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Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi : Plouguin 02.29.00.30.50 ou 06.82.13.98.64

Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr – Ouest France : affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Agnès Gondar : 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@bbox.fr
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Des animations sont organisées dans les communes partenaires au
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Réseau d’assainissement : Des disfonctionnements fréquents sont profit du Téléthon :
constatés au niveau des pompes de relèvement des eaux usées, Vente de pronostics, en mairie, pour le match de foot qui opposera
producteurs de lait et producteurs de porcs le vendredi 5 décembre à
notamment à Kernavéno et à Croisic Ver.
Ne doivent pas être jetés dans les canalisations de la maison : les 19h30 à Lampaul-Ploudalmézeau.
ordures ménagères (même broyées), les huiles usagées (même de Un bal animé par Westline29 à Plourin le dimanche 23 novembre.
friture), les produits chimiques comme la peinture ou les solvants, les Veillée bretonne à Lampaul-Ploudalmézeau le dimanche 7
décembre à 14h30 dans la salle communale, au bénéfice du Téléthon,
médicaments…
Certains produits tels que les lingettes, prétendus dégradables par les avec la participation de nombreux conteurs et chanteurs de tous âges :
industriels, se coincent dans les pompes. Ils sont, à divers stades du élèves bilingues de Diwan et de Ste Anne de Ploudalmézeau,
circuit de l’eau, de véritables fléaux dans la chaîne de collecte et de Kanomp Atao, Ar Vro Bagan, Chantoyat, Ruz Boutou etc...; boissons
chaudes et crêpes Téléthon à l'entracte ! Plijadur a vo !
traitement.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 24 : Saucisse knack, tortis/fromage, fruit
Mardi 25 : Friand au fromage, poisson pané/carottes à la
crème, fromage blanc
Mercredi 26 : Emincé bicolore, rôti de porc aux oignons/gratin
dauphinois, ananas au sirop
Jeudi 27 : Potage, bœuf à la tomate/riz, yaourt sucré
Vendredi 28 : Pâté de campagne, escalope de poulet à la
normande/haricots verts à l’ail, riz au lait
Bibliothèque municipale : Des nouveautés plein les
étagères à la bibliothèque ! Les romans de la rentrée
littéraire ainsi que les 260 documents (romans, livres-cd,
cd musicaux, albums ...) empruntés à la Bibliothèque du
Finistère attendent petits et grands lecteurs.
A découvrir aux horaires d'ouverture les mardis,
mercredis, samedis et dimanches.
___________________________________________________________________________________________

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.

En vue d'améliorer le service public d'élimination des
déchets ménagers, la Communauté de Communes du
Pays des Abers organise une réunion publique de concertation :
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.
La Communauté de Communes du Pays des Abers a décidé de
renouveler son Schéma Local de Développement Touristique pour
la période 2015-2017. Suite à une phase nécessaire de diagnostic
depuis le printemps 2014, les acteurs du tourisme local (sociaux
professionnels, élus communaux et communautaires, associations
touristiques, personnes ressources en matière touristique, Agence de
Développement Touristique Départementale) se sont rencontrés lors
de divers ateliers pour discuter, échanger et finalement définir les
différents enjeux et pistes de travail. Ce projet « Schéma Local de
Développement Touristique » sera proposé à la discussion le samedi
29 novembre au Centre des Abers au Port de l’Aber Wrac’h (accueil
8h30-9h, travaux 9h-13 h).
Toute personne intéressée est cordialement invitée à participer à cette
rencontre qui sera l’occasion d’échanger de manière constructive
d’une part et d’œuvrer au renforcement du dynamisme de l’économie
touristique sur notre territoire d’autre part.
___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
Section randos : Les animateurs se sont réunis il y a quelques jours
pour faire le bilan des activités conduites en 2014, et mener une
première réflexion sur les projets 2015.
Les randonnées déjà organisées seront globalement reconduites et
enrichies d'une proposition de rando en Auvergne au printemps
prochain, ainsi qu'un projet pour l’Île de la Réunion à l'automne
2016. Ce dernier projet nécessite une organisation et un engagement
financier plus conséquents. Aussi, dès à présent, les personnes
intéressées peuvent-elles se manifester à l'adresse courriel :
rosa.begoc@orange.fr ou par tél : 02.98.84.72.78 ou 02.98.89.25.89.
Début 2015 une rencontre sera proposée pour présenter l’ensemble
de tous ces projets.

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.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 22 novembre : à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 23 novembre : à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint Renan.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE

KREIZ AN ABERIOU
L’Association Kreiz An Aberiou, le service à domicile regroupant les
communes de Bourg Blanc, Coat Méal, Milizac, Lanrivoaré,
Guipronvel, Plouguin, Tréouergat, vous invite à participer à
l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le jeudi 4
décembre à 20h00 Salle de Kergariou à Bourg Blanc.
Ordre du jour : Rapport d’orientation - traité de fusion absorption des
associations de Lannilis et de Plouguerneau.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 La commune de Plourin recrute un ouvrier polyvalent pour les
services techniques apte à exécuter les diverses tâches suivantes :
menuiserie, maçonnerie, entretien, maintenance, travaux divers des
bâtiments, entretien des espaces verts, travaux de voirie, etc... Permis
B indispensable. Contrat emploi d’avenir à temps complet. Dépôt des
candidatures au plus tard le samedi 29 novembre à Monsieur le
Maire, Place An Ty Kear, 29830 Plourin.  02.98.04.31.57.
--------------------------------------------------------------------

 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 2 décembre
(après-midi) : aide et conseil à la rédaction d’un CV, lettre de
motivation…
- Atelier collectif « Préparer son entretien d’embauche » le mardi 9
décembre (matin)
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 15 décembre (matin) : mettre son
CV en ligne…
--------------------------------------------------------------------

Organisé par le comité neige de
l’école Sainte-Anne
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ – SECTEUR MOUEZ AR MOR
Mardi 25 novembre à 10h00 au Triskell à Landunvez : réunion
d’information et inscriptions pour le voyage à Malaga en juin 2015.
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU
Dimanche 23 novembre, entre 10h et 13h, l'école ouvre ses portes à
toute famille intéressée par l'enseignement en Breton et la
« pédagogie immersive » de Diwan. Visite de l'école et rencontre
avec la directrice seront possibles ce jour-là.  06.11.53.60.49.
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉTEAUX CHANTANTS
La grande finale des Tréteaux Chantants du Pays de Brest aura lieu
le jeudi 27 novembre prochain à l'Arena de Brest. Elle sera suivie
d'un concert de Philippe Lavil. Les places (10 € l'unité) sont
exclusivement en vente à l'Office de Tourisme du Pays des Abers
(bureau de Lannilis ou Plouguerneau) pour les habitants de la CCPA.
Pour plus d'informations : 02.98.04.05.43 ou 02.98.04.70.93.
_____________________________________________________________________________________________________________

RESTOS DU CŒUR - LANNILIS
La campagne d'hiver 2014-2015 des Restos du Coeur de Lannilis
aura lieu du 24 novembre 2014 au 15 mars 2015. Les premières
distributions auront lieu les mardi 25 et jeudi 27 novembre de 13h30
à 15h30, puis toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de
la campagne. Les inscriptions se feront de 9h30 à 11h30 tous les
mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des
Restos du Coeur devront 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
_____________________________________________________________________________________________________________

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.

 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
 Trouvé paire de lunettes suite au semi-marathon du 11 novembre.
La réclamer en mairie.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 27 novembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Roskam plomberie, nouveau plombier à Plouguin. Il vous
propose ses services pour tous vos soucis de plomberie, du robinet
qui fuit à la rénovation de votre salle de bain. Devis gratuits.
 06.58.90.95.01.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
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 21 novembre, « l’Aber Benoît » à Lannilis, 10
km
- Dimanche 23 novembre, « le circuit de Trémazan » à Landunvez,
12 km
- Vendredi 28 novembre, « le Guilligui » à Portsall, 10 km
- Dimanche 30 novembre, « la vallée de la Penfeld » à Gouesnou, 8
km
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 22 novembre :
- Débutants 1 : entraînement à Plouguin
- Débutants 2 : plateau à Lannilis
- de 12 gars : match à Plougastel, départ à 14h30
- de 18 filles : match à Plouguin contre Guiclan à 18h00
- Seniors gars : match à 19h30 à La Forest Landerneau
_____________________________________________________________________________________________________________

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.

