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Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 16 : Crêpe au fromage, merguez/ratatouille, fruit
Mardi 17 : Salade des tropiques, sauté de
poulet/coquillettes, yaourt sucré
Mercredi 18 : Betteraves aux pommes, croquemonsieur/salade, yaourt pulpé
Jeudi 19 : Salade normande, filet de Hoki pané sauce tartare/gratin
de choux fleurs, fruit
Vendredi 20 : Salade de lardons aux croûtons, mignonettes de
bœuf/purée, compote aux deux fruits
Etat Civil octobre :
Naissances : Anna Labbé, 21, rue Paotr Tréouré
Arthur Morel, 13, rue Marie Chapalain
Mallory Morel, 17, rue de Brest
Mariages : Frédéric Morel et Melissa Trioux, 17, rue de Brest
Décès : Roger Guillou, 2, rue des Peupliers
Urbanisme octobre :
Permis de construire déposés :
- Marie-Christine Vuarin, lotissement « Tiez
Nevez » - Lot n°5, maison d’habitation
- Dubuisson Christophe, 9, rue des Bruyères, garage
- Jérôme de La Grand’Rive, Loc Majan, aménagement et extension
d’une habitation
Déclarations préalables déposées :
- Stéphane Talec, 20, rue de Kroaz Hir, mur
- Jean-Jacques Le Lann, 7, hameau de Kervavic, remplacement d’une
haie par une clôture végétalisée et remplacement de la porte du
garage par un châssis vitré

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 14 novembre à 18h à Portsall et à
Milizac - dimanche 15 novembre à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
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.

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

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
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 18 novembre : repas du club à la salle polyvalente.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS – VENTE DE SAPINS DE NOËL
L’Association des Parents d’Elèves du Petit Bois organise sa
traditionnelle vente de sapins de Noël : Grandis 100/150 (14 €),
150/200 (19 €) ou 200/250 (23 €), Nordman 100/125 (20 €), 125/150
(23 €), 150/175 (26 €), 175/200 (35 €) ou 200/250 (43 €).
Les bons de commande sont disponibles dans les commerces, sur site
de
l’APE :
www.apepetitbois-e-monsite.com.
Commandes
également possibles au 06.60.97.33.02. La livraison s’effectuera le
vendredi 4 décembre à partir de 16h30 au boulodrome.
___________________________________________________________________________________________

CINÉMA EN BRETON (sous-titré en français) à PLOURIN
Le jeudi 19 novembre à 20h30 à la salle Cybéria, projection du film
« Daou vreizhad e Pariz » (2 bretons à Paris), documentaire en breton
(sous-titré en français) dans le cadre du mois du film documentaire
et de la 2ème édition de Doc d’Iroise. Ce film de 52’ a été réalisé par
Konan An Habask et Maï Lincoln. Il s’agit du portrait croisé de 2
députés bretonnants, Paul Molac et Jean-Luc Bleunven, originaires
du monde rural et que rien ne prédestinait à la politique. Ils nous
parlent des raisons profondes de leur engagement.
La projection sera suivie d’un débat avec Maï Lincoln.
Ouvert à tous, entrée gratuite. Renseignements : 02.98.89.29.78.
Organisation : Skol an Noz, avec le concours de Daoulagad Breizh
et du Cyber.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU
Le dimanche 22 novembre, l'école Diwan propose un repas
« Patates-saucisses + dessert » à emporter au prix de 8 € la part.
Les repas commandés seront distribués à l'école entre 11h30 et 13h00
(à chacun de prévoir ses récipients).
Vous pouvez également acheter le paquet de 10 saucisses (sous vide)
à déguster dans la semaine ou à congeler. (20 € le paquet).
Les commandes sont à faire jusqu'au 13 novembre inclus, au
06.86.11.50.61 ou par mail : burev.diwan@gmail.com
___________________________________________________________________________________________

RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
La campagne d'hiver 2015-2016 démarre le 30
novembre. Les inscriptions auront lieu de 9h30 à 11h30
les lundi 16 novembre, mercredi 18 novembre, lundi 23
novembre et jeudi 26 novembre.
Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du
Cœur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des
Restos du Cœur de Lannilis (2, allée Verte) munis des justificatifs
originaux de leurs ressources, de leurs charges et de leur identité.
 09.62.13.99.14 – Courriel : restoducoeur.lannilis@orange.fr
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 16 novembre
(matin) : mettre son CV en ligne…

L'Ecole Sainte-Anne recrute un(e) agent de nettoyage.
Description : travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre
de l'ensemble de l'école (salles de classe, cours, couloirs, etc.)
Type de contrat : contrat d'aide à l'emploi (CUI-CAE) de 12 mois. Le
contrat commencera 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
 Vends maison à Plouguin à 500 m du bourg et des commodités
(écoles, commerces, etc.), construite en 2000, 100 m² sur terrain de
700 m². Disponible immédiatement. 142000 €.  06.59.70.50.36.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Elis’Anne coiffure : durant le mois de novembre, le salon vous
propose 20% de remise sur les shampoings et soins de la gamme
Indola… et pour les fêtes de fin d’année, bons cadeaux à disposition.
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 19 novembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Just France, le bien être par les plantes (promotions de fin
d'année) : vous voulez découvrir les bienfaits des plantes, des huiles
essentielles et des compléments alimentaires, voir les nouveautés et
profiter de conseils personnalisés, des cadeaux et des promotions de
fin d'année, Yvette Cadalen vous invite à sa porte ouverte d'automne
le mercredi 9 décembre de 10h30 à 20h à Lambrumen à Plouguin.
 02 98 89 26 43.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 15 novembre :
- Equipe 1 M reçoit Porspoder 2 (à Saint-Pabu le matin)
- Equipe 2 M se déplace à Brest Légion Saint-Pierre 7
- Equipe 3 M se déplace à Lannilis 1
- Equipe 4 M reçoit le Folgoët Lesneven 5 (à Plouguin le matin)
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche : les départs se font devant la salle omnisports le
dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi à 14h00.
Vendredi 13 : Ploudalmézeau - les dunes de Tréompan
Dimanche 15 : Tréglonou - Rand'Aber N°9
Vendredi 20 : Bohars - les moulins
Dimanche 22 : Tréouergat - le Téléthon
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 14 novembre :
U11A contre Plouguerneau 1
U13A à Brest AS 3
U11B contre Plouguerneau 2
U15 contre Landéda
U13A à Brest AS 3
Dimanche 15 novembre :
Seniors A à Brélès
Loisirs à Guipronvel
Seniors B au Relecq-Kerhuon
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

MARCHE POUR LE TÉLÉTHON
Le dimanche 22 novembre, à partir de 8h30, au départ de la salle
polyvalente. Participation : 5 € par personne au profit du Téléthon.
Organisée par le groupe de marche de Tréouergat.
Contact : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

THÊATRE À TRÉOUERGAT
Le dimanche 29 novembre à 17h30 à la salle polyvalente, la
compagnie « Une de Plus » présentera « le Théâtre de la Greluche » :
Trois Pieds Nickelés tout juste sortis de prison tentent de se réinsérer
en montant un spectacle de Guignol.
Attention : Spectacle interdit aux gens qui n'aiment pas rire !
Entrée aux dés : entre 4 et 8 €. Buvette sur place.

