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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

Prochain conseil municipal
le jeudi 10 décembre à 20h00

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

Du 5 au 22 décembre, les commerçants plouguinois
organisent une grande tombola dont le tirage aura lieu le
22 décembre à 19h00 à la chapelle Saint-Piric.

Menus du restaurant scolaire :
Lundi 7 : Betteraves, haché de veau au jus/haricots blancs,
yaourt aromatisé
Mardi 8 : Carottes râpées, filet de poisson
meunière/ratatouille et semoule, fruit
Mercredi 9 : Concombres à la crème, bœuf braisé/pâtes gratinées,
maestro vanille
Jeudi 10 : Velouté de légumes, tartiflette maison, fruit
Vendredi 11 : Salade piémontaise, aiguillettes de poulet au
gingembre doux/brocolis, crème dessert chocolat

Arbre de la laïcité
Le mercredi 9 décembre vers 16h30 à la gare routière, la municipalité
et le Conseil Municipal Jeunes planteront l’arbre de la laïcité
(Ginkgo Biloba), à l’occasion du 110ème anniversaire de la loi du 9
décembre 1905. Vous y êtes cordialement invités.
Formation BAFA : la municipalité de Plouguin s'engage à aider
financièrement deux jeunes par an, qui souhaitent entreprendre la
formation BAFA. Les deux candidats retenus seront aidés à hauteur
de 40 % du prix de la formation complète.
En contrepartie, il vous sera demandé de vous engager :
- à participer à la formation complète (les trois stages) ;
- à travailler auprès des structures d'accueil de mineurs du territoire
(centre de loisirs) à hauteur d'au moins 8 semaines pendant les deux
années suivant votre formation et suivant les besoins en personnel de
la Maison de l’Enfance ;
- à participer aux réunions de préparation et de bilan.
Votre candidature est à déposer avant le 3 janvier 2016 à la mairie de
Plouguin à l'attention de Mme Saliou, adjointe au maire chargée de
l'enfance et de la jeunesse. Plus d’informations sur le site de la
commune.
La bibliothèque municipale de Plouguin :
Avis de grand-froid à la bibliothèque !
Venez découvrir ou redécouvrir des romans et
documentaires qui vous parlent d'hiver, de froid et de
gel !!!! à lire au coin du feu.

sur la place de la mairie de 16h00 à 19h30
Seront présents les commerçant habituels, rejoints par
une dizaine d’autres exposants. L’occasion idéale pour
trouver un cadeau original !
Arrivée du Père Noël vers 17h15
« Crottes de chiens cherchent propriétaires » : Un peu de civisme,
quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et votre chien ne
sera plus « un gêneur » pour les autres. Ramasser les déjections de
votre chien est obligatoire.
___________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
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).

Braderies spéciales Noël
les samedis 5 et 19 décembre de 9h00 à 12h00
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 4 décembre : marche à Porspoder à 14h00. Départ de la
mairie de Plouguin vers 13h30 avec le Plougibus.
Dimanche 13 décembre : concours de dominos à la salle Saint-Pierre.
Tirage à 14h30. Ouvert à tous.
Du 20 au 29 mai 2016 : séjour en Irlande. Informations auprès de
Joëlle Saliou (Brélès) au 02.98.04.43.70.
Du 17 au 24 Septembre 2016 : séjour vacances en Charente
Maritime, au club village la grande baie à la Palmyre-les Mathès, en
partenariat avec l'ANCV. Une réunion d'information se tiendra à
l’Arcadie à Ploudalmézeau le jeudi 10 décembre de 10h15 à 11h30.
Préinscriptions auprès de Marie-Louise Fourn.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015
Il se déroulera à Ploudalmézeau en partenariat avec les communes
de Plourin, Saint-Pabu, Lampaul-Ploudalmézeau, Tréouergat et
Plouguin, du vendredi 4 au dimanche 6 décembre.
 Crêpes à vendre ce week-end, les 4 et 5 décembre à la
boulangerie de Plouguin, au Casino et au Leclerc de Ploudalmézeau.
4 € la douzaine et 2,5 € la demi-douzaine.
 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 €. Réservations et paiement à l’accueil de la

mairie de Ploudalmézeau jusqu’au week-end du Téléthon.
 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, avec la
présence de conteurs et chanteurs locaux. Ambiance chaleureuse
et pleine d'humour, ha plijadur d’an hol ! 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 5 décembre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré - dimanche 6 décembre à 10h30 à
Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

BIENVENUE À LA FERME – MARCHÉ DE NOËL
Les producteurs et artisans locaux du réseau
« Bienvenue à la Ferme Bretagne » vous attendent le
dimanche 13 décembre de 10h à 18h au manoir de
Trouzilit à Tréglonou.
Animations diverses : calèche, concours de far breton, photos avec le
Père Noël au profit des victimes du terrorisme.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- 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
 Vends gros pin abattu, à débiter sur place (place nette) au 20, rue
du Stade. Prix : 50 €.  02.98.25.79.69.
 Assistante maternelle dispose de 3 places à compter du 1 er janvier
2016.  06.22.32.60.79 / 02.29.00.37.57 - nat.carlier@hotmail.fr
 Maison à louer à l’année, à la campagne, à la limite St Pabu et de
Plouguin : trois chambres, cuisine aménagée équipée, séjour de
25m², garage, penty, possibilité de jardiner. Libre au 1er janvier 2016
Loyer mensuel : 600 €.  02.98.89.87.83 - 06.08.18.91.42.

 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.
 Le docteur Riou de Ploudalmézeau remercie sa patientèle et vous
informe de son départ à la retraite le 1er janvier 2016.
___________________________________________________________________________________________

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.
 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.
 Ploudal Ménager – 4, rue Auguste Carof, organise ses portes
ouvertes les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre. Promos
exceptionnelles avant Noël à tous les rayons. Super tombola gratuite :
Ipad, chaine hifi, aspirateur, etc.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 6 décembre :
Equipe 1 F se déplace au Relecq-Kerhuon 1
Equipe 2 F reçoit Guilers 3 (à Saint Pabu le matin)
Equipe vétérans +55 reçoit Plougasnou 1
Equipe 3 M se déplace à Lannilis 1
Equipe 4 M reçoit Le Folgoët Lesneven 5 (à Plouguin le matin)
Equipe 1 14/15 ans M reçoit Plouguerneau 1 (à St-Pabu l'après-midi)
Equipe 2 14/15 ans M se déplace à Crozon 1
Equipe 16/18 ans M se déplace au Relecq Kerhuon 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 18 décembre : l'association tennis de Saint Pabu - Plouguin
organise son traditionnel arbre de noël le vendredi 18 décembre à
18h30 à la salle polyvalente de Plouguin.
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Assemblée Générale de l'A.S.P.
le vendredi 18 décembre à 18h45
à salle annexe de la salle omnisports.
Les adhérents ainsi que toutes les personnes intéressées par les
activités de l’A.S.P. y sont invités. L’AG sera suivie d'un apéritif.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Section marche : les départs se font devant la salle omnisports le
dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi à 14h00.
Vendredi 4 : Gouesnou - Plabennec - L'aéroport de Guipavas
Dimanche 6 : Lampaul Plouarzel - L'île Ségal
Vendredi 11 : Lannilis - L'Aber Benoit
Dimanche 13 : Ploumoguer - Le Menhir de Kerloas N°18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Section course à pied : le samedi 12 décembre aura lieu le repas de
fin d'année de la section à l'Auberge de la Mer à Lanildut.
Inscriptions aux heures d'entraînements, le mercredi à 19h00 ou le
dimanche matin à 9h30.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 5 décembre :
U7 au Pilier Rouge
U13A contre Lannilis 2
U8 à Plouguin
U13B contre Lannilis 3
U9 au PL Lambézellec
U15A à Brest ASB 3
U11A à Ploudalmézeau
U15B à Plouvien AS 2
U11B à Lannilis
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

