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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 19 : salade des Carpates, aiguillettes de poulet au
piment d’Espelette/pâtes aux poivrons, Malinette, fruit (bio)
Mardi 20 : hoki poêlé doré au beurre/riz d’or, Camembert,
compote aux 2 fruits
Mercredi 21 : carottes râpées et maïs, omelette au fromage/ratatouille
et semoule, tarte aux pommes
Jeudi 22 : betteraves, spaghettis (bio)/sauce aux lentilles, Carré d’As,
yaourt brassé nature et dosette de sucre
Vendredi 23 : tartine Flammekueche, Daube provençale/haricots
verts, fruit
___________________________________________________________________________________________

Etat civil octobre
Naissance : Thiago Kerjean, 19, rue Abbé Luguern
Décès : Daniel Mével, 7, rue Jean Marie Le Bec
Jean Guénoden, 3, rue des Bruyères
Urbanisme octobre
Déclarations préalables déposées :
- Yves Le Guern, Kérégan, véranda
- François Seité, 10, rue de Kroaz Hir, carport
- Christopher Morel, 36, rue de la Source mur surmonté d’une
palissade
- Jacques Savin, 8, hameau de Saint Piric, remplacement talus par
palissade et rehausse d’un mur en pierre
- Alexis Bouteloup, 3, rue de la Source, remplacement porte de
garage par fenêtre et aménagement du garage en chambre
Permis de construire déposés :
- Patrick Marzin, Moulin de Tanné, réhabilitation et extension de
l’habitation
- Pascale Pennec, Quivarc’h Izel, transformation d’une longère en
habitation, rénovation et extension de celle-ci et construction d’un
double garage
- GAEC du Menhir, Loc Majan, extension d’un bâtiment pour loger
les gros animaux liés à la production laitière
Permis de construire accordés :
- 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
- Patrick Marzin, Moulin de Tanné, réhabilitation et extension de
l’habitation
___________________________________________________________________________________________

FRELONS ASIATIQUES - Fin de la campagne 2018
Après échange avec la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FDGDON), il a été convenu d’arrêter la campagne de destruction
des nids de frelons asiatiques le 16 novembre. Les colonies vont
péricliter progressivement. Une intervention au-delà de cette date ne
présentera pas d’intérêt.
La CCPA ne prendra donc plus en charge la destruction des nids
au-delà du 16 novembre.

« Sacrée musique »
de Olivier Bourbeillon
(2018/53 min/Bretagne)
Dimanche 18 novembre
à 15h00 à la salle
polyvalente.
Entrée libre et gratuite.
Un portrait de JeanChristophe
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 ».
__________________________________

Grainothèque : dons de graines
Samedi 24 novembre, de 14h00 à
15h00, la bibliothèque vous
accueille pour déposer vos graines
et partager un moment autour d'un
café gâteaux.
___________________________________________________________________________________________

2018
Il se déroulera cette année à Plourin les 7, 8 et 9 décembre, en
partenariat avec les communes de Ploudalmézeau, Lampaul, SaintPabu, Plouguin et Tréouergat. Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues.
Art floral : Vous avez chez vous des contenants (pots, paniers,
coupes, …) que vous n’utilisez pas : les responsables de l’art floral
vous invitent à les déposer à la mairie afin de confectionner les
différents bouquets qui orneront leur stand.
Atelier créativité : dans le but d’un défi : « Le plus long fil tricotin »
recherche des restes de laine (pas trop épaisse) et de vieux tricotins ;
bien vouloir les déposer en mairie. Merci.
Activité crêpes les 6 et 7 et 8 décembre : vous souhaitez aider ?
Merci de contacter Marie-Odile Courand au 07.82.26.12.20.
Indiquez vos disponibilités et ce que vous souhaitez faire pour aider
l'atelier : dons de farine de froment, de blé noir, de sucre à déposer
en mairie. Dons de lait par les agriculteurs. Recherche de bénévoles
par tranche de 3h pour la confection, le pliage, et la vente de crêpes.
Veillée contes et chants en breton le dimanche 9 décembre. Appel
aux volontaires. Renseignements au 02.98.89.26.48.
Séance diapos sur un voyage à vélo de 1500 km à travers 6 pays de
Bratislava à Strasbourg, le samedi 24 novembre à 10h à la salle Roz
Avel de Saint-Pabu (animation principalement en breton) et le
dimanche 25 novembre à 15h au Cybéria à Plourin (en français).
Entrée au chapeau au profit du Téléthon.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Samedi 1er décembre : repas de fin d’année. 14 € pour les adhérents,
29 € pour les autres. Paiements et inscriptions pour le dimanche 25
novembre.

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 percevra 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.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

KIG HA FARZ
Organisé par le comité neige de l’école Sainte-Anne
Dimanche 25 novembre

SOIRÉE DOCUMENTAIRE
René Monfort a effectué un voyage en Jordanie en septembre
dernier. Il présentera ses photos de Amman, Jérash, la mer Morte et
surtout du site de Pétra, l'un des sites les plus courus du Moyen
Orient, le vendredi 23 novembre à 20h30 à la salle de Kérellen à
Tréglonou. Entrée libre et gratuite.
_____________________________________________________________________________________________________________

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. Mercredi 21
novembre de 9h à 12h sur le parking du pôle social de Lannilis.
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends niche de chien (pour gros chien), 50 €.
Contact : 06.73.88.47.92.
 Cherche personne pour véhiculer enfant de 13 ans, de Plouguin à
Ploudalmézeau, pour 10h tous les mercredis.
Contact : 07.50.25.91.59.
 Femme propose de faire du repassage ou du tricot à la main
(écharpe, bonnet, pull, etc.). Contact : 06.72.16.40.33.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un chili con carne le jeudi 22 novembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Pépinières de Kervavic - Pont ar Roudous à Saint-Pabu : les
fruitiers en racines nues (pommiers, poiriers, mirabelliers) et
arbres d'ornement sont arrivés (large choix de variétés). Large choix
d'arbustes et de Camellia de toutes tailles élevés dans notre
pépinière (les Sasanquas sont en début de floraison). La pépinière
vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 02.98.89.21.39.
 Gite meublé l’Abercail (3 épis) à Kérinazou, ouvert toute l’année.
Offre Noël : une surprise offerte pour tout séjour (1 semaine mini) du
22 décembre au 5 janvier. Pour toute information : Maud au
02.30.82.00.94 ou labercail@yahoo.com

_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 17 novembre à 18h à Portsall et à
Milizac. Dimanche 18 novembre à 10h30 à Ploudalmézeau et à SaintRenan.
_____________________________________________________________________________________________________________

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 !
_____________________________________________________________________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles
(entre le cabinet dentaire & la Maison de l'Enfance).
Elle sera ouverte le samedi 17 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.
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS
Organisé par l’école Diwan de Plabennec le dimanche 2 décembre de
10h à 18h à la salle Marcel Bouguen de Plabennec.
Avec plus de 30 créateurs locaux, c’est l’occasion de préparer
Noël de la plus belle des manières.
Nombreuses animations pour petits et grands tout au long de la
journée, avec la présence du Père Noël.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 17 novembre :
U7 : plateau à Plouguin à 14h00
U9 : match contre Plouguerneau à 14h00
U11A : match contre Milizac 2 à 14h00
U11B : match à Gouesnou B à 14h00
U13 : match à Lannilis B à 14h00
Dimanche 18 novembre :
Loisirs : coupe à Portsall à 10h00
Equipe B : match contre Saint-Pabu B à 13h00
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 16 novembre : Plourin – Les colonnes de justice
Dimanche 18 novembre : Guilers – Moulin de la Tour / Kervaziou
Vendredi 23 novembre : Plouguerneau – Lilia
Dimanche 25 novembre : Lampaul-Ploudal – Les fours à goémon
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
L'assemblée générale du club aura lieu le samedi 17 novembre à
18h30 à la salle Roz-Avel de St-Pabu, suivie d'un apéritif dînatoire.
Dimanche 18 novembre :
L’équipe féminine se déplace au TC Saint-Renan 1
L’équipe masculine vétérans +55 ans reçoit le TC Plougasnou
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

