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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
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 5 : quiche lorraine, sauté de dinde au
romarin/haricots beurre à la provençale, fromage blanc
Mardi 6 : carottes râpées, Normandin de veau à la
tomate/flageolets, Emmental, yaourt sucré (bio)
Mercredi 7 : œuf mayonnaise, rôti de porc à la moutarde/purée
d’artichaut, semoule au lait
Jeudi 8 : potage campagnard, tartiflette maison, fruit
Vendredi 9 : céleri et maïs, dos de colin à la crème de
poireaux/carottes rissolées (bio), fondu de fripons, éclair au chocolat
____________________________________________________________________

AVIS DE TRAVAUX
SUR LE RÉSEAU ENEDIS BASSE TENSION
A la demande d’ENEDIS Finistère et conformément à la législation
en vigueur, l’Entreprise Feuillâtre Olivier, dont le siège social est
situé à Châtillon sur Cher (Loir-et-Cher), procédera à l’élagage ou à
l’abattage des arbres, haies, taillis, etc., situés au voisinage des lignes
électriques de la commune.
Ces travaux sont réalisés afin d’améliorer la qualité de la
distribution et pour la sécurité de tous.
____________________________________________________________________

« 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. Il reste quelques places disponibles !

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
____________________________________________________________________

Dans le cadre des différents programmes
Breizh Bocage du SAGE du Bas-Léon une
réunion d’information sur les aides et le
fonctionnement d’une filière bois-bocageénergie est proposée le 14 novembre à 14h
à Kernilis (salle multifonction).
Au programme :
- Présentation par Ener’gence des aides
financières
existantes,
de
l’accompagnement technique pour le
montage d’un projet de chaufferie bois et
point sur l’état des lieux de la ressource en bois du Pays de Brest,
- Présentation de la SCIC de Coat Bro Montroulez valorisant le bois
de bocage et présentation du fonctionnement des chaufferies bois de
Pleyber-Christ.
Réunion davantage destinée aux agriculteurs, professionnels et élus.
Pour participer, merci de vous inscrire avant le mercredi 12
novembre auprès de Yann GOUEZ, technicien bocage
(bocage.basleon@orange.fr - 02 98 30 83 00).

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.
___________________________________________________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles
(entre le cabinet dentaire & la Maison de l'Enfance).
Elle sera ouverte le samedi 3 novembre, 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.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 3 novembre à 18h à Portsall.
Dimanche 4 novembre à 10h30 à Tréouergat, 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.

PETITES ANNONCES
 Vends canapé convertible bleu, 3 places (L 1,95, prof 1,00, hauteur
0,90), bon état, 100 €. Contact : 06.85.94.17.82.
 Vends vélo électrique pliant. Peut aller dans une soute de camping
car. Batterie 36 V. Très peu servi, état neuf. 500 €. Contact :
02.98.89.23.18 ou 06.69.90.46.93.
 Cherche paille pour poulailler. Contact : 06.72.16.40.33.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 8 novembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 « 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 ».
 Initiation à la langue russe pour les enfants du CE1 au CM2 :
tous les mercredis, à partir du 7 novembre, de 10h à 11h à l’école
Sainte-Anne de Ploudalmézeau. Animée par une personne d’origine
russe. Tarif : 6 €/cours d’1h. Informations : olesya.lm@laposte.net
ou 06.18.17.03.37.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 3 novembre :
U11A : match contre Gouesnou 1 à 14h00
U11A : match contre Bourg Blanc 2 à 14h00
Dimanche 4 novembre :
Loisirs : match à Manche Atlantique à 10h00
Equipe B : match à Lannilis 3 à 13h00
Equipe A : match à Gouesnou 2 à 15h00
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Le coup d’envoi de la
39ème édition du SemiMarathon de Plouguin sera
donné le dimanche 11
novembre à partir de
14h00.

___________________________________________________________________________________________

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 Jollé (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.
___________________________________________________________________________________________

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
A Coat-Méal le mardi 13 novembre, à 20h00, à l’Espace La Fontaine,
projection du film « Au pied de la lettre », dans lequel Gérard raconte
sa vie d'illettré et son combat pour exister (durée 1 h15). Un débat
avec la réalisatrice et un café-gâteau clôtureront la soirée.
___________________________________________________________________________________________

GRANDE FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS
La grande finale des Tréteaux chantants du Pays de Brest aura lieu le
jeudi 22 novembre, à 14h, à la Brest Arena, avec, comme invité, le
chanteur Dave. Les billets sont en vente dès à présent dans les
bureaux de l'Office de Tourisme à Lannilis et Plouguerneau.
___________________________________________________________________________________________

FNACA de PLOUDALMÉZEAU
Le bureau invite les adhérents et les sympathisants à participer
à l’assemblée générale le samedi 10 novembre à 10h à la mairie de
Ploudalmézeau. Un repas en commun est prévu à l’issue de
l’assemblée. Ceux qui désirent y participer doivent s’inscrire avant
le 6 novembre au 02.98.48.08.99.

L’événement compte 2
courses à pied sur route : le
10 km ou le 21,100 km ainsi
que 2 circuits de marche de
5 ou 12 km.
Le Semi-marathon est composé d'une première boucle de 11 km
allant vers Guipronvel puis Tréouergat, et d'une seconde de 10
km (empruntée par la course courte) vers la vallée des moulins,
le Menhir.
INFOS PRATIQUES
Départ des courses :
▪ 10 km à 14h15
▪ 21,100 km (Solo et duo) à 14h45
Départ des marches (inscription uniquement sur place) :
▪ 5 km et 12km à 14h
Inscriptions des courses :
1) Sur internet : www.asplouguin.fr/11novembre jusqu'au samedi
10 novembre à 14h. Prix 8€ (+ 0.75 € de frais de gestion du site)
2) Sur place : salle omnisports le samedi 10/11 de 14h à 18h et
dimanche 11/11 de 10h à 14h (sans interruption). Prix : 10 €
Informations : couriraplouguin@gmail.com
Inscriptions sur place : Les organisateurs invitent les coureurs à
venir récupérer leurs dossards et puces électroniques dès le samedi
après-midi de 14h à 18h ou le dimanche matin de 10h à 12h.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

