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AIDE AU BAFA

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

Le

2017

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 lettre de candidature est à déposer avant
le 31 décembre 2017 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

regroupant les communes de Ploudalmézeau, LampaulPloudalmézeau, Plouguin, Plourin, Tréouergat et Saint-Pabu

____________________________________________________________________

Paquets de café : en raison du nombre suffisant de paquets de café
en stock, nous cessons de les collecter. Merci de votre contribution.

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 27 : macédoine de légumes, jambon grill sauce
madère/purée, yaourt pulpé
Mardi 28 : salade aux dés de fromage, lasagnes bolognaise,
compote de pomme (produit bio)
Mercredi 29 : taboulé, filet de poisson au beurre citronné/gratin de
choux fleurs, fruit
Jeudi 30 : velouté de légumes (produit bio), marengo de
volaille/petits pois extra fins, flan pâtissier
Vendredi 1er : pâté de campagne, filet de poisson meunière/carottes
vapeur, yaourt aromatisé
____________________________________________________________________

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31
décembre 2017. Les nouveaux habitants devront se
présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile (facture EDF, assurances…).
____________________________________________________________________

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54

se déroulera à Plouguin les 8, 9 et 10 décembre.
Les personnes souhaitant assister aux
animations du samedi après-midi pourront
être prises à leur domicile à 14h et 15h.
Inscriptions en mairie.

Collecte farines et sucre : à déposer dans vos mairies respectives.
___________________________________________________________________________________________

Programme des manifestions proposées en marge du Téléthon
intercommunal :
« Spiritual View » (chant gospel)
Le dimanche 3 décembre à 16h00 en l’église de Plouguin
---------------------------------------------------------------------------------Gym / zumba
Le mardi 5 décembre à 18h30 et le jeudi 7 décembre à 20h00 à la
salle polyvalente
---------------------------------------------------------------------------------Concours de dominos (club des aînés)
Le mercredi 6 décembre à 14h00 à la salle Saint Pierre 1
---------------------------------------------------------------------------------Représentation de Théâtre par la troupe « EelA »
Le dimanche 17 décembre à 15h00 à la salle polyvalente.
Entrée au chapeau.
Le programme complet sera prochainement disponible en mairie et
dans les commerces, sur le site et la page Facebook de la commune.
___________________________________________________________________________________________

Le mois du film documentaire, c’est parti !
Projection du film « Ce sera bien » de Thomas Riera, le vendredi 1er
décembre à 20h00 à la salle polyvalente.
Le film sera suivi d’un débat avec le réalisateur. Gratuit.
Renseignements à la bibliothèque, par téléphone au 02.98.89.24.54
ou par mail : bibliotheque.plouguin@orange.fr.
-----------------------------------------------------------------La prochaine séance Bébé Bouquine aura
lieu le mardi 5 décembre à 9h30.
Cette séance est animée et sans
inscription.
Histoires, comptines, jeux de doigts sur Noël
Pour tout renseignement : 02 98 89 24 54
bibliotheque.plouguin@orange.fr

Le nouveau numéro de la lettre d’information de
la communauté de communes du Pays des Abers
est disponible en mairie et sur le site de la CCPA :
www.pays-des-abers.fr, rubrique publications.
____________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
Collecte de jouets au profit d’Emmaüs jusqu’au 1er décembre
Venez participer à cet élan de solidarité en déposant vos dons à
l’école mais aussi à la boulangerie, à la pharmacie et au salon de
coiffure. Plus d’informations sur le site de l’école :
www.ecolesainteanne-plouguin.fr.
Les élèves vous remercient d’avance !
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 25 novembre à 18h à Portsall.
Dimanche 26 novembre à 10h30 : messes à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan. Célébration de la Parole à Plouguin.

Réouverture le samedi 2 décembre de 9h à 12h, rue Abbé Luguern
(ancien presbytère).
N’hésitez pas à venir y faire un tour, le local a été réaménagé par les
bénévoles. Vous y trouverez des vêtements bébés, enfants, adultes et
divers accessoires de puériculture.
La Brad’boutique sera ouverte les 1er et 3ème samedis de chaque mois.
______________________________________________________________________________

L’association projette de mettre en place au mois de
janvier 2018 des cours de danse et percussions
africaines. Ils seraient animés par le béninois Rock
Dedegebe de l’association « Alouwassio » de Brest.
Ces cours, ouverts aux enfants et aux adultes, se
dérouleraient le lundi.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact au 06.81.68.72.21
ou au 02.98.89.25.89.
____________________________________________________________________

Organisé par le comité neige de
l’école Sainte Anne
le dimanche 26 novembre
à partir de 11h45
à la salle polyvalente de Plouguin
Tarifs : 12 € adulte*, 5 € enfant de 6
à 12ans, gratuit -6 ans
* sur place ou à emporter

____________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 29 novembre : repas de fin d’année à midi à la salle de
Tréouergat.
----------------------------------------------

Séjour à Rhôdes (Grèce) du 29 avril au 6 mai
Tarif : 600 € en pension complète. Inscriptions dès que possible.
Renseignements au 02.98.04.30.70 ou au 02.98.89.98.75.
____________________________________________________________________

RESTOS DU CŒUR - LANNILIS
La campagne d'hiver 2017-2018 des Restos du
Cœur de Lannilis a lieu jusqu’au 11 mars 2018. Les
distributions ont lieu les mardis et jeudis de 13h30
à 15h30. Les inscriptions se font ces mêmes jours
de 9h30 à 11h30. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des
Restos du Coeur doivent apporter tous les justificatifs originaux de
leurs charges et ressources. Restos du Coeur de Lannilis : 2, allée
Verte -  09.62.13.99.14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 Information collective : conseil et aide à la rédaction
d’un CV et d’une lettre de motivation, ainsi qu’à la
préparation d’un entretien d’embauche les mardi 5 et vendredi 15
décembre à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur
inscription.
 Atelier : créer et mettre son CV en ligne sur le site de Pôle Emploi,
créer un abonnement aux offres, découverte de la plateforme
« Emploi store » les mercredis 6 et 20 décembre à la Maison de
l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
--------------------------------------------

L’ADMR des 2 ABERS recrute, pour des remplacements ponctuels,
des aides à domicile sur son secteur d’intervention (Bourg Blanc,
Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré,
Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien,
Tréglonou et Tréouergat).
Les missions attendues sont : entretien du logement, entretien du
linge, préparation des repas, aide à la vie sociale (accompagnement

courses, etc.). Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative
dans le respect de la personne sont des qualités essentielles pour
postuler. Une expérience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des
personnes âgées, handicapées, etc. serait un atout.
CDD de 24 à 32h hebdo. Permis et véhicule indispensable.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
ADMR des 2 Abers – 11, rue Jean Baptiste de la Salle à Lannilis, ou
par mail : admr2abers@29.admr.org
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 30 novembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Pépinières de Kervavic – Pont ar Roudous à Saint-Pabu : arrivage
de fruitiers en racines nues et grand choix d’arbustes de toutes tailles.
 02.98.89.21.39.
 Les serres de Gouranou à Ploudalmézeau proposent pour Noël :
 des sapins Norman et des sapins en pots avec leurs racines. Pensez
à les réserver.
 des filets de bûchettes de 40 l à 5,90 € pour vos poêles et cheminées.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de
9h à 12h et de 14h à 16h.
Tel : 02.98.48.11.86 - courriel : serres.gouranou@lesgenetsdor.org
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends 2 smartphones Sony Xperia E3 de 2015 (50 €) et Samsung
E2550 de 2012 (10 €).  06.24.12.77.73.
 Vends canapé beige 3 places, 50 €.  02.98.89.21.43.
 Vends véritables œufs fermiers.  02.98.48.13.00 ou
06.78.23.37.99.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 24 novembre : Porspoder – Saint Gonvel
Dimanche 26 novembre : Landéda – Le circuit des dunes
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
----------------------------Toute l’équipe de la section course à pied de l’ASP remercie
chaleureusement l’ensemble des partenaires qui ont soutenu le semimarathon de Plouguin organisé le 11 novembre dernier.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 26 novembre :
Championnat dames
L’équipe féminine se déplace à Porspoder 3.
Championnat jeunes
L’équipe garçons 13/15 ans reçoit TC Morlaix 1.
L’équipe garçons 16/18 ans se déplace à Guipavas 2.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 25 novembre :
U6/U7 : plateau à Bourg Blanc (le matin)
U11 : match à Bohars 2 à 11h00
U13 A : match à Plouarzel à 14h00
U13 B : match contre Saint-Renan 4 à 14h00
Dimanche 26 novembre :
Loisirs : match contre Locmaria à 10h00
Equipe B : match à Locmaria 3 à 13h00
Equipe A : match à Brest Légion Saint Pierre 2 à 15h00
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
FOYER RURAL DE TRÉOUERGAT
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 24 novembre à 20h30 à
la salle polyvalente.

