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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Un réseau wifi gratuit ouvert au public vient
d'être mis en place au bourg. Il recouvre les
salles municipales (omnisports, Saint-Pierre,
polyvalente, Maison de la culture) et leurs
alentours. Le wifi sert aussi au raccordement du
service technique municipal et des bâtiments du terrain de football.
Le réseau qui couvre également le restaurant scolaire sera employé
ultérieurement dans le cadre de la mise en place d'un logiciel de
gestion des inscriptions des enfants au service de restauration
scolaire et de la maison de l'enfance. Ce logiciel permettra, courant
du premier trimestre 2016, aux parents de gérer directement (par un
accès avec un code personnel) sur le site web de la commune, les
inscriptions aux services de la Mairie. Les parents d'élèves recevront
un document d'ici la fin de l'année, qui sera à retourner en Mairie
avec une adresse courriel de contact.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 23 : Pâtes à la toscane, sauté de bœuf à la
provençale/carottes vapeur, maestro chocolat
Mardi 24 : Salade aux dés de fromage, rôti filet de dinde à
la crème/pommes pins, yaourt sucré
Mercredi 25 : Concombres alpins, filet de poisson sauce
crevettes/tortis, cocktail de fruits
Jeudi 26 : Velouté de légumes, saucisse knack/lentilles, brownie
Vendredi 27 : Pâté de campagne, dos de colin sauce à l’aneth/riz aux
petits légumes, fruit
Un planning hebdomadaire du Plougibus a été
établi pour vous permettre d’organiser vos
déplacements (réservation de votre place auprès de
la mairie au minimum 48 h avant) :
Mise à disposition pour vous permettre d’aller
Le mardi
(toute la
faire vos courses, vous rendre au marché de
journée)
Plouguin (à partir de 16h), à vos rendez-vous
(médecin, coiffeur, dentiste, kiné, etc.)
Utilisation par le club des aînés pour ses
Le mercredi
(après-midi)
activités et déplacements.
Déplacement à Ploudalmézeau (à partir de
Le vendredi
(matin)
9h30) : marché, boucherie, banque, grandes
surfaces, etc.
Le 1er samedi Déplacement à Saint-Renan pour vous rendre au
marché, à vos divers rendez-vous, etc.
matin de
chaque mois
Utilisation par les associations locales
Le week-end
La bibliothèque municipale de Plouguin propose une
nouvelle séance « bébé bouquine » le mardi 1er
décembre à 9h30. Animation gratuite ouverte aux
enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents ou assistante
maternelle (pas d'obligation d'être inscrit à la bibliothèque).
Informations : 02.98.89.24.54 - bibliothèque.plouguin@wanadoo.fr

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
Le rendez-vous des artistes de Saint-Piric
Les 21 et 22 novembre, la chapelle Saint-Piric
accueillera 2 artistes, Nath Métivier et Alexandra Ruaux.
Deux univers à découvrir de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Du 5 au 22 décembre, les
commerçants plouguinois
organisent une grande
tombola. Un marché de
Noël aura lieu le mardi 15
décembre sur la place de la
mairie de 16h à 19h30.
Tirage de la tombola le 22 décembre à 19h à la chapelle Saint-Piric.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 : il se déroulera à Ploudalmézeau en
partenariat avec les communes de Plourin, Saint-Pabu, LampaulPloudalmézeau, Tréouergat et Plouguin, du vendredi 4 au
dimanche 6 décembre.
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.
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.
Veillée bretonne au profit du Téléthon le dimanche 6 décembre
à 14h30 à la salle multifonctions (ancien Leclerc) de
Ploudalmézeau/ Gwitalmeze au bénéfice du Téléthon. Dans une
ambiance chaleureuse et pleine d'humour, rappelant les veillées
au coin du feu après souper, à l'époque où il n'y avait pas la
télévision... Diverses personnes et groupes de tous âges du pays
d'Iroise et des Abers alterneront contes et chants où la langue
bretonne aura toute sa place : élèves bilingues de Diwan et Sainte
Anne, Jakez Ar Borgne, Alphonse Raguenes, Perryn, Gwenn et
Maela, Marc Paugam, Skolpad Lokournan, etc.
Plijadur vo ! Venez nombreux (entrée libre au chapeau).
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 21 novembre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel - dimanche 22 novembre à 10h30 à
Plouguin, 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.

BOURSE AUX PLANTES D’AUTOMNE
Organisée par la Société d’Horticulture du Bas Léon (SHBL) le
samedi 21 novembre de 14h00 à 16h30 à la salle annexe de la salle
omnisports de Plouguin. Troc de plantes, graines, boutures, livres,
magazines, pots, outils, etc. Gratuit et ouvert à tous.
___________________________________________________________________________________________

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 le
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.
___________________________________________________________________________________________

Familles Rurales Breizh Jeunesse :
Collecte de textile organisée pour financer les actions, le
samedi 28 novembre, de 9h à 11h, dans ses 4 espaces
jeunes. Seront collectés : vêtements, chaussures, linges de
maisons, sacs (de voyages, à mains, à dos, etc.), ainsi que
les petits jouets. Tout devra être correctement enfermé dans des sacs.
Séjour neige à Formiguère (dans les Pyrénées) du 6 au 14
février 2016, à l’intention des jeunes de 12 à 17 ans. Il
sera notamment pratiqué le ski de piste. Le séjour coûte
450€ par jeune. Il reste des places. Pour financer le
projet, plusieurs autofinancements seront mis en place.
Informations : Christelle au 06.75.28.78.98.

Les permanences ont lieu les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de
9h à 12h, dans l’ancien presbytère (rue Abbé Luguern).
3 braderies spéciales Noël auront lieu les
samedi 21 novembre, 5 et 19 décembre de 9h00 à 12h00
___________________________________________________________________________________________

Tarifs : 11 € sur place, 10 € à
emporter, 5 € pour les enfants de 6
à 12 ans, gratuit pour les moins de
6 ans.
Concours de dominos à partir de
14h00.
Organisé par le comité neige de
l’école Sainte Anne
___________________________________________________________________________________________

Eela ASSOCIATION
démarrage des activités à Plouguin
Nouveau ! « Eh là! Théâtre » vous propose l'ouverture d'un groupe
théâtre adultes sur Plouguin. Le vendredi à 20h à la salle au-dessus
de la bibliothèque. Dans la bonne humeur, une ambiance
bienveillante et conviviale, à partir de jeux et d’exercices, découvrez
les techniques d’expression du comédien. Débutant(e)s bienvenu(e)s.
« EelA photos » vous propose l'ouverture d'un club photos adulte sur
Plouguin. Deux samedis par mois à 14h à la salle au-dessus de la
bibliothèque : dans une ambiance conviviale nous échangeons et
partageons nos expériences photographiques à partir de sorties
photos (prise de vue, traitement de l'image, expos). Débutant(e)s
bienvenu(e)s.
Inscription : eela@eela-asso.org, 06 25 49 22 06 - 06 81 65 13 87.
___________________________________________________________________________________________

FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS
Rendez-vous le jeudi 26 novembre à 14h00 à l’Arena de Brest. La
finale sera suivie d’un concert d’Alice Dona. Les billets sont en vente
à l’office de tourisme du Pays des Abers, dans les bureaux de Lannilis
et de Plouguerneau, au tarif de 17 €.
___________________________________________________________________________________________

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. 142 000 €.  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 kig ha farz le jeudi 26 novembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Pépinières de Kervavic : arrivage de fruitiers en racines nues, 3
ans, 1er choix, pommiers et poiriers (14 €), grand choix d’arbustes,
etc. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 Absolu beauté : c’est bientôt Noël, l’institut, au cœur de
Ploudalmézeau, vous propose d’offrir le soin visage « Evasion
défatigante éclat » + le modelage des mains à 60 € au lieu de 75 €
(sous forme de bon cadeau valable 6 mois). Venez également
découvrir leurs offres « Modelage aux pierres chaudes » ainsi que
leurs coffrets cadeaux pour femmes et hommes.  02.98.28.13.35.
 L’entreprise Ronan Lucas a été reprise par Sébastien Laot
depuis septembre 2015 : il est à votre disposition pour réaliser les
prestations suivantes : tous travaux agricoles, terrassements,
assainissements individuels et collectifs, vidange de fosses, élagage,
abattage, taille de haies et débroussaillage). Contact : Sébastien Laot
(06.22.64.43.73) pour la partie agricole, et Ronan Lucas
(06.23.13.50.40) pour le TP et l’assainissement.
Courriel : etar.ronan.lucas@orange.fr
ASSOCIATIONS SPORTIVES
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 22 novembre :
- Equipe 1 F reçoit Brest Marine 2 (à Saint-Pabu le matin)
- Equipe 2 F se déplace à Brest Marine 3
- Equipe vétérans +55 reçoit Brest Penfeld BUC 1
- Equipe 1 14/15 ans M reçoit Plougastel-Daoulas 2 (à Saint-Pabu
l’après-midi)
- Equipe 2 14/15 ans M reçoit Morlaix1 (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 20 : Bohars - les moulins
Dimanche 22 : Tréouergat - le Téléthon
Vendredi 27: Plouguerneau - Saint Castel Arc'h
Dimanche 29: Lambézellec - autour du Tromeur
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 21 novembre :
U7 plateau à Milizac
U13A à Plouguerneau
U8 plateau à Plouguin
U13B à Plouguerneau
U9 plateau à Bohars
U15A contre AL Coataudon
U11A contre Plouguerneau 1
U15B contre Bourg Blanc
U11B contre Plouguerneau 2
Dimanche 22 novembre :
Seniors A à Lambézellec
Loisirs à Coataudon
Seniors B à Milizac
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
Une vente de potirons aura également lieu pour l’occasion.
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.

