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Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Réseau d’assainissement : Des dysfonctionnements fréquents sont
constatés au niveau des pompes de relèvement des eaux usées,
notamment à Kernavéno et à Croisic Ver.
Ne doivent pas être jetés dans les canalisations de la maison : les
ordures ménagères (même broyées), les huiles usagées (même de
friture), les produits chimiques comme la peinture ou les solvants, les
médicaments…
Certains produits tels que les lingettes, prétendus dégradables par les
industriels, se coincent dans les pompes. Ils sont, à divers stades du
circuit de l’eau, de véritables fléaux dans la chaîne de collecte et de
traitement.
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.
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 :
Vente de pronostics, en mairie, pour le match de foot qui opposera
producteurs de lait et producteurs de porcs le vendredi 5 décembre à
19h30 à Lampaul-Ploudalmézeau.
Veillée bretonne à Lampaul-Ploudalmézeau le dimanche 7
décembre à 14h30 dans la salle communale, au bénéfice du Téléthon,
avec la participation de nombreux conteurs et chanteurs de tous âges :
élèves bilingues de Diwan et de Ste Anne de Ploudalmézeau,
Kanomp Atao, Ar Vro Bagan, Chantoyat, Ruz Boutou etc...; boissons
chaudes et crêpes Téléthon à l'entracte ! Plijadur a vo !
____________________________________________________________________

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.
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Menus du restaurant scolaire :
Lundi 1er : Paupiette de veau aux raisins, lentilles cuisinées,
fromage, velouté aux fruits
Mardi 2 : Saucisson sec, filet de dinde au jus/julienne de
légumes, corbeille de fruit
Mercredi 3 : Salade américaine, jambalaya/salade verte, panna cotta
aux fruits
Jeudi 4 : Potage de légumes, hachis parmentier, entremet chocolat
Vendredi 5 : Quiche lorraine, dos de colin sauce aurore/ratatouille,
compote de pommes

Don du sang – Plouguin : vendredi 12 décembre,
de 8h00 à 12h15, à la salle polyvalente.
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 8h30-9h00,
travaux 9h00-13h00).
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.
La recyclerie mobile : dans le cadre du programme de prévention des
déchets, la C.C.P.A. met en place à titre expérimental une recyclerie
mobile en partenariat avec l'association « un peu' R ».
Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et de
l'incinération, des objets qui pourraient encore servir.
La recyclerie sera présente le samedi 29 novembre à la déchetterie de
Plabennec et le samedi 13 décembre à celle de Lannilis, de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.
Ne sont concernés que les objets qui peuvent resservir, en bon état et
ne nécessitant pas ou peu d'intervention. L'association est susceptible
de collecter : meubles, vêtements et linge de maison, appareils en état
de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le matériel est remis en
circuit à des fins sociales dans le Pays de Brest.
Renseignements : Service déchets au 02.30.06.00.31 ou par mail :
preventiondechets@pays-des-abers.fr

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
La Braderie sera ouverte les 6 et 20 décembre pour une spéciale
fêtes de fin d’année ! Ouvert à tous, venez nombreux dénicher les
bonnes affaires …
Vous pouvez toujours effectuer vos dons de vêtements, accessoires
et jouets lors des permanences à l’ancien presbytère de Plouguin, à
la mairie, ou auprès de Mme Paul (06.63.60.61.23).
----------------------------

Section rando : 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.
----------------------------

Breizh Jeunesse : l’espace jeune est ouvert, tous les mercredis, de
16h30 à 18h30, en période scolaire.
Si vous êtes en 6ème, que vous aurez 12 ans en 2015, vous pouvez
venir découvrir l’animation jeunesse tous les mercredis. Cet espace
est un lieu convivial, où vous pouvez retrouver vos amis, vous en
faire de nouveaux. Vous trouverez, à votre disposition, des jeux de
société, des jeux vidéo, des loisirs créatifs, un billard…..
Programme des vacances de Noël (alsh ados ouvert du 22 au 31
décembre) :
 Deux sorties : cinéma/resto rapide et patinoire ;
 Atelier cuisine pour apprendre à faire des truffes au chocolat ;
 Activités sportives et loisirs créatifs…
Bref, de quoi bien remplir vos vacances ! Le programme sera
disponible en mairie, à l’espace jeune, sur le site internet et sur la
page Facebook de l’association dès le 9 décembre.
Programme des vacances de Printemps : séjour de 2 jours en parc
d'attraction. Le descriptif du séjour et les dossiers d’inscriptions
seront disponibles début décembre. Pour financer ce projet, l'heure
est aux actions d'autofinancement avec le « Loto Chocolat » ainsi que
le stand d'emballage de cadeaux de Noël au Leclerc de
Ploudalmézeau du 20 au 24 décembre.
Contact : Christelle Laurent  06.75.28.78.98
Courriel : breizhjeunesse@hotmail.fr
Siteinternet : http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Facebook : Breizh Jeunesse
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 29 novembre : à 18h00 à Portsall et à
Saint Renan. Dimanche 30 novembre : à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint Renan. A Ploudalmézeau, messe des
familles avec le groupe « Balafeen ».
___________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
La commémoration et l’hommage aux « Morts pour la France » en
AFN aura lieu au mémorial de Pleyben le vendredi 5 décembre à 10h.
Un car partira de Saint Renan à 8h30. S’inscrire auprès du Président
pour le dimanche 30 novembre dernier délai. Au retour, déjeuner à
l’Hôpital-Camfrout. Le prix du repas est de 13 €, et le car de 8 à 10€
suivant le nombre de participants.
L'UNC invite tous les anciens combattants d’AFN et des autres
générations du Feu et leur famille à se joindre aux cérémonies.
_____________________________________________________________________________________________________________

RESTOS DU CŒUR - LANNILIS
La campagne d'hiver 2014-2015 des Restos du Cœur de Lannilis a
lieu jusqu’au 15 mars 2015. 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

FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
Le comité FNACA de Plouzané invite les adhérents et sympathisants
qui le désirent, à participer à son traditionnel couscous annuel le
dimanche 7 décembre à 12h00 à Trémaïdic en Plouzané.
Inscriptions avant le 30 novembre au 02.98.89.82.93. Tarif : 16 €.
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
--------------------------------------------------------------------

 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…
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITE ANNONCE
 Trouvé chat roux sur la route de Kraoz Hir. Le réclamer à la
clinique vétérinaire de Ploudalmézeau.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 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.
 Serres de Gouranou : à partir du 5 décembre, arrivage de sapins
de Noël Grandis ou Nordmann, de 15 à 30 €. Pensez à réserver.
Filets (40l) de bûchettes pour allumer le feu de cheminée, à 5,90 €.
Egalement, grand choix d’arbustes pour haies ou massifs (en
particulier, plants à croissance lente). Ouvert du lundi au vendredi de
9h/12h et de 14h/17h30 (fermé le samedi).  02.98.48.19.41.
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 28 novembre, « le Guilligui » à Portsall, 10 km
- Dimanche 30 novembre, « la vallée de la Penfeld » à Gouesnou, 8
km
GARS DE ST MAJAN
Samedi 29 novembre :
- U11A : match à Coataudon 2
- U11B : match contre Coataudon
- U13A : match à Ploudalmézeau
- U13B : match à Porspoder contre Manche/Atlantique
Dimanche 30 novembre :
- Equipe A à Saint Frégant, match à 15h00
- Equipe B à Landéda, match à 13h00
- Equipe loisirs : contre Lesneven RC, match à 10h00
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 30 novembre :
- Equipe 1 masculine à Plouarzel
- Equipe 2 masculine à Saint Pabu contre Ploudalmézeau
- Equipe 3 masculine à Plouguin contre Plouédern
- Equipe 4 masculine à Gouesnou
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE D’ADDUCTION
D’EAU DE LANRIVOARÉ ET DE TRÉOUERGAT
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 28 novembre, à 19h30, à
la salle Ti An Oll de Lanrivoaré.
_____________________________________________________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Conférence « L’humour, une chose sérieuse » par Jacques Le Goff,
professeur émérite des universités, le mardi 2 décembre, à 14h00 à
l'espace culturel de Saint Renan.

