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« Dispositif argent de poche »
Le dispositif argent de poche s'adresse aux
jeunes de 16 à 18 ans.
Il est reconduit du lundi 25 au jeudi 28
octobre, et du mardi 2 au jeudi 4 novembre,
de 9h à 12h, dans la limite de 10 par groupe.
Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la 1ère
fois sont invités à retirer un dossier en
mairie.
Pour ceux qui ont déjà un dossier, veuillez indiquer vos
disponibilités par mail à christine.saliou@plouguin.bzh
Inscriptions jusqu’au 19 octobre dernier délai.
_____________________________________________________________

Saint-Pabu
Complexe sportif – 10h-18h

Sondage sur les pratiques culturelles
La commune de Plouguin met en place une consultation sur
son site internet.
En répondant à cette enquête, qui ne prendra que quelques
minutes de votre temps, vous nous permettrez de mieux
comprendre vos pratiques, vos besoins et vos attentes en
termes de loisirs et de culture et ainsi mieux réfléchir et adapter
les futurs équipements de la commune.
Ce questionnaire s'adresse à tous, jeunes et moins jeunes,
n'hésitez donc pas à faire circuler largement autour de vous.
La conseillère numérique, Sophia Dubreuil, se tient à la
disposition des personnes qui souhaitent de l'aide pour remplir
le questionnaire en ligne, les lundis et mardis après-midi
(contact en mairie).
_________________________________________________

Du vent dans les BD 2021 :
C'est parti !
Venez découvrir la sélection adulte,
ado, et enfant.
Votez pour votre BD préférée et
gagnez, si vous êtes chanceux lors du
tirage au sort final parmi tous les
participants.
Du vent dans les BD est un prix des
lecteurs des médiathèques du Finistère
organisé par plus de 30 médiathèques
et bibliothèques du département, dont Plouguin.

La FSFC propose une semaine
d'animation du 25 au 29 octobre à SaintPabu pour les jeunes de 10 à 17 ans.
Les
dossiers
d'inscription
sont
disponibles en mairie ou par mail :
christine.saliou@plouguin.bzh
Le Plougibus sera mis à disposition, gratuitement, des jeunes
pour les transporter à Saint-Pabu. Nombre de places limité,
pensez à vous inscrire.
_________________________________________________

Bibliothèque municipale
Dimanche 7 novembre à 14h30 salle
polyvalente,
venez
découvrir
le
documentaire « Le dernier des
laitiers » de Mathurin Peschet.
Séance suivie d'un débat en présence
du réalisateur et d’un pot de l'amitié.
Cette séance vous est proposée par
l'association des livres de nos moulins
dans le cadre du mois du film
documentaire. Entrée libre et gratuite Contrôle du « pass sanitaire » à l'entrée.
_________________________________________________
La CCPA organise la nouvelle édition
des Tréteaux du Pays des Abers.
Cette unique date pour les habitants du
Pays des Abers se déroulera le mardi
26 octobre à partir de 14h à la salle de
La Forge de Plouvien (10 € l’entrée).
Elle sera suivie d’un concert de Gilles
Servat.
Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès de
la communauté de communes du Pays des Abers en
communiquant le prénom, nom, date de naissance (à partir de

50 ans), adresse, numéro de téléphone, titre et interprète de
la chanson interprétée.
Les places de la finale seront prochainement en vente
exclusivement dans les bureaux de l'office de tourisme du
Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau).
En raison de la situation sanitaire actuelle le port du masque
et le « pass sanitaire » seront obligatoires pour accéder à
l’évènement.
_________________________________________________

Gestion des bacs de collecte
Depuis le 1er octobre, vous êtes invités à
vous diriger vers le site internet de la
C.C.P.A. pour toute demande d'ouverture, de fermeture ou de
modification de contrat :
https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html
Par ailleurs, les demandes de réparations, ou toute demande
concernant la collecte en porte à porte et les déchetteries du
territoire peuvent être adressées par mail à pole.dec@paysdes-abers.fr, ou directement par téléphone au 02.22.06.00.90.
_____________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Des offres d'emploi sont disponibles sur le
territoire des Abers. Consultez-les en ligne :
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
_____________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Nouvel artisan à Plouguin : D.G Menuiserie
Agencement, placo, fenêtre, terrasse, clôture.
Contact : 06.73.68.57.19 – d.geleocmenuiserie@gmail.com
Le Madatao propose un couscous le jeudi 21 octobre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
« Amis agriculteurs, pensez à réserver pour le maïs ».
Possibilité midi ou soir, sur place ou à emporter.

Ouverture de l’atelier boutique Bijoux l’art en argent
au 27A, rue Abbé Luguern.
Créations de bijoux en argent, bronze et cuivre, en métaux
recyclés, ou bijoux fantaisies. Des formations, réparations et
commande sur mesures, sont aussi proposées. Horaires
d’ouvertures variables, ou sur rendez-vous au 06.32.29.64.97.

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 16 octobre de 9h à 12h
De quoi habiller toute la famille, petits et grands !
Port du masque et « Pass sanitaite » obligatoires
Nouveauté : la Brad’boutique sera désormais ouverte 2
mercredis par mois (au lieu d’un).
Prochaine ouverture : mercredi 27 octobre de 15h à 18h.

Club informatique de Plouguin
Il reste quelques places dans les groupes du mardi
matin (perfectionnement), du mardi après-midi
(photo / vidéo) et du mercredi matin (débutants et
entretien). Contact : 06 67 21 24 27.

Votre magasin de fleurs sur Plouguin « Nature et
Fleurs » vous accueille du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30, ainsi que le dimanche de 9h30 à 12h30.
_________________________________________________

PETITES ANNONCES
Jeune lycéenne en classe de Terminale générale, propose
cours particuliers à domicile niveau élémentaire et
collège, pour toutes matières, vendredi soir et samedi aprèsmidi. 15€/h. Contact : par téléphone au 06 58 08 44 46 ou par
mail lisaaudrezet@gmail.com

_____________________________________________________________

Club de l’amitié
Mercredi 20 octobre : concours de dominos à la mêlée
(inscriptions à partir de 13h30) et concours de pétanque au
boulodrome à partir de 13h30. Venez nombreux.
« Pass sanitaire » obligatoire.
Mercredi 3 novembre : goûter cantonal organisé par Mouez
ar Mor à l'Arcadie à partir de 13h30. Prix : 5,50 €. Inscriptions
à la salle Saint-Pierre les mercredis 13 et 20 octobre.
_____________________________________________________________

Horaires des messes : samedi 16 octobre à 18h à Portsall
et à Saint-Renan. Dimanche 17 octobre à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Lanrivoaré (Pardon).

2021
Le Téléthon regroupant les Communes de Ploudalmézeau,
Saint-Pabu, Plouguin, Lampaul-Ploudalmézeau, Plourin et
Tréouergat aura lieu les vendredi 3 et samedi 4 décembre
prochains à Ploudalmézeau.
La prochaine réunion de préparation aura lieu à la mairie de
Ploudalmézeau le vendredi 15 octobre à 20h00.
_________________________________________________

Genêts d'Or de Plabennec
Retraité, salarié, étudiant, etc., vous souhaitez offrir
régulièrement un peu de votre temps à des enfants et
adolescents aux besoins différents… Devenez bénévole
dans une association en rejoignant les équipes de l’IME
Les Genêts d’Or de Plabennec.
Selon vos préférences, vous pourrez les accompagner à la
piscine, à la patinoire, sur un court trajet à pied, pour une sortie
extérieure à l‘établissement, à la bibliothèque, etc.
Contact : 06.18.60.72.60 ou au 06.09.32.62.81.

Vends table de salon couleur noire, amovible, 1,10 x 0,70.
Tarif : 50 €. Contact : 06 48 38 97 92.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gars de Saint Majan
Samedi 16 octobre :
U8 : plateau à Brélès à 14h
U9 : plateau à Plouarzel à 14h
U11 : match de coupe à Plourin à 14h
U 13 A : match de coupe à Plabennec à 14h
U 13 B : match de coupe à Plouguin contre Plourin à 14h
U 15 : contre Plouzané ACF à Portsall à 15h30
U 16 : contre GJ Gars Tregor Plougasnou à Saint-Pabu à
15h30
U 18 : à Plouzané ACF à 15h30
Dimanche 17 octobre :
Equipe A : match de coupe du District contre Queliverzan AS
à Brest à 15h
Les GSM Plouguin vous proposent une édition 2 du
« couscous royal » le dimanche 31 octobre.
Le repas sera constitué d’un couscous préparé par « Beg
Avel » et une tarte aux pommes de la boulangerie « à la
plouguinoise », pour un montant de 10 €.
Réservations jusqu’au mardi 26 octobre, par mail à
repas.gsm.plouguin@gmail.com ou par téléphone au
06.61.04.59.36 (Samuel Cariou). Quatre permanences
seront organisées les samedis 16 et 23 octobre, de 11h à 12h
et 14h à 15h, pour les réservations et le règlement.
Le repas sera à venir chercher au terrain de foot à partir de
11h30. Une livraison à domicile sera également possible.

