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Taxi : Plouguin 02.29.00.30.50 ou 06.82.13.98.64
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France :
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur de Justice sur RDV au
02.98.48.10.48.

Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Menus du restaurant scolaire :
Lundi 9 : Duo de crudités, rôti de porc sauce
barbecue/Ebly, compote pomme/passion
Mardi 10 : Taboulé, pépites de poisson meunière/épinards
à la crème, yaourt pulpé
Jeudi 12 : Demi-pamplemousse, spaghettis bolognaise, fruit
Vendredi 13 : Saucisson à l’ail, moelleux de poulet à la crème de
champignons/petits pois, mousse au chocolat
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 7 novembre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré ; dimanche 8 novembre à 10h30 à
Ploudalmézeau, à Saint-Pabu et à Saint-Renan.
A Ploudalmézeau et à Saint-Renan : messes des familles au cours
desquelles un temps d'accueil sera réservé aux petits de 3-7ans.
___________________________________________________________________________________________

Il reste quelques places pour l'atelier calligraphie du samedi 7
novembre. Venez découvrir les secrets de cet art et repartez avec
votre production. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Inscription gratuite.
 02 98 89 24 54 - bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
La bibliothèque sera fermée le mercredi 11 novembre.
___________________________________________________________________________________________

2015
Le Téléthon 2015 se déroulera à Ploudalmézeau en partenariat
avec les communes de Plourin, Saint-Pabu, LampaulPloudalmézeau, Tréouergat et Plouguin, les vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 décembre prochains.
Atelier crêpes des 2, 3, 4 décembre : Appel à la solidarité pour
les dons de farine de froment, de blé noir et de sucre (à déposer
dans les mairies respectives). Des volontaires sont recherchés
pour la confection, le pliage, l’ensachage et la vente de crêpes.
Initiation gratuite à la réalisation de crêpes sur billigs, le mardi
17 novembre de 14h à16h (et éventuellement de 17h à 19h30) au
restaurant municipal de Ploudalmézeau. Merci à chacun
d'apporter ses ingrédients (farine, lait, sucre et œufs). Inscriptions
auprès
de
Michel
Conq
au
02.98.89.26.48
ou
mikeal.konk@gmail.com.
Les agriculteurs souhaitant faire un don de lait pour l'atelier
crêpes sont invités à prendre contact avec Michel Conq.
Vous avez des contenants que vous n’utilisez pas, les
responsables de l’art floral vous invitent à les déposer en mairie
ainsi que vos paquets de café vides pour la réalisation de sacs par
des bénévoles.
Prochaine réunion le mardi 17 novembre à 20h, salle des mariages
à Ploudalmézeau

UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
La Commémoration de l'Armistice de 1918 aura lieu le mercredi
11 novembre. Programme :
 à Plouguin :
- 10h, cérémonie au Monument aux Morts
 à Ploudalmézeau :
- 10h30, rassemblement face à la stèle, place du Général de Gaulle,
cérémonie des couleurs, défilé en cortège vers l’église.
- 10h45, messe du Souvenir suivie de la cérémonie au Monument aux
Morts et du vin d’honneur, offert par la municipalité de
Ploudalmézeau, salle des mariages et du repas en commun, salle de
restauration, rue de Brest (école Ste Anne).
--------------------------------------------------

Pèlerinage-rencontres de Lourdes. Il aura lieu du 4 au 8 juin 2016.
Pré-inscriptions au siège départemental avant le 30 novembre 2015.
Imprimés de pré-inscriptions et programme disponibles auprès des
membres du conseil d’administration.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 6 novembre : marche à Portsall, rendez-vous à 13h30
devant la mairie (Plougibus).
Mercredi 11 novembre : dominos à la salle Saint-Pierre à 14h00.
Mercredi 18 novembre : repas du club à la salle polyvalente. Les
dernières inscriptions et paiements seront pris le mardi 10 novembre
par les responsables : 11 €/adhérents, 23.50 €/non adhérents.
___________________________________________________________________________________________

Les permanences ont lieu les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de
9h à 12h, dans l’ancien presbytère (rue Abbé Luguern).
Prochaine permanence : samedi 7 novembre

Familles Rurales Breizh Jeunesse accueille les jeunes de
12 à 17 ans à l’Espace Jeunes (Salle Saint-Pierre 2) :
- le mercredi de 14h00 à 16h00
- le vendredi de 20h00 à 22h00
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Christelle au
06.75.28.78.98.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Organisation
PLOUGUIN HANDBALL
Sur place ou à emporter

____________________________________________________________________

CONCERT CHORAL AU PROFIT DE L’ADAPEI
La chorale « Les voix du four » de Porspoder invite les « CapHorniers » de Quimper, le dimanche 8 novembre à 15h00 à l’Arcadie
de Ploudalmézeau. Entrée : 6 €.

ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN

____________________________________________________________________

FOIRE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE
Organisée par le Dojo des Abers le dimanche 8 novembre de 9h à
17h à la halle multifonctions de Ploudalmézeau. Entrée : 1,50 €,
gratuit -12 ans. Noël approche, venez nombreux faire de bonnes
affaires !
____________________________________________________________________

CINÉ-DÉBAT à PLOUDALMÉZEAU
« Vivre avec le cancer »
le jeudi 19 novembre à 20h30 à l’Arcadie.
Patients, familles, soignants : faire face ensemble jour après jour.
Entrée libre et gratuite.
____________________________________________________________________

FILM DOCUMENTAIRE – COAT-MÉAL

Dans le cadre du mois du film documentaire, la
bibliothèque de Coat-Méal propose la projection du film
« les veilleuses de chagrin » le vendredi 13 novembre à
20h30 à la salle polyvalente.
Un débat avec la réalisatrice sera organisé à l'issue de la
séance. Entrée gratuite.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Présentation des services proposés par le FONGECIF
Bretagne : les différents droits, les dispositifs
d’accompagnement, de formation, le compte personnel de formation
(remplace le DIF), le vendredi 13 novembre (après-midi).
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 16 novembre (matin) : mettre
son CV en ligne…
----------------------------------------------------------------------------

L'Ecole Sainte-Anne recrute deux agents de service :
 1 agent(e) de nettoyage en collectivité.
Description : travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre
de l'ensemble de l'établissement (salles de classe, cours, couloirs,
etc.)
 1 agent(e) spécialisé(e) des écoles maternelles (ASEM).
Description : assister l'enseignante dans les soins corporels à donner
aux élèves, dans la préparation ou le rangement du matériel éducatif,
dans la mise en propreté des locaux pédagogiques. Expérience
souhaitée auprès d'enfants.
Type de contrat : contrat d'aide à l'emploi (CUI-CAE) de 12 mois.
Les contrats commenceront le 1er décembre 2015.
Condition : posséder l'attestation d'éligibilité au CUI-CAE fournie
par le Pôle Emploi (ou en attente de la recevoir après confirmation
d'éligibilité par Pôle Emploi).
Envoyer une lettre de motivation, un CV, et l'attestation d'éligibilité
au CUI-CAE par voie postale (Ecole Ste-Anne, 8, rue Suzanne de
Parcevaux, Plouguin) ou par mail : stanne.plouguin@orange.fr
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Femme cherche heures de ménage. Chèques Emploi Service.
 02.98.38.42.13 – 06.61.47.26.39.
 Vends lave-linge 6 kg, marque FAR, neuf (jamais servi), 150 €.
 02.98.89.25.52 – 06.12.67.04.14.
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Robine Services, artisan indépendant, vous propose de réaliser
vos travaux extérieurs-intérieurs en neuf ou rénovation : dallage,
terrasse, mur en pierre ou parpaing, dallage exploitation agricole...
Contact : robine.xavier@hotmail.fr  06.58.71.70.97.

Les propriétaires de chiens sont priés de bien vouloir les enfermer
pour ne pas perturber le déroulement des épreuves.
---------------------------------------------------Section marche : les départs se font devant la salle omnisports le
dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
Vendredi 6 : Plouvien - le circuit des moulins
Dimanche 8 : Brest - les rives de la Penfeld
Mercredi 11 : Semi-marathon Plouguin - marche et course à pieds
Vendredi 13 : Ploudalmézeau - les dunes de Tréompan
Dimanche 15 : Tréglonou - Rand'Aber N°9
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 7 novembre :
- U7 : à Plouguin
- U8 : à Portsall
- U9 : au Pillier Rouge (matin)
- U11A à Bourg Blanc
- U11B à Bourg Blanc
- U13A contre Arzelliz 1
- U13B contre Arzelliz 2
- U15A à Plouguerneau
- U15B à Plouguerneau
Dimanche 8 novembre :
- Senors A contre Lanrivoaré 2
- Seniors B contre Gouesnou 3
- Loisirs contre Lesneven RC 1
Essayage coupe-vent et survêtement à 12h45 au terrain pour
l’école de foot.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
FOYER RURAL DE TRÉOUERGAT
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 20 novembre à 20h30 à
la salle polyvalente.

