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Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
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Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous
Tournellec
06.63.24.11.10
– guider.
jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Agnès Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les
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plus proche(s) de votre domicile. Cette information est
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au également affichée à la porte de la pharmacie de
02.98.48.10.48.
Plouguin.
Cabinet médical : 06.66.16.40.86.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98
Ambulance de garde : 02.98.32.60.60 – 02.98.32.68.06

Entretien du cimetière
Une remorque, réservée aux déchets verts, est à votre
disposition au cimetière pour vous faciliter le nettoyage de vos
concessions.
Les plastiques, quant à eux, continuent d'être des triés dans le
container poubelles à l'entrée (à côté du portail).
Nous vous remercions de ne pas mettre vos déchets dans les
parterres ni sur la pelouse.
Nous vous rappelons que l'utilisation de produits phyto est
interdite (javel, vinaigre, etc.)
Le sablage sera effectué les 27, 28 et 29 octobre.
_____________________________________________________________

Facturation eau et assainissement
Nous vous rappelons que pour tous
renseignements relatifs à vos factures d’eau et
d’assainissement, il convient de contacter la Communauté
de Communes du Pays des Abers au 02.90.85.30.52
_____________________________________________________________

n’ayant pas lieu cette année en raison
de l’épidémie de Covid-19 et afin de
maintenir le lien intergénérationnel, le CCAS propose un
échange, par correspondance, entre les enfants et nos
aînés.
Les plus jeunes peuvent réaliser des dessins, poèmes, etc. (en
précisant leur nom, prénom, classe et école fréquentée) qui
seront déposés dans leur école et récupérés par un membre
du CCAS.
Les aînés pourront déposer leur réponse (lettre, souvenirs,
poème, photos, etc.) en mairie (un carton sera mis à
disposition dans le hall) ou la remettre à un membre du CCAS
lors de leur visite (le CCAS se rendra au domicile des
personnes de + de 70 ans si elles le désirent).
Les membres du CCAS vous remercient pour votre
participation avant fin novembre.
_____________________________________________________________

Du fait de la nécessité de soutenir la recherche par la collecte
de fonds, en vue de la guérison des maladies génétiques, une
réunion est proposée le jeudi 29 octobre à 20h00 à la salle de
La Grange à Plouguin, dans la limite de 20 personnes et en
respectant les règles sanitaires (port du masque,
distanciation). L’objectif est d’organiser des activités, au
bénéfice du Téléthon dans le contexte sanitaire actuel,
individuellement, en association, etc.
D’ores et déjà, une vente de cucurbitacées (courges,
potirons) au bénéfice du Téléthon est prévue sur le marché
de Plouguin le mardi 27 octobre de 16h00 à 19h00.
Possibilités de vente directe à domicile.
Un défi collectif « Plein Air et Roue Libre », visant à parcourir
1000 à 5000 km à pied ou à vélo, sera également proposé afin
de stimuler les dons (en espèces ou par chèques à l’ordre de
l’AFM-Téléthon).
Contact : Michel Conq au 06.74.77.64.80 (sms).
_____________________________________________________________

Bibliothèque municipale
Mois du film documentaire
Projection du film « Bretagne Radieuse » de Larbi Benchiha,
le samedi 7 novembre à 18h00 à la salle polyvalente, suivie
d'un débat avec le réalisateur.
« Entre le milieu des années 50 et le début des années 90, 25
mines d’uranium ont été exploitées en Bretagne. Cette
aventure industrielle ne s’est pas faite sans heurts... Mais, 35
années d’exploitation de l’uranium en Bretagne ont laissé des
traces. Des collectifs animés par de nouvelles générations, ont
repris le flambeau des anciens et dénoncent les fermetures
bâclées des mines, la non sécurisation des sites, l’absence de
signalisation, la dissémination des résidus… Et le manque de
traçabilité pose de nombreuses questions ! »

Port du masque obligatoire - Places limitées en raison des
mesures sanitaires.
Grande vente de livres
Organisée par l'association « les livres de nos moulins" » les
samedi 7 novembre de 14h00 à 17h00 et dimanche 8
novembre de 10h00 à 12h00 à la salle Saint-Pierre. (Port du
masque obligatoire).
_____________________________________________________________

Calendrier des sapeurs-pompiers
Gratuit, sur inscription avant le 25 octobre :
christine.saliou@plouguin.fr (Plouguin),
tapsaintpabu@gmail.com (Saint-Pabu) ou
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr (Lampaul-Ploudal).

En raison de la crise sanitaire, les sapeurs-pompiers ne feront
pas de porte à porte. Ils seront présents, au mois de
novembre, au centre Leclerc et au magasin Casino de
Ploudalmézeau.
Des permanences seront également tenues au centre de
secours.

APE du Petit Bois
Vente de chocolats de Noël
Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, l’APE
vous propose sa désormais habituelle vente de
chocolats : un nouveau catalogue retenu avec tout
un choix de gourmandises pour petits et
grands ! Le catalogue est disponible dans les commerces ou
sur simple demande par mail : apedupetitbois@outlook.com
Les bons de commandes sont à rendre à l’école avec le
règlement pour le 13 novembre au plus tard. Les chocolats
seront distribués juste avant les vacances.
Comme les autres actions, cette vente viendra contribuer au
financement des activités pédagogiques des enfants pour
l’année scolaire : matériel, soutien au Père Noël pour les
cadeaux des classes et sorties.
_____________________________________________________________

Horaires des messes : samedi 24 octobre à 18h00 à Portsall
et à Milizac. Dimanche 25 octobre à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Port du masque obligatoire.
_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
L’agriculture recrute ! Toutes les offres sont consultables
sur : www.lagriculture-recrute.org
_________________________________________________

PETITES ANNONCES
URGENT recherche maison avec 3 chambres dans l'idéal (2 si
grandes) sur le secteur de Plouguin disponible immédiatement
pour couple avec 3 enfants.
Contact : sabrinamdu29@live.fr – 06.52.31.27.15.
Lycéenne en terminale propose garde d'animaux à domicile
sur la période des vacances scolaires de la Toussaint et/ou
weekends.
Contact : 07.69.27.31.09 - p.ehrhold@gmail.com
_________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Le Madatao propose un cassoulet le jeudi 29 octobre.
Réservation au 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Les Serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or »,
Ploudalmézeau.
Pour la Toussaint, nous vous proposons un large choix de
chrysanthèmes, cyclamens, azalées, bruyères… ainsi que
nos compositions variées (coupes, jardinières…) 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. Les serres seront ouvertes du lundi
au samedi : 10h/12h et 14h/18h. Ouverture exceptionnelle : les
samedis : 24 et 31 octobre.
Contact : 02.98.48.11.86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org

ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. marche

_____________________________________________________________

Vaccination contre la grippe
Permanences proposées :
• Au cabinet infirmer Le Guen, Bezie, Gouriou (Maison de
Santé – 27, rue Abbé Luguern), tous les lundis, mercredis et
vendredis de 10h à 11h jusqu'au 27 novembre.
Munissez-vous de votre carte vitale, mutuelle et de votre
bon de vaccination.
La permanence de 11h45 à 12h15 est maintenue ainsi que
les rendez-vous au 02 98 89 25 98.
• Chez Véronique Prémel, infirmière (13, rue de Lanrivoaré),
du lundi au vendredi de 15h30 à 16h45 du 26 octobre au 20
novembre.
Prévoyez vos cartes vitale et de mutuelle ainsi que le bon ou
l’ordonnance de vaccination.
Les horaires habituels de permanences, de 11h30 à 12h15
et de 18h00 à 18h30) sont maintenus. Rendez-vous toujours
possibles au 06.08.99.25.19 ou 02.29.02.66.50.
_________________________________________________

Rendez-vous pour tous sur le parking des salles, les mardis
et vendredis pour un départ à 13h45 et les dimanches à 9h00.
Renseignements au 06 31 37 78 46.
Vendredi 23 octobre : Saint-Renan – Le croissant des Loups
Mardi 27 octobre : Argenton – La chapelle Saint-Gonvel n°28
Vendredi 30 octobre : Guipronvel – Circuit M. Jo

Gars de Saint-Majan
Samedi 24 octobre :
U8 - U9 : entraînement à 14h00.
Dimanche 25 octobre :
Loisirs : match à Kersaint à 10h00
Equipe B : match contre Pilier Rouge 2 à 13h30
Equipe A : match contre Bergot FC à 15h30
------------------------------------------------------------------------------

Les Gars de Saint Majan organisent un stage de football
pour les enfants nés en 2015 et 2014 le mercredi 28 octobre
de 13h30 à 15h00 à la salle Omnisports.
Gratuit et ouvert à tous les enfants souhaitant découvrir la
pratique du football. Contact : 06 59 53 07 65.
______________________________________________________

TRÉOUERGAT

Club de l'amitié

Fête du « potimarron et ses potes »

La marche cantonale Mouez ar Mor aura lieu le vendredi 6
novembre à 14h à Plouguin.
Une permanence pour la distribution du timbre 2021 (17 €)
aura lieu les mercredis 4 et 18 novembre à la salle Saint-Pierre
de 13h30 à 15h00.

En raison des restrictions sanitaires, seule une vente de
potimarrons et autres courges sera organisée le dimanche 25
octobre de 10h à 17h, au bas du bourg de Tréouergat, au profit
de l’Association ESCAPE.
Nous vous rappelons que le port du masque sera obligatoire.

