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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

ELECTIONS RÉGIONALES
Second tour : dimanche 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
Demandes de subvention : les associations qui n’auraient pas reçu
par courriel l’imprimé de demande de subvention pour 2016 peuvent
le retirer à l’accueil de la mairie.
Les dossiers complets (demande + documents annexes) sont à
déposer en mairie pour le 31 décembre 2015.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 14 : Tortellinis ricotta épinards, jambon grill/petits
pois et carottes, fruit
Mardi 15 : Salade coleslaw, poissonnette sauce tartare/riz,
purée de fruits
Mercredi 16 : Terrine de saumon, émincé de dinde sauce aux
airelles/gratin dauphinois, île flottante
Jeudi 17 : Mousse de canard, suprême de poulet à la crème de
girolles/pommes rosties, clémentine, douceur au chocolat, chocolat
de Noël
Vendredi 18 : Taboulé, haché de bœuf sauce ketchup/haricots verts,
yaourt sucré
Etat Civil novembre :
Naissances : Liam Even, 3, rue Fragan
Lena Salou, 10, rue Louis Berthou
Louise Langin, 1, hameau de Saint Piric
Lilwenn Kermoal, 1, rue de Kroaz Hir

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
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 : 200 nouveaux ouvrages
(adultes et enfants) sont arrivés de la bibliothèque du Finistère.
La bibliothèque sera fermée du samedi 26 décembre au samedi 2
janvier inclus.

Don du sang à Plouguin
Vendredi 18 décembre, de 8h00 à 12h15, à la salle polyvalente.

Jusqu’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.

Décès : Jacques Aubry, 43, rue de Lanrivoaré
Prosper Le Dreff, Croas Hir
Urbanisme novembre :
Permis de construire déposé :
- Florent Simon et Virgine Menez, 21A, rue de Saint Piric, garage
Déclarations préalables déposées :
- Romain Tranchard, Tanné, poële avec conduit sur le toit
- Nicolas Gourmelon, 1, rue Park Bras, remplacement d’un talus par
un mur surmonté d’une palissade
- Jacques Hervéou, 26, rue de Stade, remplacement de la véranda
- Pascal Coquart, 3, impasse de Pen ar Créac’h, ouverture d’un talus
et pose d’un portillon

sur la place de la mairie de 16h00 à 19h30
Seront présents les commerçants habituels, rejoints par une
dizaine d’autres exposants. L’occasion idéale pour trouver un
cadeau original !
Arrivée du Père Noël vers 17h15

Les permanences ont lieu les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de
9h à 12h, dans l’ancien presbytère (rue Abbé Luguern).
Braderie spéciale Noël le samedi 19 décembre de 9h à 12h
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
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. Préinscriptions auprès de M-L Fourn.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 12 décembre à 18h à Portsall et à
Guipronvel - dimanche 13 décembre à 10h30 à Saint-Pabu, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 12 décembre à 16h30 : Temps d’échange autour de
l’encyclique du pape François sur l’écologie « Lautato Si – Loué
sois-tu ».
________________________________________________________________________________________________________________________________________

S.N.S.M. DE L’ABER WRAC’H
Les Sauveteurs en mer de l’Aber Wrac’h organisent leurs
traditionnelles « ventes de fin d’année » les samedi 12 et dimanche
13 décembre, de 14h à 18h, au sémaphore de l’Aber Wrac’h. Venez
découvrir les nouvelles collections de vêtements siglés SNSM. Faites
vos achats de Noël en soutenant la cause du sauvetage en mer.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

COLLECTIF DIGEMER
Le collectif DIGEMER, antenne Pays des Abers, réseau d’hospitalité
pour les demandeurs d’asile, se structure depuis le mois d'octobre
dernier. La crise des réfugiés et le traitement apporté les interpellent.
Leur démarche humaniste et structurée s'inscrit dans un réseau bien
établi d'aide aux migrants dans le Finistère. Le collectif entend y
développer des réponses locales aux problématiques de logement,
d’accompagnement administratif, social et sanitaire qui se posent aux
réfugiés lors de leur arrivée sur le territoire.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et le collectif sera ravi
de vous accueillir lors de sa prochaine réunion du lundi 14 décembre
à 20h30 à la salle Marcel Bouguen de Plabennec.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

RESTOS DU CŒUR DE LANRIVOARÉ
Un accueil pour les personnes les plus démunies est mis
en place à la C.C.P.I., zone de Kerdioual à Lanrivoaré.
Les permanences ont lieu les mardis et vendredis de
9h00 à 11h00.  02.98.32.64.04.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

FRANCE ALZHEIMER
Vous accompagnez un proche atteint de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée ? Une formation gratuite destinée aux
aidants familiaux afin d’améliorer la compréhension de la maladie et
de ses manifestations est organisée. Elle permet aux proches de
développer les attitudes adaptées aux situations quotidiennes.
Renseignement et inscription auprès du CLIC gérontologique du
Pays de Lesneven et du Pays des Abers au 02.98.21.02.02 ou cliclesneven@orange.fr avant le 15 décembre. Début de la formation le
vendredi 5 février de 14h à 17h.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « Service en ligne Pôle Emploi » le lundi 14
décembre (matin) : mettre son CV en ligne, abonnement aux offres,
etc.

PETITES ANNONCES
 La tournée des calendriers des sapeurs-pompiers de
Ploudalmézeau se termine. Les personnes n'ayant pas eu leur
calendrier et désireuses de l'obtenir, peuvent se présenter au centre
de secours de Ploudalmézeau tous les samedis matins, à partir du 19
décembre, de 9h à 12h ou l'après-midi pendant la garde.
 Vends Opel Meriva 1,7L CDTI, 2007, très bon état, 124000 km,
CT vierge de moins de 6 mois, entretien garage, courroie de
distribution changée. Aucun frais à prévoir. Prix : 4500 €.
 06.62.86.37.96.
 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
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.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Crêperie Ty Gwiniz : comme chaque année au moment des fêtes,
nous vous proposons des plateaux de réductions apéritives chaudes
et froides. Les commandes sont à passer d'ici le 20 décembre
(idéalement) pour Noël et le 27 décembre pour le nouvel an.
Renseignements et commandes : tygwiniz.com, par téléphone au
06.14.76.08.21 ou le vendredi à la boutique ou le mardi sur le marché
de Plouguin.
 Xavier Robine, artisan indépendant sur Plouguin se propose de
réaliser tous travaux de dallage et maçonnerie pour particulier et
professionnel en neuf ou rénovation : terrasse, mur en pierre, joint
carrelage, dalle béton, etc. Renseignements au 06.58.71.70.97.
 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.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
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 11 : Lannilis - L'Aber Benoît
Dimanche 13 : Ploumoguer - Le Menhir de Kerloas N°18
Vendredi 18 : Tréouergat - Cabalan
Dimanche 20 : Plouguin - Loscoat N°4
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 12 décembre :
U15A contre Plouvien
U15B contre Landéda
Dimanche 13 décembre :
Seniors A à ESPK Portsall 2
Seniors B à Gars du Reun 4
___________________________________

Goûter de Noël de l’école de foot
Samedi 19 décembre : après-midi foot animation avec la remise des
nouveaux équipements de l’école de foot.
De 14h à 15h : rassemblement toutes catégories pour des rencontres
amicales.
A 15 h : mise en place pour la nouvelle photo officielle du foot
animation des rouge et noir. Suivie d'un goûter.
Pour que l'événement soit une réussite, il est souhaité que tous
les joueurs soient présents ce jour-là.
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

