler pour le samedi 27 octobre.
Ouverture des portes à 12h45. Début du spectacle à 13h30.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 27 octobre à 18h à Guipronvel et à
Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 28 octobre à 10h30 à Plouguin,
à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Horaires des messes de la Toussaint : mercredi 31 octobre à 18h à
Portsall et à Milizac. Jeudi 1er novembre à 10h30 à Saint-Pabu, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
Les cérémonies célébrant le 100ème anniversaire de l'Armistice de
1918 aura lieu le dimanche 11 novembre. Programme :
 à Plouguin à 9h30 au Monument aux Morts : lever des couleurs,
dépôt de gerbe, minute de silence, lecture des textes officiels,
« Marseillaise ».
 à Saint-Pabu : à 10h15, rassemblement devant le monument aux
Morts, lever des couleurs, à 10h30, messe du Souvenir suivie de la
cérémonie au Monument aux Morts, pot de l’amitié offert par la
municipalité et repas en commun à la salle Roz Avel. Inscriptions
auprès de Patrick Follézou ou d’Yvon Landuré jusqu’au 3 novembre.
Le prix du repas (23 €) sera à régler lors de l’inscription.

Site internet : https://www.cdtravaux.fr
Facebook : https://www.facebook.com/cdtravaux
 Le Madatao sera ouvert le dimanche 28 octobre à midi (pensez à
réserver).  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Serres de Gouranou – Ploudalmézeau – 02.98.48.11.86
Pour la Toussaint, large choix de chrysanthèmes, cyclamens, azalées,
bruyères, etc., ainsi que nos compositions variées (coupes jardinières,
etc.) à partir de 11,90 € la composition 3 plants.
Les serres vous proposent de créer vos compositions et de les
entretenir gratuitement jusqu’à la date souhaitée. Pensez à réserver.
Toujours disponibles, les sacs de buchettes pour vos poêles et
cheminées. Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h durant le mois
d’octobre. Ouverture exceptionnelle le samedi 27 octobre aux mêmes
heures.
 « Linge & nue » – 17, rue Henri Provostic à Ploudalmézeau.
Collection automne/hiver. Venez découvrir la lingerie Aubade,
Antigel, Louisa Bracq, les tenues d’intérieur, collants, chaussettes.
Egalement une petite touche de prêt à porter de la ligne « Pain de
Sucre ».


ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Départ à 13h45 les mardis et vendredis et à 9h les dimanches (si
randos payantes ailleurs, départ à 8h45).
Vendredi 26 octobre : Saint-Renan – Le croissant des Loups
Dimanche 28 octobre : Tréouergat – Fête du potimarron (payant)
---------------------------------------------------------------

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

___________________________________________________________________________________________

Marche Caritative
au profit de l'association « Les Blouses Roses »
Organisée par le comité d'animation de Tréglonou le dimanche 28
octobre à partir de 8h30. Les parcours de 7,5, 10,2 et 14,3 km se
feront sur les communes de Tréglonou et Plouguin.
La participation des marcheurs sera de 5 € au profit de l'association
« Les Blouses Roses », association de bénévoles créée en 1944 dont
la mission est de distraire les malades de tout âge, du bébé à la
personne âgée, par des activités ludiques, créatives sous forme de
loisirs créatifs. Une collation sera offerte à la fin du parcours.
___________________________________________________________________________________________

Exposition à l’occasion du centenaire
de la fin de la 1ère guerre mondiale
Hommage aux soldats et marins de la guerre 1914 - 1918.
L’histoire de nos familles dans la grande guerre
« Pour que souvenir jamais ne meure »
du samedi 3 au jeudi 8 novembre,
salle multifonctions de Lampaul-Ploudalmézeau
Samedi 3 novembre à 18h : inauguration
Dimanche 4 novembre à 16h30 : la Gwerz de Yves Jolle (récit de la
vie dans les tranchées et à l’arrière du front), chantée en breton et
traduite en français par la chorale Kanomp Atao. Conférence et vidéo
projection animées par Madeleine Mercel, Gaëlle et Patrick Milan.
Exposition ouverte du samedi 3 au jeudi 8 novembre de 14h à 18h.

PLOUGUIN HAND BALL
C’est avec un effectif en légère hausse que la saison de hand a repris.
7 équipes sont engagées en championnat cette saison. Les équipes
seniors pointent en milieu de tableau tandis que le championnat
jeune démarre le 10 novembre.

Rougail saucisses
En attendant, nous espérons vous retrouver
nombreux le 28 octobre prochain, dès 12h00,
à la salle polyvalente pour déguster notre repas
annuel (rougail-saucisses).
Tarif : 12 € plat + gâteau + café. Sur place ou à emporter.
Vous pourrez vous mettre en appétit en venant encourager la section
VTT de l’AS Plouguin qui organise sa traditionnelle course à partir
de 8h00.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

Le potimarron et ses potes

___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermé exceptionnellement le vendredi 2 novembre.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Nouveau à Plouguin :
CD Travaux – ZA de Ker Heol, 5, rue de Pont Iliz.
Terrassement, BTP, maçonnerie, aménagements extérieurs, mise aux
normes réseaux. Contact : 06.50.90.61.55 ou contact@cdtravaux.fr

le dimanche 28 octobre
à Tréouergat
Nombreuses animations dont les randonnées à partir de 8h30 (4,5, 8,
10,5 et 16 km), défilé de tracteurs, baptêmes en calèche, jeux
d’enfants, petite restauration, vente de potimarrons, de pain, de
beurre et de confiture, concerts, etc.
Au profit de E.S.CA.PE. (Ensemble Solidaires contre les cancers
pédiatriques).

