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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

AIDE AU BAFA
Vous avez entre 17 et 20 ans, vous souhaitez entreprendre le
BAFA ? Nous vous apportons un soutien financier !
La municipalité s'engage à aider financièrement, chaque année,
deux jeunes qui souhaitent entreprendre la formation BAFA.
Renseignez-vous !
Votre candidature est à déposer avant le 31 décembre 2016 à la
mairie de Plouguin, à l’attention de Mme Saliou, adjointe à
l'enfance et à la jeunesse, ou par mail christine.saliou@plouguin.fr

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 5 : salade 3 dés, mignonettes d’agneau à la
mexicaine/semoule, mousse au chocolat
Mardi 6 : céleri à la crème, burger/potatoes, cocktail de
fruits
Mercredi 7 : goulasch de bœuf/coquillettes, crème dessert vanille
Jeudi 8 : œuf mayonnaise, dos de colin sauce dieppoise/purée de
potiron, tomme noire, yaourt au sucre de canne
Vendredi 9 : salade normande, grignotines de porc sauce
tomate/légumes façon tajine, fruit

Marché de Noël à Plouguin
le mardi 20 décembre à partir de 16h
sur la place de la mairie
Présence de nombreux commerçants et artisans amateurs.
Animations : chants de noël par la maison de l'enfance à partir
de 17h, arrivée du père Noël vers 18h. Tirage de la tombola vers
19h, avec de nombreux lots offerts par les commerçants
plouguinois.
La prochaine séance BB Bouquine aura lieu le
mardi 6 décembre de 9h30 à 10h30.
Cette séance est animée et sans inscriptions.
Pour tout renseignement :
02 98 89 24 54 - bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
______________________________________________________
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31
décembre 2016. Les nouveaux habitants devront se
présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile (facture EDF, assurances…).
______________________________________________________
Tous les jeunes, filles et
garçons, doivent se faire
recenser dans les 3 mois
suivant
la
date
anniversaire de leurs 16
ans. Une attestation de recensement leur sera remise à cette occasion.
Les jeunes se présenteront en mairie, munis du livret de famille et de
la carte d’identité.

2016
Il se déroulera à Saint-Pabu en partenariat avec les communes
de Plourin, Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Tréouergat, et
Plouguin, les vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 décembre.
Défi Crêpes : fabrication et vente de 20 000 crêpes. A partir du
vendredi, vente à la salle omnisports. Les 2 et 3 décembre, dépôt
vente au centre Leclerc et au Casino de Ploudalmézeau. Les 2, 3 et 4
décembre, dépôt vente à la Boulangerie de Plouguin et au Proxi de
Saint-Pabu. Prix : les 6 : 2.50 € - les 12 : 4€.
Reportage du Téléthon : Jean-François Henry, auteur photographe
de Saint-Pabu, fera un reportage photos du Téléthon. Possibilité de
commander des photos (format A5) au prix de 2 € la photo.

Vendredi 2 décembre
Ouverture officielle à 18h à la salle omnisports de Saint-Pabu, en
présence des parrains Eric Roudaut et Benoît Hantzperg.
Match de football des agriculteurs du canton à 19h au terrain de
football de Saint-Pabu. Pensez à rapporter les carnets de pronostics
avant le coup d’envoi du match.

Samedi 3 décembre
Daniel Le Gall, marathonien, relève le 12ème défi du Marathon de
l’Espoir. Départ à 10h45 de la salle du Triskell de Landunvez.
L’arrivée est prévue vers 17h à Saint-Pabu. Tous ceux qui le
souhaitent peuvent l’accompagner sur tout ou partie du trajet.
Participation minimale : 5 € par coureur au profit du Téléthon.
Les fêlés d’Erleach vous donnent rendez-vous à 11h à Erleac’h pour
le bain du Téléthon. Participation libre.
Circuit vélos : l’Association Sportive de Plouguin organise un circuit
sur route à vélo. Départ à 14h de la salle omnisports de Saint-Pabu.
Participation : 5 €.
Tournoi de tennis de table : le club de tennis de table de
Ploudalmézeau s'associe au grand élan de solidarité du Téléthon en
organisant un tournoi à 14h à la salle du Moulin Neuf. Inscriptions
sur place à partir de 13h.
Repas à 19h à la salle omnisports. Menu : salade composée, jambon
braisé à l’os, pommes de terre, tarte aux pommes. Tarifs : repas 10 €,
repas + fest noz 12 €, fest noz 6 €. Au cours du repas, tirage au sort
du panier garni par les Vanniers des Abers et estimation du poids du
homard. Réservation possible au repas et au repas-fest noz à la mairie
de Saint-Pabu au 02.98.89.82.76, et vente sur place le jour même.

Dimanche 4 décembre
La veillée bretonne « Beilhadec » à partir de 14h30 à l’espace Roz
Avel, clôturera ce téléthon 2016. Entrée libre au chapeau.
Merci à vous toutes et tous, qui, d’une façon ou d’une autre, par votre
participation, contribuez au succès de ce Téléthon Intercommunal,
manifestation de solidarité et de générosité. C’est aussi grâce à vous
que la recherche avance, et que l’espoir de guérison se renforce chez
les malades. MERCI !

Vacances de Noël : le programme des vacances sera
disponible en mairie et à l'espace jeunes 10 jours avant
le début des vacances. Si vous avez des idées
d’animation, n’hésitez pas à les partager avec nous.
Les soirées « la fabrique » : l’association propose un
nouvel atelier, le vendredi soir, sur Plouguin. Pour tous
ceux qui apprécient les loisirs créatifs, les bricolages maison, les
fameux « DIY », rdv les vendredis 2 et 16 décembre pour préparer
Noël ! Chaque atelier coûte 2 €. Ils seront ouverts de 19h30 à 22h.
Pour y participer, vous pouvez vous inscrire jusqu'au jeudi précédent.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous joindre
au 06.75.28.78.98 ou par mail : breizhjeunesse@hotmail.fr
______________________________________________________
De Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Ouverture le samedi 3 décembre, de 9h à 12h, pour une spéciale
manteaux.
Vous y trouverez d’autres vêtements d’occasion pour bébés, enfants,
adolescents et adultes, des chaussures, du matériel de puériculture,
des livres. Informations : 06.63.60.61.23.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 3 décembre à 18h à Portsall.
Dimanche 4 décembre à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à
Saint Renan.
______________________________________________________

EelA association : théâtre à Plouguin
Après-midi comédie à Plouguin.
Pour la première fois à Plouguin, Eh là ! théâtre présentera une
comédie : « Vendredi 13 ». Au fait ? Ça porte bonheur ou ça porte
malheur ? Personne ne s’est encore vraiment mis d’accord là-dessus.
Alors pourquoi pas les deux en même temps ? Quand on apprend au
cours de la même soirée que son meilleur ami s’est crashé en avion
et qu’on a soi-même gagné au loto, comment cacher sa joie devant la
veuve potentielle ? Le meilleur comique résulte souvent du conflit
entre le drame et la comédie.
Alors venez nombreux vous divertir et les applaudir, le dimanche 11
décembre à 15h à la salle polyvalente.
Spectacle à partir de 12 ans. Tatifs : 5 € - 3 € pour les - de 18 ans.
______________________________________________________
CALENDRIER 2017 DE L’ÉCOLE DIWAN
En vente à l'office de tourisme de Lanildut. Illustré par le travail du
photographe Balint Thurovzy, vous pourrez redécouvrir sous un œil
nouveau, de grands instruments de musique traditionnels bretons.
______________________________________________________
ECOLE DE MUSIQUE – ADEXAP
L’Assemblée Générale se tiendra le 6 décembre à 20h30 à l’Arcadie
avec pour ordre du jour : bilan moral, bilan financier, renouvellement
du tiers sortant, projets pour l’année 2016.
Les adhérents, les intervenants et tous ceux qui s’intéressent à la
musique sont cordialement invités.
Le pot de l’amitié sera offert pour clôturer la soirée.
______________________________________________________
HALTE GARDERIE « LES FARFADETS »
Il est possible d'inscrire votre enfant à la halte-garderie « les
farfadets » (7, rue de l'école à Lanrivoaré) à partir du mois de janvier
prochain. Des enfants vont commencer l'école et libérer ainsi
quelques places.
______________________________________________________
MARCHÉ DE NOËL À LA FERME
Un marché de noël fermier se tiendra à la ferme de
Trouzilit, chez Marie-Thérèse Stéphan à Tréglonou les
samedi 10 décembre de 15h à 19h, et dimanche 11
décembre de 10h à 18h.
Comme chaque année, vous y trouverez une large gamme de produits
fermiers de saison et de produits festifs pour préparer vos repas de
fin d’année, ainsi que de nombreuses créations d’artisans locaux.
Contacts : Carine Salou au 02 98 88 97 60 ou Catherine AuffretLaurent ou 02 98 88 97 70. Site :www.bienvenue-a-la-ferme.com

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 Informations collectives :
Mercredi 7 décembre : présentation des métiers de la
grande distribution par un responsable régional : caissier(ère),
employé(e) libre-service, magasinier(ère). Nombre de places limité.
Ouvert à tous. Sur inscription.
Jeudi 8 décembre : une entreprise de fabrication de cosmétique basée
sur le secteur viendra présenter sa structure et les différents postes,
de la fabrication au conditionnement. Horaires de jour (CACES 1/3/5
sont indispensables pour les postes en production). Nombre de places
limité. Ouvert à tous. Sur inscription.
 Atelier « image de soi » en novembre/décembre : renforcer la
confiance en soi, un pas vers l'emploi. Destiné aux demandeurs
d'emploi. Sur inscription.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose une paëlla le jeudi 8 décembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Les serres de Gouranou à Ploudalmézeau proposent :
 des sapins Norman et, nouveauté cette année, des sapins en pots
avec leurs racines.
 des filets de bûchettes de 30 l à 4,90 € pour vos poêles et cheminées.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tel : 02.98.48.11.86 - courriel : serres.gouranou@lesgenetsdor.org
 Le Cabinet Galvaing - 22, rue Henri Provostic à Ploudalmézeau
(02.98.48.14.38), vous offre (sans engagement) l'estimation de votre
maison, appartement ou terrain jusqu'au 31 décembre. Offre valable
sur les communes du 29830 et 29840. Ouvert du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
L’ASP tiendra son Assemblée Générale le vendredi 9 décembre à
18h30 à la salle polyvalente. L’association serait heureuse de
pouvoir compter sur tous ses adhérents, ainsi que les personnes
souhaitant connaître l'association et participer à ses activités (vélo
route, VTT, marche et courses à pied).
Section marche
Les sorties ont lieu le mardi et le vendredi à 14h et le dimanche à 9h.
____________________________________________________

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 3 décembre :
U6 U7 à Lanrivoaré
U11B : challenge à Plouguin
U8 U9 au PL Lambé (le matin) U13A : coupe à l’ASPTT Brest
U11A challenge à Ploudalmézeau U13 B : coupe à l’AS Cavale
Dimanche 4 décembre :
Loisirs : coupe contre l’ESMA à 10h
Seniors A : coupe contre Locmaria à 14h30

Pot de fin d’année
Le président et son équipe vous accueilleront le dimanche 18
décembre à 18h salle polyvalente, pour partager le pot de l'amitié.
Tous les dirigeants, joueurs, sponsors et bénévoles y sont conviés.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
UTL EN IROISE
Le mardi 6 décembre, à 14h00, à l'espace culturel de Saint-Renan,
conférence « La Turquie, entre histoire et réalité », par Arlette
Roudaut, professeur agrégé d’histoire.
___________________________________________________________________________________________

Concert de Noël à l’église de Tréouergat
Organisé par l’école de Musique ADEXAP
le samedi 10 décembre à 18h00
Autour du chœur des femmes, vous pourrez écouter de jeunes
chanteurs, du piano, du violon, de la harpe, un petit ensemble, avec
la participation également de quelques flutistes.
Ce concert est ouvert à tous (entrée libre)

