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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 12 : betteraves vinaigrette, coquillettes orientales,
Chantaillou ail et fines herbes, compote pomme fraise
Mardi 13 : taboulé, colin pané aux 3 céréales sauce
tartare/poêlée du marché, yaourt aromatisé (bio)
Mercredi 14 : paupiette de veau au jus/Ebly, Brie, crème dessert
caramel
Jeudi 15 : velouté à la Vache qui rit, haché de bœuf sauce
forestière/pommes noisettes, fruit
Vendredi 16 : pizza au fromage, filet de poulet/gratin de brocolis
(bio), maestro chocolat
___________________________________________________________________________________________

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
_____________________________________________________________________________________________________________

« Sacrée musique » de Olivier Bourbeillon (2018/53 min/Bretagne)
Dimanche 18 novembre à 15h00 à la salle Saint-Pierre. Entrée libre
et gratuite.
Un portrait de Jean-Christophe Spinosi, chef d'orchestre brestois, qui
bouleverse les codes de la musique classique.
Séance suivie d'un débat avec le réalisateur et goûter offert par
l'association « Les Livres de nos Moulins ».
___________________________________________________________________________________________

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

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-bocage-énergie 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).
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS - VENTE DE SAPINS DE NOËL
L'APE de l'école du Petit-Bois propose, en
partenariat avec le point vert de Ploudalmézeau,
une vente des sapins de noël.
Si vous achetez votre sapin dans ce magasin, vous devrez remplir un
formulaire (disponible en mairie) dont une partie sera à laisser au
Point Vert et une autre à déposer dans la boîte aux lettres de l'école.
Ainsi, vous pouvez choisir votre sapin et le payer le même prix, ainsi
l'école percevera une petite somme sur la vente de chaque sapin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une vente de saucissons et de chocolats est également en cours, si
vous souhaitez commander, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un
enfant de l'école.
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 10 novembre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 11 novembre à 10h30 à
Saint-Pabu. Messes des familles à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

ECOLE SAINTE-ANNE - 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 1,50m/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
Vendredi 9 novembre à 14h : marche à Porspoder. Rdv à 13h25
devant la mairie.
Samedi 1er décembre : repas de fin d’année. 14 € pour les adhérents,
29 € pour les autres. Paiements et inscriptions pour le dimanche 25
novembre.
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

BOURSE AUX PLANTES
Bulbes, tubercules, graines, pots, outils, livres et magasines de
jardinage, expériences, etc.
Organisée par la Société d’Horticulture du Bas-Léon le samedi 24
novembre de 14h à 16h à la salle annexe de la salle omnisports de
Plouguin. Ouvert à tous et gratuit !
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

ADAPEI – SPECTACLE
L’antenne ADAPEI (Association des Amis et Parents des Enfants
Handicapés) propose une après-midi théâtrale le dimanche 18
novembre à 14h30, à l’Espace Roz Avel de Saint-Pabu.
La troupe Vis ta Mine de Plabennec présentera sa nouvelle pièce
théâtrale « Sitcom ». Entrée au chapeau.
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Matinale interim – Celtic Emploi
Recrutement dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment,
la logistique, la métallurgie et l’agroalimentaire.
Jeudi 15 novembre de 9h à 12h sur le parking de l’hôtel de
communauté de Plabennec, et le mercredi 21 novembre de 9h à 12h
sur le parking du pôle social de Lannilis.

 Cherche personne pour véhiculer enfant de 13 ans, de Plouguin à
Ploudalmézeau, pour 10h tous les mercredis.
Contact : 07.50.25.91.59.
 Grand vide maison le samedi 10 novembre de 14h à 18h et le
dimanche 11 novembre de 9h à 17h à Kérarlin en Plouguin. Tout doit
disparaître : vêtements homme, femme et enfant, grandes tailles,
électro-ménager, bibelots, meubles, livres, jouets, vaisselle, tableaux,
etc.. Petits prix.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose une tartiflette le jeudi 15 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 ».
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 10 novembre :
U8 : plateau à Plourin à 14h00
U8 : plateau à Coataudon à 14h00
U11B : coupe contre Milizac 3 à 14h00
U13 : match contre Saint-Renan à 14h00
Dimanche 11 novembre :
Loisirs : match contre Saint-Pabu à 10h00
Equipe B : match à Saint-Pabu B à 13h00
Equipe A : match à Bourg Blanc B 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.
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 novembre de 14h à 18h
et dimanche 11 novembre 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.
----------------------------------------------------------------------------------

A.S.P. marche
Vendredi 9 novembre : Brélès – Pont Reun
Dimanche 11 novembre : marche sur le parcours du semi-marathon
Vendredi 16 novembre : Plourin – Les colonnes de justice
Dimanche 18 novembre : Guilers – Moulin de la Tour / Kervaziou

_____________________________________________________________________________________________________________

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.
 Vends niche de chien (pour gros chien), 50 €.
Contact : 06.73.88.47.92.

PATINER À PLOUGUIN
Il aura lieu le samedi 17 novembre, de 18h
à 23h.
Entrée : 3€ - 2€ si déguisé.
Possibilité de location de patin 2€ (sous
réserve de disponibilité).
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

