infos

PLOUGU’

n°5
n°12

Magazine municipal participatif de Plouguin

www.plouguin.fr

En direct avec vous
UN MANDAT
Dans trois mois, le mandat électoral qui nous a
été confié en 2014 arrivera à échéance. De nouvelles
élections municipales vont avoir lieu le 15 mars
2020, et une nouvelle équipe prendra en charge la
destinée de notre commune.
Durant six années, j'ai eu le plaisir de vous côtoyer,
de vous écouter, d'échanger et de prendre des décisions
pour et avec vous. Cette fonction, exigeante il est vrai,
me laisse penser que j'ai eu de la chance :
- de rencontrer, d'écouter et de comprendre les uns
et les autres, petits ou grands, ruraux ou urbains, et
de trouver avec vous la meilleure solution à vos soucis
quotidiens.
- de travailler avec une équipe formidable : adjoints au
Maire, conseillers municipaux, services.
- de rencontrer d'autres élus : à la CCPA, à l'AMF, lors
des cérémonies, dans les instances partenaires et dans
les services de l'État.
- d'exprimer ma personnalité avec sincérité et de réaliser
que pour moi certaines valeurs sont incontournables :
l'écoute, la tolérance, le respect, l'aide au plus petit,
mais aussi le goût d'entreprendre, de construire, de
développer ; le tout avec un brin de convivialité et de
bonne humeur.
Renforcer l'attractivité de la commune et favoriser
le lien entre les gens constituaient nos fils rouges
tout au long du mandat. Je crois que nous y sommes
parvenus et c'est surtout grâce à vous qui n'hésitez pas
à venir prêter la main.
Plouguin conforte sa place au Pays des Abers,
c'est une commune rurale, dynamique, avec de très
nombreux services, des commerces, des artisans et
une vie associative très dense.
Ce mandat est une pierre posée sur l'édifice
de la vie communale, les années qui viennent vont
être déterminantes. Il faudra s'adapter, réagir,
entreprendre, trouver de la modernité tout en
affirmant nos valeurs. Ce challenge me passionne,
aussi ai-je décidé de me représenter à vos suffrages
en mars 2020. L'équipe qui m'accompagnera dans ce
projet sera composée de femmes et d'hommes souvent
issus des milieux associatifs, et représentant au mieux
les valeurs de notre commune. Leur motivation et leur
engagement seront les garants du futur développement
de Plouguin.
Cet édito me donne aussi l'occasion de présenter
mes væux de bonheur, de santé et de réussite pour la
nouvelle année, à vous ainsi qu'à chaque membre de
votre famille. Bloavezh mat !
Votre maire, Roger Talarmain
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L'ENFANCE EN FÊTE !

Les mascottes ont partagé leur bonne
humeur tout au long de cette belle
journée ensoleillée

Le samedi 6 juillet, la municipalité de Plouguin a dédié une
journée au monde de l'enfance, marquant ainsi le 20ème
anniversaire de la Maison de l'enfance. Ouverte à tous,
des plus jeunes aux ados mais aussi aux parents, cette fête
avait été préparée avec soin par le personnel enfance, les
assistantes maternelles, le service technique et les élus.
Les mots clés de cette journée : plaisir, convivialité, vivre
ensemble, amusement, lien social et famille. Chacun selon
son âge et ses envies avait loisir de participer à des ateliers :
motricité pour les plus petits, arts créatifs, maquillage,
origami, scrapbooking, etc. Les enfants et leurs parents ont
pu visiter la mini-ferme, faire un tour de calèche, s'initier
au graff ou faire une partie de jeu en bois. Des intervenants
extérieurs ont également animé des activités originales :
bubble foot, laser tag, fabrication de cosmétiques bio. Un
conteur a proposé un spectacle très apprécié et la soirée
s’est terminée en fanfare par un concert de Sharlubêr.

ÉCOLE SAINTE-ANNE - Éco-École
À la rentrée 2019, l'école Sainte-Anne s'est lancée dans
le programme « Éco-Écoles ». Il s'agit d'un programme
international d'éducation au développement durable, ouvert
aux élèves de la maternelle au lycée. En amont, l'équipe
pédagogique a réfléchi aux différentes manières d'amener les
élèves à réfléchir sur la thématique des déchets, comment
les rendre acteurs des changements. Dès le début de l'année,
toute l'école s'est rendue sur les plages de Portsall pour y
procéder à un ramassage des déchets laissés par la marée (ou
les touristes). Durant la Semaine européenne de réduction
des déchets, ce sont les élèves de GS/CP et CE qui ont voulu
renouveler l'opération d'une manière plus locale. Ils sont
allés au stade et ont réussi à remplir trois sacs poubelle. Ces
actions sont étayées en classe par la découverte de plusieurs
notions de sciences comme la matière, la dégradabilité, le
tri sélectif, les objets recyclés, etc. L'association des Petits
cailloux, basée à Lampaul, viendra également travailler
durant l'année avec tous les élèves sur ces thèmes.
En parallèle de ces actions, dans l'optique d'impliquer les
élèves au maximum dans cette démarche de réduction des
déchets, un conseil d'école a été créé pour leur donner la
parole et leur permettre d'agir concrètement au sein de

Nettoyage de la plage à Portsall
l'établissement. Après l'élection des délégués, une première
édition du conseil s'est tenue durant laquelle ils ont pu
faire remonter les idées de leurs camarades. À l'issue de
celle-ci, plusieurs idées immédiatement applicables ont été
retenues : l'achat de "velledas" rechargeables, l'utilisation
de gourdes plutôt que de bouteilles en plastique, l'utilisation
d'eco-cups à la place des verres jetables. Une application
réelle et concrète de la vie civique.

COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO

Carte

Carte postale ancienne du bourg

Joseph Herry, maire honoraire.
90 printemps aujourd'hui

TROIOU-LAVAR, ISTOR HA DIVINADENNOU
Expression, histoires et devinettes

Kalon ur wreg zo un delenn hag a zon kaer pa gar un den.
Le cæur d’une femme est une harpe qui sonne beau quand elle aime un homme.
Evit plijout d’an holl. E ranker bezañ fur ha foll !
Pour plaire à tout le monde il faut être sage et fou !
Ar garantez dre ma kosa, evel ar gwin mat, a ya gwelloc’h gwella
L’amour qui vieillit, comme le bon vin, s’améliore avec le temps

Alzheimer pe Parkinson, petra dibab
? Alzheimer evel just ! Gwelloc’h eo
dezhañ. Disoñjal paeañ e vanne eget
skuilhañ anezhañ !
Alzheimer ou Parkinson, que choisir ?
Alzheimer évidemment ! Il vaut mieux
oublier de payer son verre que de le
renverser !

Gwelloc’h eo karantez leiz an dourn, eget aour leun ar fourn !
Rak an aour a vez teuzet, hag ar garantez ne vez ket
Il vaut mieux beaucoup d’amour, plutôt que de l’or plein le four car l’or peut fondre, mais pas
l'amour.

Un tad-kozh yac’h : Peus ket a véz, tad-kozh, d’an oad ho peus, atao o redek warlerc’h ar
merc’hed yaouank ? Ya redek a ran war o lerc’h. Siwaz, pa vezan harp outo, ne ouezan ket
ken d’ober petra e vezan deuet !
Un grand-père en forme : T’as pas honte grand-père, à ton âge, toujours à courir après les
jeunes filles ? Oui je cours après elles. Hélas quand j’arrive près d’elles, je ne sais plus
pourquoi je suis venu !

An neb a gav re vat ar gwin, a ev dour a-benn ar fin.
Celui qui aime trop le vin, boit de l’eau à la fin.

Redek a ran noz ha deiz met ne ouezan ket bale ! Piou on ? (respont er Mouez ar vro)
Je cours nuit et jour mais je ne sais pas marcher ! Qui suis-je ? (réponse dans le prochain bulletin)

Dent en deus met dentañ ne ra ket evel ar c’hi ! Piou eo ? (respont er Mouez ar vro)
Il a des dents mais il ne mord pas comme le chien ! Qui est-il ? (réponse dans le prochain bulletin)

LE COMMERCE À PLOUGUIN, L'ENQUÊTE
La commune, en lien avec les commerçants, a commandé une étude sur le commerce
auprès de la CCI de Brest. Cette enquête, réalisée courant octobre auprès d’un
échantillon représentatif de la population, a permis de recueillir et d’analyser l’opinion des
consommateurs. Les questions portaient sur les fréquences et raisons de fréquentation du
centre-bourg ainsi que sur les attentes du consommateur et appréciations sur le commerce
local. Plus de 150 personnes ont été interrogées (sur la place, à la sortie des écoles, en
porte-à-porte, etc.) Les résultats font ressortir 3 grandes idées :
1- Les commerces plouguinois connaissent une bonne et stable fréquentation. Ils disposent
d’une bonne image auprès du consommateur (76% satisfaits ou très satisfaits de la qualité
de l’offre).
2- Il y a une forte attente de nouveaux commerces (étude faite avant l’ouverture de la
boulangerie-épicerie) notamment pour les produits carnés, laitiers et les fruits/légumes
produits localement.
3- Le déplacement piéton reste un point à améliorer (41% de personnes sont peu ou pas
satisfaites).
Une analyse départementale viendra compléter l’enquête d’ici la fin de l’année (zone de
chalandise, évasions commerciales, etc.) afin que la commune et les commerçants puissent
s’y appuyer lors de futurs projets de développement commercial.
Au cours des 2 dernières années avez-vous fréquenté le centre-ville de Plouguin :

À quelle fréquence vous rendez-vous dans les commerces du centre-ville de Plouguin ?

Quelles sont les raisons qui vous inciteraient à fréquenter plus souvent le centre-ville ?

LE CCAS, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Au sein d’une commune, il existe un service public dont le rôle est de venir en aide aux
personnes les plus fragiles. Il s'agit du Centre Communal d'Action Sociale. À Plouguin, ce
service participe à l'attribution des logements sociaux et au portage des repas. Il gère la
banque alimentaire, le Téléthon, les liens avec les organismes sociaux, le repas des aînés
et la distribution des colis de Noël aux familles en difficulté. Une attention est portée aux
personnes isolées, qui ont parfois peu de visite durant l’été ou l’hiver.
Si vous connaissez des personnes en difficulté, n'hésitez pas à venir en parler à l'accueil de
la mairie ou aux élus.

La commune est traversée par plusieurs chemins de randonnée
publics ou privés (souvent des chemins d'exploitations
agricoles). Sur ces derniers, le passage peut être toléré toute
l'année seulement à l'occasion d’événements organisés par
les associations locales. Dans tous les cas il est du devoir
de tous de respecter la signalisation (notamment les
restrictions de circulation), et surtout le matériel mis en
place par les exploitants (piquets, clôtures, etc.)
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AH ! LA PLOUGUINOISE...

"À la Plouguinoise"
se refait une beauté et ouvre une
épicerie

À Plouguin nous avions du très bon pain, ça
tout le monde le savait. Maintenant nous
avons aussi une belle boulangerie. Xavier
Bodénès, boulanger, vient d’aménager une
partie épicerie où les produits de la marque
Casino - à des tarifs très compétitifs côtoient les produits locaux (les farines des
3 Abers, les crêpes Ty-Gwiniz, les pommes
de terre de Kertanguy notamment). Xavier
Bodénès, à la recherche de producteurs
indique qu'"il y aura bientôt des fruits et

légumes locaux. Le but étant de favoriser les
circuits courts". À noter que la boulangerie
a bénéficié du dispositif Pass commerce
(partenariat CCPA-Région), qui attribue
des aides financières aux commerces qui
participent à la revitalisation des centresbourgs.
Sandrine Cabon et Sabrina Mahé assurent
le sourire et l'accueil à la boulangerieépicerie du mardi au samedi, de 7h à 12h30
et de 15h à 19h, le dimanche de 7h à 12h30.

ÉCOLE DU PETIT-BOIS - Musique ! Music ! Musik ! Musika !
Cette année, les classes de cycle 1 et 2 bénéficient d’une formation musicale avec Madame
Morgane Rinto-Dijoux, dumiste de l’école de musique du pays d’Iroise. Les rencontres avec
cette professionnelle de la musique ont lieu toutes les semaines de ce premier trimestre
et sont consacrées à la pratique vocale et instrumentale. Ces séances nourrissent le projet
annuel de l’école, consacré à l’Europe pour les grands et au monde pour les plus jeunes. Les
instruments proposés en démonstration proviennent d’autres continents, les petits Plouguinois
connaissent ainsi désormais le timbre du djembé, du charengo, de la kalimba ou de la senza.
Ce voyage sonore en Afrique s’est prolongé en Amérique avec une initiation au jazz. Les élèves
de cycle 2 sont toutefois déjà familiers des ensembles vocaux car ils se réunissent chaque
semaine en chorale, sous la houlette de Madame Maryvonne Mével qui fait chanter tout ce
petit monde, en travaillant également le rythme et les percussions corporelles.
Les grands du cycle 3 forment quant à eux un chœur, mené par Madame Aurore Quéré. Cette
année, lancée sur un projet de découverte du Vieux continent, sa chorale explore avec talent
différents chants iconiques de pays d’Europe. Rigueur et précision sont de mise pour interpréter
des chants, aux différentes couleurs musicales, dans des langues étrangères. L’ensemble se
prépare régulièrement pour les temps forts de l’année comme la participation à la semaine
bleue ou le spectacle du marché de Noël. La confrontation avec le public est très motivante
et constitue un moment de partage pour les petits écoliers.

À la découverte des instruments du monde

Bilan

de

" J'ai tenu à rendre compte aux Plouguinois de nos six
années de travail municipal. Certaines actions étaient
planifiées dès la campagne de 2014. D'autres sont venues
se greffer, liées au contexte du moment. Toutes sont le
fruit d'une synergie entre élus et agents"

l'action municipale

10 axes forts

Roger Talarmain, maire de Plouguin

2 Une commune agréable et soignée
Construction d'un city-park et aménagement d'un parcours de santé.
Remplacement de 124 points lumineux de l'éclairage public par des luminaires à
LED par l'intermédiaire et l'aide du SDEF (Syndicat Départemental d’Énergie et
d’Équipement du Finistère).
Nombreux enfouissements de réseaux électriques.
Réfection de trottoirs : rue du Stade, rue Suzanne-de-Parcevaux, rue de Saint-Piric.
Enrobé : maison de l'enfance, parking et allée piétonne près de l'école du Petit-Bois, rénovation du placitre de l'église.
Renforcement de la digue au Garo.
Enrobés sur plusieurs allées piétonnes, bicouche et enrobés en campagne.
Remplacement de matériels aux services techniques municipaux : fourgon, tracteur
tondeuse, brosse de désherbage, petits matériels.
Signalétique bilingue sur la façade de la mairie.

3 Une commune solidaire
Recherche active d'un médecin généraliste qui a abouti par l'installation du Docteur
Brun en février 2019.
Achat du presbytère, création d'une Maison de santé et installation d'un médecin, d'un
cabinet infirmier et d'un ostéopathe.
Adaptation d'une partie du presbytère en un bureau médical.
Construction avec Finistère habitat de 15 logements locatifs dont 4 labellisés PMR.
Achat et mise à disposition d'un véhicule 9 places baptisé Plougibus.
Organisation de la Semaine bleue (semaine des retraités et des personnes âgées).
Organisation de conférences thématiques (mémoire, prévention des chutes, aide à
l’amélioration de l’habitat, sécurité).
Formation des encadrants sportifs aux gestes de premiers secours.
Accompagnement et suivi des personnes les plus fragiles.
Échanges avec la commune de Banka au Cameroun (en lien avec le comité de jumelage).
Construction avec Finistère habitat d'un Pôle santé au cœur du bourg. Recherche de
professionnels.

5 Une commune qui vous parle et vous écoute
Création du logo de la commune.
Création et animation d'une page facebook (1 676 inscrits).
Réalisation et distribution de 12 numéros du magazine PLOUGU'infos.
Relais des réalisations sur des médias nationaux (notamment JT de France2).
Réalisation d'études relatives à la bibliothèque et au commerce.
Aménagement d'un accueil mutualisé Mairie/Poste et réaménagement des bureaux.
Optimisation du site plouguin.fr pour vos démarches : incriptions cantine/Maison de
l'enfance et paiement TIPI.
Mise en ligne d'un service de réservation de salles.

7 Une commune attractive
Achat de terrains pour la construction de maisons individuelles (33 lots répartis en
3 lotissements communaux : rue Jean-Marie-Le-Bec, rue du Stade et Le Temps-descerises).
Achat de 10 000 m2 venant agrandir la zone d'activités de Ker Héol.
Mise en avant du tissu commercial grâce à l'intégration d'une visite virtuelle sur le
site plouguin.fr.
Mise en place de supports publicitaires (avec accès libre et gratuit aux artisans et
commerçants de la commune).
Soutien et aide à l'installation des jeunes agriculteurs ou au développement des
exploitations agricoles.

2014/2020

1 Une commune qui prépare l'avenir de ses enfants
Construction d'une extension à l'école publique du Petit-Bois et d'un accueil périscolaire
attenant (+ 540 m2 au total).
Installation d'un accueil périscolaire à l'école Sainte-Anne.
Élection de 2 Conseils Municipaux Jeunes.
Animations pendant les vacances à destination des 10-17 ans (organisées par la Fédération
sportive et culturelle de France et en partenariat avec les communes de Saint-Pabu et
Lampaul-Ploudalmézeau). Animations ponctuelles : stage de graff, sorties entre jeunes
(cinéma, escape game, accrobranche).
Aide au financement du BAFA pour 2 jeunes/an.
Organisation des Temps d'Activités Périscolaires jusqu'en 2018
Mise en æuvre du Plan mercredi à la rentrée 2018–2019 (soutien au développement des
accueils de loisirs pour une meilleure cohérence entre le temps scolaire et le temps
périscolaire)
Animation du dispositif argent de poche depuis février 2018 (55 jeunes concernés)
Restaurant scolaire : recherche constante d'un équilibre coût/qualité.

4 Un village animé qui privilégie le lien

Organisation d'un événement/an : Plouguin au fil des moulins, Les métiers d'hier et
d'aujourd'hui, La Vache en fête et L'enfance en fête.
Achat de l'ancien commerce Iwerzhon et installation d'une esthéticienne.
Soutien dans les aides à l'installation des nouveaux commerces (acquisitions et rénovations
immobilières) et soutien des dossiers de demandes d'aides auprès de la CCPA et de la
Région.
Animations commerciales lors des fêtes de Noël. Aide logistique lors des pardons.
Décorations du bourg par les services techniques municipaux avec une volonté de
privilégier la récupération.
Organisation conviviale de la cérémonie des væux de la municipalité.
Mise en valeur de notre patrimoine par des actions culturelles (Vallée des moulins,
chapelle de Loc-Majan, église paroissiale, chapelle Saint-Piric,etc.)
Participation, avec l'association "Les livres de nos moulins", aux animations culturelles
(Mois du doc, Paroles en Wrac'h, etc.)
Réflexion sur des mutualisations possibles entre bibliothèques voisines.

6 Une commune qui encourage ses associations
Création du Forum des associations.
Mise en place d'un conventionnement pour l'utilisation des salles communales.
Création d'un local de rangement de matériel à la salle omnisports.
Mise à disposition du bâtiment et de matériaux pour la rénovation de l'ancien patronage
par des bénévoles.
Soutien à la nouvelle association des commerçants.
Augmentation du temps de travail de l'agent du patrimoine pour l'animation et la gestion
de la bibliothèque.

8 Une commune au budget équilibré
En 2014, remboursement de la dette 231 348 € pour 2 121 habitants soit 109.07 €/habitant
En 2020, remboursement de la dette 230 720 € pour 2 167 habitants soit 106.62 €/habitant
Pour le prochain mandat, la commune disposera de marges de manœuvres identiques à
celles existantes en 2014.

9 Une commune citoyenne et responsable

Arrêt du désherbage chimique et mise en place de zones éco-pâturage
(création d'un cheptel de 24 bêtes pour 30 000 m2 entretenus).
Création et diffusion de campagnes publicitaires (désherbage citoyen et
prévention routière).
Achat de quatre radars pédagogiques.
Obtention du label "Village nature" 2 libellules.
Conventionnement avec l'association "Le Jardin du presbytère" et mise à disposition
d'un terrain destiné au jardinage au naturel.
Soutien logistique à l'équipe "Gouzel" (équipe bénévole qui entretient le petit
patrimoine et les chemins communaux).
Distribution gratuite de pièges à frelons asiatiques et de pièges à ragondins.
Distribution gratuite de sachets de graines pied-de-mur.
Augmentation du nombre de places permettant le co-voiturage.

10 Une commune proche de ses partenaires
Suivi du transfert des compétences vers la Communauté de Communes du Pays des
Abers : eau et assainissement, urbanisme et zones d'activités.
Organisation de la mutualisation pour la gestion des ressources humaines et les
marchés publics.
Travail en lien étroit avec le Pays de Brest, le SDEF, Energ'ence, le Syndicat d'eau du
Bas-Léon, etc.
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À VOSAGENDAS
AGENDAS !!
À VOS

LE SEMI SOUFFLE SES 40 BOUGIES !

Tous les 1er et 3ème Brad'boutique (Familles rurales) 9h - 12h
samedis du mois
17 décembre

Marché de Noël

Du 17/12 au 5/01

Village animé de Noël à la chapelle Saint-Piric

20 décembre

Don du sang (8h-12h30 - salle polyvalente)

3 janvier

Cérémonie des væux de la municipalité
(18h30 - salle polyvalente)

19 janvier

Foire à la puériculture (9h - 16h - salle polyvalente et
Saint-Pierre - école du Petit-Bois)

25 janvier

Pièce de théâtre "Vendredi 13" (20h30 - salle polyvalente)

1 février

Bourse aux plantes (salle polyvalente de 14h à 16h -

er

Société d'horticulture du Bas-Léon)
Du 17 au 21 février

Animations par la Fédération culturelle et sportive
(à Plouguin)

© Maïwenn

Il y a des fêtes d’anniversaire à ne pas
manquer, et le 40ème semi-marathon de
Plouguin en était une. Ils étaient d’ailleurs
près de 700 sportifs à l’avoir compris et
à s’être déplacés ce 11 novembre 2019
pour participer à l’événement organisé
par l’Association Sportive Plouguinoise.
Les marcheurs ont eu le choix entre deux
circuits de 5 et 10 kilomètres, passant
entre autres par Le Garo et Quivarch.
Le semi de Plouguin, réputé difficile,
aura tout de même attiré de nombreux
coureurs, et notamment des champions
locaux tels que Laurent Colin et Vivien
Majorel, respectivement vainqueurs du
semi-marathon et du 10 kilomètres. Mis
en place il y a trois ans, le semi en duo
continue sa progression en attirant des
coureurs qui cherchent à rajouter une
dimension collective à la course. À l’issue
des épreuves, chaque coureur est reparti
avec une médaille à l’effigie de ce 40ème
anniversaire et, pour les plus chanceux, un
lot issu de la tombola. Prochain rendezvous le 11 novembre 2020 pour la 41ème !

Courir dans la bonne humeur

Du 22 au 24 février

Jumpoland (salle omnisports - école du Petit-Bois)

17 mars

Élections municipales

28 mars

Portes ouvertes à l'école Sainte-Anne (10h - 12h30)

5 avril

Marche La Plouguinoise (ASP)

12 avril

Tournoi des Gars de Saint-Majan (catégories U9, U11 et U13)

Du 14 au 17 avril

Animations par la Fédération culturelle et sportive
(à Saint-Pabu)

DES ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE
L'association "Les livres de nos moulins"
vous invite tout au long de l'année à
participer à ses animations.

LA VIE DE LA COMMUNE EN IMAGES

Janvier
Nuit de la lecture, échange autour du livre
par le club de lecture de la bibliothèque,
intervention d'Alain Quellec pour une
lecture musicale.
© Chloé

Février
Exposition photos d'Armand Breton à la
bibliothèque et au club de rando. Projection
de films : découverte du GR34 vu par un
drone, du phare de la pointe Saint-Mathieu
au phare de l’île Vierge à Plouguerneau.

Mairie de Plouguin
Ti-kêr Plougin

Ebrel et Pépito à la Vallée verte

Merci à Chloé qui a pris l'initiative de
ramasser les déchets sur la commune

Janvier à mars
Paroles en Wrac’h réalisation d’un film
court accompagné par Véro Pondaven
de manière collaborative et diffusion
dans les bibliothèques des 10 communes
participantes.
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Mars
Initiation des enfants aux marionnettes :
fabrication de la marionnette, manipulation
et mise en voix, restitution lors d’un
spectacle.
La dynamique équipe du
Tennis de table plouguinois

Graff réalisé par un groupe de jeunes
sous la houlette de Nazzem

JOYEUSES
FÊTES !

Février à juin
Du vent dans les BD, invitation aux lecteurs
adultes, ados et enfants de la bibliothèque
à voter pour leur album préféré.
Juin
Prix de la bibliothèque choix des enfants
des écoles.

ois sont
Tous les Plouguin
monie des
conv iés à la Céré
icipalité le
væux de la mun
ier à 18h30
vendredi 3 janv
lente.
à la salle polyva

Exposition au Jardin du presbytère
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Novembre
Le mois du film documentaire.

Bourse aux plantes organisée par la
Société d'Horticulture du Bas-Léon

Et très bientôt la page Facebook
Bibliothèque de Plouguin !
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Soirée pyjama à la bibliothèque
pour Halloween.

Soirée débat-pizza : quelle
animation jeunesse à Plouguin ?

Venez vous
imprégner de la
magie de Noël à
la chapelle
Saint-Piric !

5 place Eugène Forest
29830 PLOUGUIN
Tél. 02 98 89 23 06
Fax. 02 98 89 20 94
mairie@plouguin.fr
Horaires : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, le
mercredi de 8h30 à 12h et le samedi de
9h à 11h30 (sauf durant les mois de juillet et d’août)
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