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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Bruyères, maison d’habitation
LA VITESSE C’EST DÉPASSÉ !
Des vitesses élevées sont régulièrement constatées sur nos voies
communales et des demandes d'aménagements de voiries nous
parviennent régulièrement en mairie.
Nous ne pouvons pas mettre des aménagements partout, néanmoins
nous affichons notre volonté de sécuriser les axes les plus fréquentés
et les plus sensibles, les écoles, la maison de l'enfance et les salles
communales.
Des aménagements et des limitations de vitesse sont déjà en place
mais face aux mépris de quelques conducteurs à vouloir rouler
toujours plus vite nous mettons en place des aménagements qui
doivent être supportés financièrement et physiquement par tous.
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EST L'AFFAIRE DE TOUS.
RÉAGISSONS, LEVONS LE PIED !
L’élagage des routes de la commune a démarré pour plusieurs
semaines. Afin d’éviter des dégâts provoqués par les engins, vous
voudrez bien dégager tout équipement placé au droit de votre
propriété (fils et poteaux de clôture, coffrets EDF et téléphonique,
hydrants, etc…), signaler à la mairie toutes nouvelles plantations sur
les talus et le désir d’exécuter vous-même l’entretien.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 17 : Taboulé, rôti de dinde sauce crème/brocolis,
crème dessert caramel
Mardi 18 : Salade concombre/tomates/maïs, lasagnes,
compote
Mercredi 19 : Salade Mont St Michel (riz/thon/pomme), sauté de
veau aux champignons/jardinière de légumes, yaourt sucré
Jeudi 20 : Flamenkuch, palette de porc/choucroute et pommes
vapeur, entremet biscuité pommes cannelle
Vendredi 21 : Potage, filet de lieu basquaise/semoule, fruit
En vue d'améliorer le service public d'élimination des
déchets ménagers, la Communauté de Communes du
Pays des Abers organise deux réunions publiques de concertation :
 Mercredi 19 novembre à 18h00 à la salle polyvalente de Plouguin.
 Mardi 25 novembre à 20h30 à la salle polyvalente de Plouvien.
Toutes les personnes intéressées y sont invitées, sachant que les
questions relatives à la collecte des déchets des professionnels n’y
seront pas abordées.
Etat Civil septembre :
Naissance : Timéo Pellen, Kerlumbars
Urbanisme septembre :
Permis de construire déposés :
- Christophe Laurans, lotissement « Les Bruyères II » - 53, rue de
Lanrivoaré, maison d’habitation

Permis de construire accordés :
- François Eliès, Loc Majan, garage
- Mickaël Menez/Audrey Gouez, lotissement « Les Bruyères II » 55, rue de Lanrivoaré, maison d’habitation
- Mathieu Besnard/Noémie Bard, lotissement « Les Bruyères II » 51, rue de Lanrivoaré, maison d’habitation
Permis d’aménager accordé :
- SNC Foncier Conseil, rue Charles Le Guen, lotissement « Tiez
Nevez », 16 lots à bâtir
Déclarations préalables déposées :
- Frédéric Ely, 8, rue Louis Berthou, mur
- Gilbert Cloâtre, Couloudouarn, mur surmonté d’une palissade PVC
___________________________________________________________________________________________

Le Téléthon est en marche…
Cette année, le Téléthon se
déroulera à Lampaul- Ploudalmézeau les 5, 6, et 7 décembre,
en partenariat avec les communes de Ploudalmézeau, Plouguin,
Plourin, Saint Pabu et Tréouergat.
Activités crêpes : vous souhaitez aider… Merci de contacter Martine
Lazennec au 02.98.48.01.96 / 06.64.24.01.96 ou Yvonne Conq au
02.98.89.26.48. Indiquez vos disponibilités et ce que vous souhaitez
faire pour aider l’atelier : don d’ingrédients (farine de froment ou de
sarrazin, sucre), pâte, fabrication, emballage, vente. Ingrédients à
déposer en mairie. Merci d’indiquer si vous possédez une Billig.
Une initiation à la fabrication des crêpes vous est proposée le
samedi 22 novembre, de 14h00 à 17h00, à la salle communale de
Lampaul. Toutes les personnes souhaitant apprendre à faire des
crêpes sont les bienvenues ! Apportez vos ingrédients.
Art floral : Vous avez chez vous divers contenants (pots, paniers,
coupes….) que vous n’utilisez pas : les responsables de l’art floral
vous invitent à les déposer à la mairie afin de confectionner les
différents bouquets qui orneront leurs stands.
Des animations sont organisées dans les communes partenaires au
profit du Téléthon :
Marches à Tréouergat le dimanche 16 novembre. Départs de Ti
Bras (au bourg sur la route de Guipronvel), le matin de 8h30 à 10h et
l’après-midi entre 14h30 et 15h. 3 circuits de 6, 10 et 15 km. 5 € par
personne au profit du Téléthon. Organisées par le groupe de marche
de Tréouergat. Contact : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
Un bal animé par Westline29 à Plourin le dimanche 23 novembre.
Réunion communale Téléthon le lundi 17 novembre, à 20h00, en
mairie de Plouguin.
Toutes les personnes souhaitant participer y sont invitées.

ECOLE DU PETIT BOIS – VENTE DE SAPINS DE NOËL
L’Association des Parents d’Elèves du Petit Bois organise une vente
de sapins de Noël : Grandis 100/150 (13 €) ou 200/250 (22 €),
Nordman 100/125 (19 €) ou 150/175 (26 €). Les pieds sont taillés.
La livraison s’effectuera le vendredi 5 décembre au boulodrome,
entre 16h30 et 19h00. Commande possible au 06.60.97.33.02.
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
Dimanche 23 novembre, kig ha farz organisé par le comité neige à
la salle polyvalente à partir de 11h30. Tarifs: 11 € sur place, 10 € à
emporter, 5 € pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins
de 6 ans. Concours de dominos à partir de 14h30.
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 15 novembre : à 18h00 à Portsall et à
Saint Renan. Dimanche 16 novembre : à 10h30 à Plouarzel. Le
doyenné du Pays d’Iroise en fête – « La joie de l’évangile ».
Programme de la journée : 10h30 - messe ; 12h00 - apéro et piquenique ; après-midi à la carte selon les âges ; spectacle et goûter ;
16h30 - vêpres. Ce sera l’unique messe dans le doyenné ce dimanche.
Merci à chacun d’organiser un covoiturage en proposant ses places
disponibles.
_____________________________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
Peinture, dessin : les rencontres auront lieu dans la grande salle de
l’ancien presbytère, tous les jeudis de 17h00 à 19h00. Il n’est pas trop
tard pour vous inscrire. Contact : François Séité au 02.98.89.29.71.
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU
Dimanche 23 novembre, l'école Diwan propose à toute personne
intéressée un repas « Patates/saucisse + dessert » à emporter, au
prix de 7 € la part. Les repas commandés seront distribués à l'école
entre 11h45 et 13h (à chacun de prévoir ses récipients). Commandes
jusqu'au 14 novembre inclus, aux numéros suivants : 06.86.11.50.61
ou 06.37.24.83.66 ou 06.11.53.60.49. Ce même dimanche, entre 10h
et 13h, l'école ouvrira ses portes à toute famille intéressée par
l'enseignement en breton et la « pédagogie immersive » de Diwan.
Une visite de l'école ainsi qu'une rencontre avec la directrice seront
possibles ce jour-là. Renseignement : 06.11.53.60.49.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE ST MAJAN
Samedi 15 novembre :
- U7 : plateau à Plouguin à 14h00
- U8 : plateau à Plouvien à 10h15
- U9 : plateau à Landéda à 14h00
- U11A : coupe à Bohars, match à 14h00
- U11B : coupe à Plouguin, match à 14h00
- U13A : coupe à Portsall, match à 14h00
- U13B : coupe à Lanrivoaré, match à 14h00
Groupement Arvor :
- U17 contre Plouarzel, match à 15h30
Dimanche 16 novembre :
- Equipe A à Landunvez contre Manche Atlantique, match à 14h30
- Equipe B contre le FC Lampaulais 2, match à 15h00
- Equipe loisirs : coupe à l’ASPTT Brest, match à 10h00
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 14 novembre, « les dunes de Tréompan » à
Ploudalmézeau, 12 km
- Dimanche 16 novembre, « la balade des 3 curés » à Milizac, 12
km
- Vendredi 21 novembre, « l’Aber Benoît » à Lannilis, 10 km
- Dimanche 23 novembre, « le circuit de Trémazan » à Landunvez,
12 km
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 15 novembre :
- Débutants 1 : plateau à Plouguin à partir de 14h15
- Débutants 2 : entraînement à Plouguin à 14h15
- de 12 gars : match à Plouguin à 16h00
- de 18 filles : match à Rosporden

_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE DE MUSIQUE
intercommunale du canton de Ploudalmézeau
L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 25 novembre à 20h00
à l’Arcadie. Ordre du jour : bilan moral, bilan financier,
renouvellement du tiers sortant, projets pour 2015. Les adhérents, les
intervenants et tous ceux qu’intéresse la musique sont cordialement
invités. Le pot de l’amitié sera offert pour clôturer la soirée.
_____________________________________________________________________________________________________________

CONCERT - MILIZAC
Dimanche 23 novembre à 16h00 en l'église de Milizac. L'ensemble
choral Luci Care de Milizac, dirigé par Pierre Figaro, et accompagné
au piano par Anna Laot, se produira, en compagnie de la chorale
Mor Gan de Douarnenez. Extraits d'œuvres classiques, religieuses,
un soupçon jazzy ou de variété. Excellent moment assuré.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Le Madatao cherche serveur(se) en restaurant. Expérience exigée.
Urgent.  02.98.89.21.66.
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 17 novembre (matin) :
mettre son CV en ligne…
 La MFR de Plabennec organise une formation « Ouvrier du
Paysage », de niveau V, à destination des jeunes en emploi d’avenir.
Cette formation est validée par un titre professionnel délivré par le
Ministère du Travail. Elle devrait démarrer en février 2015 pour une
durée de 16 semaines (560 heures). Contact : Gildas Dourmap au
02.98.40.40.73 ou mfr.plabennec@mfr.asso.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends landau poussette bleu marine avec renfort latéral et matelas.
Poussette très fonctionnelle, se repliant comme un parapluie avec
ombrelle. Bon état. Règlement en espèces. Prix : 90 €.
 06.63.66.35.26 ou 02.98.89.88.87.

TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 16 novembre :
- Equipe 1 masculine à Saint Pabu contre Plouzané
- Equipe 2 masculine à Plouguerneau
- Equipe 3 masculine à Brest Iroise
- Equipe 4 masculine à Plouguin contre Plouguerneau 4
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements : 02.98.89.21.11 ou 06.70.04.12.24.
_____________________________________________________________________________________________________________

PLANTATION DE BULBES
Samedi 15 novembre, la municipalité invite les enfants de la
commune à une plantation de bulbes à partir de 14h00. Rendez-vous
au jardin de la mairie.
Les parents sont également les bienvenus. Un goûter clôturera cet
après-midi. Merci de vous inscrire en mairie au 02 98 89 21 55 ou
par mail : mairie.treouergat@wanadoo.fr

