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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 26, 27, 28 et 29 octobre.
_____________________________________________________________

Animations Espace Jeunes (à partir de 12 ans)
semaine de 2 au 5 novembre

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.
_____________________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

« Pass sanitaire » ou test obligatoire
Inscriptions nécessaires pour les sorties à :
christine.saliou@plouguin.bzh
_____________________________________________________________

Saint-Pabu
Complexe sportif – 10h-18h
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.
_____________________________________________________________

Exposition et dédicaces
Venez découvrir l'exposition « Casier[s] fait
son cinéma » à la bibliothèque du 30 octobre
au 14 novembre.
La revue brestoise de bandes dessinées
Casier[s] nous présente les planches qui ont
permis la parution de l'édition 2021 de la revue.
Temps fort le samedi 13 novembre de 14h00 à 16h00 avec
une séance de dédicaces de 5 auteurs de Casier[s].

Ouverture le mercredi 27 octobre de 15h à 18h
De quoi habiller toute la famille, petits et grands !
C’est le moment de préparer vos futures vacances !
Venez découvrir les combinaisons de ski. A très vite !
Port du masque et « Pass sanitaite » obligatoires
L’atelier de tricot de Familles Rurales continue
à réaliser de la layette pour le service de
néonatalité de l’hôpital Morvan.
L’association arrive au bout de sa réserve et
espère de nouveaux dons pour lui permettre de
poursuivre son action.
Merci à toutes et à tous !
Renseignements et contact : 06.67.21.24.27.
_____________________________________________________________

Club de l’amitié
Mercredi 3 novembre : goûter cantonal organisé par Mouez
ar Mor à l'Arcadie à partir de 13h30.
_____________________________________________________________

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.

Horaires des messes : samedi 23 octobre à 18h à
Lampaul-Ploudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 24
octobre à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION

le samedi 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.

Association Sportive de Plouguin

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
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, propriétaire d'une
quarantaine d'hectares autour de la prise d'eau qu'il exploite,
recrute un.e agent chargé.e de la gestion des niveaux
d'eau dans les retenues et de leurs équipements
hydrauliques, ainsi que de l'entretien des espaces
naturels et des bâtiments.
Poste basé sur la commune de Kernilis. Une expérience est
attendue en entretien d'espaces naturels ou agricoles, être à
l’aise avec la petite mécanique et disposer du permis C.
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
à Madame la Présidente du Syndicat des Eaux du Bas-Léon,
à l'adresse suivante : administration_rh.basleon@orange.fr
Offre complète consultable sur le site internet :
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/
_____________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
La boulangerie sera exceptionnellement fermée les mardi
26 et mercredi 27 octobre.
Le Madatao propose un chili con carne le jeudi 28 octobre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

Le dimanche 31 octobre
5 circuits vous sont proposés, entre terre & mer :
18, 23, 33, 40 et 52 km.
De belles balades en bord de mer et dans la campagne
environnante.
Départs libres, de la salle omnisports, à partir de 8h.
Ravito sur circuit et casse-croûte/boisson à l’arrivée, dans le
respect du protocole sanitaire.
Tarifs : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
« Pass sanitaire » ou test négatif de - de 72h obligatoire.

« 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.

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

L'AS Plouguin organise, le jeudi 11 novembre,
2 courses nature, de 9 km à 14h45 et de 17 km à 14h30,
sans classement.
Marche sur les mêmes parcours pour un départ à 14h.
Inscriptions : 5 € sur klikego (à privilégier) ou sur place.
A l'issue une tombola sera organisée.
« Pass sanitaire » ou test négatif de - de 72h obligatoire.
_________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES

TRÉOUERGAT

Gars de Saint Majan
Samedi 23 octobre :
U6 / U7 : plateau à Brélès à 14h
U14 / U15 : match à Lannilis contre Bourg-Blanc à 13h30
U18 : match à Plouguin contre Morlaix SC à 15h30
Dimanche 24 octobre :
Equipe A : match à Plouarzel à 15h30
Equipe B : match à Plouarzel à 13h30
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). Permanences organisées

La fête du « Potimarron et ses Potes »
aura lieu dimanche 24 octobre à partir de 11h au bourg de
Tréouergat, au profit de l’association ESCAPE (Ensemble
solidaires contre les cancers pédiatriques). Entrée gratuite.
Au programme : grande vente de Potimarron et toutes sortes
de courges, randonnée pédestre à partir de 8h30 (4 circuits
proposés), et autres animations.

