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- Tél. : -02.98.89.23.06
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Tél.
:
02.98.89.23.06
Fax
:
02.98.89.20.94
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

ELECTIONS RÉGIONALES
les 6 et 13 décembre 2015
Depuis le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, dans toutes les
communes, l’électeur devra présenter obligatoirement un
TITRE D’IDENTITÉ. Ces titres devront être en cours de
validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport,
qui pourront être présentés en cours de validité ou périmés.
La liste des titres est disponible sur le site www.service-public.fr :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1361.xhtml
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 30 : Duo de râpés, moelleux de poulet/purée de
potiron, compote
Mardi 1er : Salade du pêcheur, grignotines de porc sauce
carbonara/poêlée de légumes, gélifié vanille
Mercredi
2:
Cervelas,
mignonettes
d’agneau
à
la
mexicaine/semoule, fruit
Jeudi 3 : Velouté de légumes, filet de lieu sauce Nantua/haricots
verts, beignet aux pommes
Vendredi 4 : Demi-pamplemousse, lasagnes bolognaises, yaourt
sucré
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
Permanence décentralisée de M. Jean-Luc Bleunven, député, le
vendredi 4 décembre, de 9h00 à 12h00, à la mairie des Quatres
Moulins à Brest.

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 3, 4 et 5 décembre : appel à la solidarité pour les
dons de farine de froment, de blé noir et sucre (à déposer dans les
mairies respectives). Merci à tous d’appeler le référent « crêpes » :
Michel Conq au 02.98.89.26.48 ou mikeal.konk@gmail.com afin de
vous inscrire par tranches de travail de 3h pour la confection, le
pliage, l'ensachage, la vente de crêpes. Qui veut prêter sa billig ?
Les agriculteurs souhaitant faire un don de lait pour l'atelier
crêpes sont invités à prendre contact avec Michel Conq.
Repas le samedi 5 décembre à 19h30 à la halle multifonctions :
Menu : taboulé, bœuf bourguignon, pommes de terre grenaille
sautées, tarte aux pommes (et boissons)
Tarifs : repas 9 €, repas + fest noz 12 €, fest noz 6 €.
L’enregistrement des réservations sera validé après paiement à
l’accueil de la mairie, et ce jusqu’au week-end du Téléthon.
Pour la confection des sacs fabriqués avec des paquets de café
pour l’association « le rêve de Thélo », des couturières bénévoles
sont recherchées. Rendez-vous à Plourin dans une salle communale,
rue des colonnes de Justice, le lundi 30 novembre de 10h à 17h. Si
vous êtes intéressées, veuillez contacter le 02.98.48.09.22.
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).
Le programme complet du téléthon est disponible sur le site
internet (www.plouguin.fr) et la page Facebook de la commune.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 28 novembre à 18h à Portsall et à
Milizac - dimanche 29 novembre à 10h30 : messes en famille à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan. Au cours de ces messes : appel des
enfants désirant faire leur 1ère communion en 2016 et temps d’éveil à
la foi réservé aux enfants de 3-7 ans.
___________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TREOUERGAT
La cérémonie commémorative de la journée d’hommage aux « Morts
pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie se déroulera le samedi 5 décembre à partir de 10h au
Mémorial de Pleyben. Le Président départemental souhaite que
l’U.N.C. du Finistère y soit bien représenté. Les adhérents intéressés
peuvent prendre contact avec le Président avant le 30 novembre.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS – VENTE DE SAPINS DE NOËL
Livraison le vendredi 4 décembre à partir de 16h30 au boulodrome.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 4 décembre : marche à Porspoder à 14h00. Départ de la
mairie de Plouguin vers 13h30 avec le Plougibus.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

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.
Inscriptions : eela@eela-asso.org, 06 25 49 22 06 - 06 81 65 13 87.
___________________________________________________________________________________________

CONCERT À PLOUDALMÉZEAU
« A deux c’est mieux »
Dans le cadre de la manifestation « Novembre à Chœurs », la chorale
Kanerien Gwalarn Uhel de Ploudalmézeau a invité la chorale
Kanerien Sant Karanteg de Carantec à se joindre à elle pour vous
offrir un grand moment musical. Le concert aura lieu dans l'église de
Ploudalmézeau le dimanche 29 novembre à 16h. Entrée libre.
___________________________________________________________________________________________

RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
La campagne d'hiver 2015-2016 des Restos du Cœur
de Lannilis aura lieu du 30 novembre 2015 au 20 mars
2016. Les premières distributions auront lieu le mardi 1er
et le jeudi 3 décembre de 13h30 à 15h30, puis toutes les semaines au
même rythme jusqu'à la fin de la campagne, excepté les semaines de
Noël et du jour de l'An où une seule distribution aura lieu les mardis
22 et 29 décembre. Les inscriptions se feront de 9h30 à 11h30 tous
les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des
Restos du Coeur devront apporter tous les justificatifs originaux de
leurs charges, de leurs ressources et de leur identité.
 09.62.13.99.14 – Courriel : restoducoeur.lannilis@orange.fr

SPECTACLE À PLOUVIEN
CHANNIG se produira à nouveau au Pays des Abers en cette fin
d'année ! Une représentation est prévue le dimanche 13 décembre à
15h00 à la Forge à Plouvien.
Les billets sont en vente à l'Office de Tourisme du Pays des Abers,
dans les bureaux de Lannilis et Plouguerneau (10 € par adulte /
Gratuit - 12 ans). Renseignements : 02.98.04.05.43 – 02.98.04.70.93.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 1er décembre
(après-midi) : aide et conseil à la rédaction d’un CV, lettre de
motivation…
- Atelier « simulation d’entretien » le vendredi 11 décembre (matin).
- Atelier « Service en ligne Pôle Emploi » le lundi 14 décembre
(matin) : mettre son CV en ligne, abonnement aux offres, etc.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Cède congélateur coffre en état de marche. Dimensions : L 1,05, l
0,70, h 0,82. Prix 20 €.  06.76.63.17.62.
 Vends bois de chauffage chêne sec. Livré à la corde (200 €) ou à
la stère (70 €).  02.98.89.25.25 (après 20h).
 La saison des soupes arrive… pensez aux pommes de terre ! 10 €
les 25 kg, variété Monalisa. Sur Plouguin.  06.80.26.26.15.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Saint Majan Automobiles : l'hiver approche, le garage vous offre
donc un bilan de votre véhicule, comprenant la vérification de
l'éclairage, des pneumatiques, des raclettes essuie-glace, etc. Il vous
propose également une campagne pneumatiques avec 25% de
remise* ainsi que -15% sur les organes de freinage* (disques,
plaquettes, etc.). * voir conditions au garage.
Prendre rendez-vous au 02.98.89.23.40.
 Le Madatao propose une choucroute le jeudi 3 décembre.
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.
 Gaël Cloître, étiopathe, vous informe de l’ouverture de son
cabinet au centre médical Saint Roch à Ploudalmézeau. L’étiopathie
est une médecine manuelle qui recherche la cause de la maladie.
 06.52.44.17.80 – Site : www.etiopathie.com
ASSOCIATIONS SPORTIVES
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 27: Plouguerneau - Saint Castel Arc'h
Dimanche 29: Lambézellec - autour du Tromeur
Vendredi 4 : Gouesnou - Plabennec - L'aéroport de Guipavas
Dimanche 6 : Lampaul Plouarzel - L'île Ségal
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 28 novembre :
U7 plateau à Bohars
U13A contre Portsall
U8 plateau au Pilier Rouge
U13B contre Portsall
U9 plateau à Porspoder
U15A contre Bohars/Gouesnou
U11A à Lambézellec
U15B contre Guilers/Milizac
U11B à Portsall
Dimanche 29 novembre :
Seniors A contre Bohars
Loisirs contre Tréglonou
Seniors B contre Arzelliz
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
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.

