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Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Plouguin également sur
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Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesouestfrance@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
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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

Rappel : la maison de d’enfance sera fermée du 26
au 30 décembre. Merci de votre compréhension.
_________________________________________________
Restaurant scolaire – menus :

Présence de nombreux commerçants et artisans amateurs.
Animations : chorale des enfants, arrivée du père Noël, stands,
marrons grillés, vin chaud, etc.
Tirage de la tombola vers 19h : 1er prix : 2 dîners-spectacles au
cabaret Breizh Paradise ; 2ème prix : 2 entrées au cabaret Breizh
Paradise (2 coupes de campagne offertes + revue) ; 3ème prix : 3
entrées au parc des 3 curés ; et de nombreux lots offerts par les
commerçants plouguinois.
Les billets (gratuits) seront disponibles chez vos commerçants
plouguinois du 12 au 20 décembre.

____________________________________________________

Village miniature à Plouguin

Francis Coadou de Plouguin exposera, à partir du
samedi 17 décembre, un village animé de Noël dans
la chapelle Saint-Piric.
Vous pourrez le découvrir, les samedis et dimanches de
10h à 12h et de 15h à 18h, et les autres jours de 15h à 18h.

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

Lundi 12 : bœuf braisé/pâtes gratinées, yaourt pulpé,
Gouda
Mardi 13 : crêpe au fromage, filet de poisson
meunière/ratatouille, maestro vanille
Mercredi 14 : demi pamplemousse, cassoulet, purée pomme banane
Jeudi 15 : repas de Noël
Vendredi 16 : taboulé d’Ebly, cordon bleu/julienne de légumes, fruit
______________________________________________________
Etat civil novembre
Naissances : Sarah Kerboul, 1, rue des Peupliers
Flora Mazardo, Moulin du Tanné
Aaron Gallou, 5, rue des Peupliers
Décès : Jean-Pierre Le Roux, Kernavéno
Jeannine Brimbeuf, 15, rue Charles Le Guen
Urbanisme novembre
Permis de construire déposés :
- Christopher Morel et Marion Payet, lotissement
Tiez Nevez, 36, rue de la Source, maison
d’habitation
- Florian Meneur et Gaëlle Floc’h, lotissement Tiez Nevez, 8, rue
Charles Le Guen, maison d’habitation
Déclarations préalables déposées :
- Raymond Le Dreff, 30, rue Jean-Marie Le Bec, remplacement de 2
houteaux par 2 fenêtres de toit (velux)
- Pierre-Yves Le Guével, 1, impasse du Villaren, piscine extérieure
enterrée
______________________________________________________
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…).
______________________________________________________
VIDE GRENIER
Organisé par l’APE de l’école du Petit Bois le dimanche 29 janvier
2017 à la salle polyvalente de Plouguin. Tarifs : 3,5 € le mètre
linéaire, 3 € le portant. Inscriptions et renseignements au
06.51.52.04.46 ou videgrenier.petitbois@gmail.com

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang à Plouguin aura lieu le
vendredi 16 décembre de 8h00 à 12h30 à la salle
polyvalente.
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 10 décembre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 11 décembre à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint Renan.

2016
Concert de gospel le samedi 10 décembre à l’église de SaintPabu, avec le groupe « Spiritual View » dirigé par Pierre Figaro.
Participation libre au profit du Téléthon.
_____________________________________________________________________________________________________________

Vacances de Noël : le programme des vacances sera
prochainement disponible en mairie et à l'espace jeunes.
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 le vendredi 16
décembre pour préparer Noël ! L’atelier sera ouvert 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
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

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
_____________________________________________________________________________________________________________

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 10 et dimanche
11 décembre, de 14h à 18h, au sémaphore de l’Aber Wrac’h. Venez
découvrir les nouvelles collections de vêtements siglés SNSM. Faites
vos achats en soutenant la cause du sauvetage en mer.
_____________________________________________________________________________________________________________

Budget 2017 du conseil départemental :
participez et donnez votre avis
Le Conseil départemental du Finistère agit au quotidien, à vos côtés,
pour préparer l’avenir et créer les conditions de la vitalité de notre
département. Afin de vous présenter l’évolution de ses politiques
pour l’année à venir, deux rendez-vous citoyens sont organisés dans
un esprit d’écoute et de dialogue :
 Jeudi 15 décembre à 19h à Quimper, Maison du Département, salle
des Délibérations - 32 Bd Dupleix
 Vendredi 16 décembre à 19h à Guipavas, salle de l’Alizé - 90 rue
Commandant Challe
Pour poser vos questions : www.finistere.fr

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 Atelier « image de soi » en décembre : renforcer la
confiance en soi, un pas vers l'emploi. Destiné aux
demandeurs d'emploi. Sur inscription.
 Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés le vendredi 16
décembre (matin). Destiné à toute personne accompagnée dans le
cadre d'un suivi social ou socio- professionnel et disposant de peu de
ressources. Sur inscription.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao sera fermé pour congés du 18 décembre au 1er
janvier. Le restaurant vous souhaite de joyeuses fêtes.
 Erwan André, menuisier plaquiste à Plouguin, réalise tous vos
travaux de rénovation, isolation, menuiserie intérieure/extérieure,
aménagement garage et combles, etc. Tel : 06.17.85.04.54 ou
02.98.38.41.82.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Trouvé téléphone portable Orange. Le réclamer en mairie.
 Vends tablette Thomson LCDTFT8 avec support. Prix : 30 €.
Tel : 06.24.12.77.73.
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 10 décembre :
U11A contre Brest Pilier Rouge U13A contre Bourg Blanc
U11B à Plabennec
U13 B contre Plabennec
Dimanche 11 décembre :
Loisirs : contre Saint-Renan
Seniors A : match à Kerlouan
Seniors B : match à Kersaint

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.
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 11 décembre :
- Equipe 1 seniors hommes se déplace à Brest marine CSAM 1
- Equipe 2 seniors hommes se déplace à Guilers 4
- Equipe 3 seniors hommes reçoit Guilers 3 (à Saint Pabu le matin)
- Equipe 4 seniors hommes reçoit Le Trez Hir 3 (à Plouguin le matin)
- Equipe 14/15 ans filles reçoit Locmaria Plouzané 2 (à Saint-Pabu
l'après-midi)
- Equipe 16/18 ans filles se déplace à Saint Renan 1
Vendredi 16 décembre :
Le club de tennis organise son traditionnel arbre de noël le vendredi
16 décembre à 18h30 à la salle Roz Avel de Saint-Pabu. Tous les
licenciés et parents y sont invités.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Réseau Penn-ar-Bed
gratuit pour tous le mercredi 21 décembre.
Il est proposé une journée gratuite sur l’ensemble des lignes
régulières du réseau Penn ar Bed qui seront en libre accès toute la
journée du mercredi 21 décembre.
Profitez du transport en commun pour faire vos derniers achats de
Noël en toute tranquillité.
Cette offre sera proposée sous réserve des places disponibles dans le
véhicule. Informations : www.viaoo29.fr et 02.98.90.88.89.

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

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 flûtistes.
Ce concert est ouvert à tous (entrée libre)

