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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.)
_____________________________________________________________

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

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

Bébé Bouquine à la bibliothèque
Cette animation mensuelle autour du livre pour
les tous petits aura lieu dans la bibliothèque le
mardi 02 novembre à 09h30.
Animation gratuite, ouverte à tous, pour les
enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un adulte.
Port du masque obligatoire et contrôle du « pass
sanitaire » pour les adultes accompagnants.

Exposition Casier[s] fait son cinéma
La bande dessinée s'installe à la bibliothèque du
30 octobre au 14 novembre.
Venez découvrir l'exposition de la revue
brestoise de bande dessinée 𝐂𝐚𝐬𝐢𝐞𝐫[𝐬].
Les auteurs vous présentent les planches de la première page
de chaque histoire dans le numéro 6 de la revue, sorti en
septembre dernier.
Temps fort le 13 novembre de 14h à 16h avec une séance
de dédicaces en présence des auteurs Anne-Gaëlle Morizur,
Cécile Hocquet, Marie Seiller et Walter Le tondu. (Casier[s] 6)
et Eric Appéré, (Casier[s] 5 - pour la sortie de son album « Les
aventures de Johnny Penfeld »).

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 « Les livres de nos
moulins » dans le cadre du mois du film
documentaire. Entrée libre et gratuite Contrôle du « pass sanitaire » à l'entrée.
_________________________________________________

APE Petit Bois – Vente de chocolats de Noel
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 16 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.
_________________________________________________
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.
_________________________________________________

2ème challenge Téléthon « A pied ou à vélo »
(animation officielle accréditée n°029 N 016)
L’an passé, en un mois, 13 000 km cumulés ont été parcourus,
à pied ou à vélo, et 9426 euros ont été collectés.
Le Challenge Téléthon 2021 est lancé !
Seul(e)s ou en groupes, mobilisez-vous pour cette cause.
Infos en cliquant sur le lien Facebook : https://vu.fr/urff
Comptabilisez vos déplacements doux quotidiens, excellents
pour la santé et pour l’environnement (marche, course à pied,
vélo) en cliquant sur le lien https://vu.fr/ZctC ou par SMS :
Michel Conq 06 74 77 64 80
Vous pouvez également faire un don à l’AFM-Téléthon sur la
page internet totalement sécurisée en cliquant sur le lien
https://vu.fr/EQeH (66 % du don est déductible des impôts).
Afin de soutenir ce challenge, les communes partenaires
mettront des urnes à disposition pour y déposer vos dons en
espèces ou par chèques à l’ordre de l’AFM-Téléthon.
_____________________________________________________________

Club de l’amitié
Mercredi 3 novembre : goûter cantonal organisé par Mouez
ar Mor à l'Arcadie à partir de 13h30.
Vendredi 5 novembre : marche organisée par Mouez ar Mor à
Plouguin. Départ à 14h. Venez nombreux.
_____________________________________________________________

Horaires des messes : samedi 30 octobre à 18h à Portsall
et à Milizac. Dimanche 31 octobre à 10h30 à Ploudalmézeau
et à Saint-Renan.
N.B. : à partir du 6 novembre et jusqu'en mars, les messes
du samedi soir seront célébrées à 17h30.

Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 4 novembre.
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.
_________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gars de Saint Majan
Samedi 30 octobre :
U18 contre Guipavas GND Reun à Portsall (stade de l'Abéric)
à 15h30
Equipe A : coupe de District à Plouvien à 15h
Dimanche 31 octobre :
Equipe B contre Lampaul FC 3 à 13h30

Association Sportive de Plouguin

Lundi 1er novembre : Toussaint
Messes à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan
Célébrations pour les défunts à 15h à Ploudalmézeau,
Plouguin, Lampaul-Ploudalmézeau, Portsall.
Au cours des célébrations à Plouguin et à Lampaul, il sera fait
mémoire des défunts de Saint-Pabu dont les obsèques
religieuses ont été célébrées depuis la Toussaint 2020.

Vaccination contre la grippe saisonnière
Le cabinet infirmier Le Guen-Bézie-Gouriou vous propose
des permanences de vaccination contre la grippe
saisonnière, du 27 octobre au 3 décembre, les
lundis, mercredis et vendredis (hors fériés) de 11h à 12h.
Cabinet Infirmier - Pôle médical - 5 A, rue de Brest 02.98.89.25.98.
_____________________________________________________________

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
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
Le Ty Bar sera fermé le lundi 1er novembre (Toussaint).

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.

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.

