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Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Prochain conseil municipal le jeudi 11 décembre à 20h30.
Demandes de subvention des associations : les imprimés de
demandes de subvention pour 2015 sont à retirer en mairie et devront
être déposés, avant le 31 décembre 2014.
Le relevé des compteurs d’eau a débuté : bien vouloir en dégager les
abords. Pensez à protéger les compteurs contre le gel.
Bibliothèque municipale : le Père Noël est passé avant
l'heure à la bibliothèque.
Il a déposé 200 livres au rayon jeunesse : albums, bandes
dessinées, mangas, documentaires, romans pour petits et
grands et livres-cd ! Chacun pourra trouver son bonheur.
A découvrir aux horaires d'ouverture les mardis,
mercredis, samedis et dimanches.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 8 : Paleron de bœuf sauce tomate/riz pilaf, fromage,
fruit
Mardi 9 : Betteraves vinaigrette, émincé de
volaille/mousseline de potiron, crème dessert à la vanille
Mercredi 10 : Œuf mayonnaise, farfalles du pêcheur/salade verte,
pêche façon melba
Jeudi 11 : Salade de pâtes, rôti de porc/trio de légumes, yaourt sucré
Vendredi 12 : Potage de légumes, choucroute de la mer, brownies
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Kiné respi : 6 et 7 décembre, Christelle Merrien à Plouguin,
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
02.98.89.27.42.

Economies d'énergie : informez-vous
Vous avez un projet de construction ou de rénovation,
vous souhaitez réduire vos factures énergétiques ?
Ener’gence, l’agence locale de l’énergie et du climat
du pays de Brest, répond à vos questions techniques
et/ou financières lors d’un entretien personnalisé sans rendez-vous
(service neutre et gratuit), du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 au
9 rue Duquesne à Brest ou par téléphone au 0 805 203 205 (Numéro
vert).
Etat Civil novembre :
Naissances : Elèna Le Gat, Guelet ar C’hoat
Romane Kerjean, 1, hameau de Kervavic
Décès : Gilbert L’Hour, Lescoat
Marie Catherine Guennéguès, 4, rue Jules Ferry
Urbanisme novembre :
Permis de construire accordé :
- Christophe Laurans, lotissement « Les Bruyères II » - 53, rue de
Lanrivoaré, maison d’habitation
Déclarations préalables déposées :
- Jocelyne Jolivet, 11, place Eugène Forest,
ravalement de la façade d’un café
- Charles Fiel, 10, rue des Ormes, couverture terrasse
______________________________________________________
Le Téléthon est en marche…

Maison de l’Enfance – Arbre de Noël : tous les enfants qui ont
fréquenté la Maison de l’Enfance durant l’année 2014 sont invités à
l’arbre de Noël, le mercredi 17 décembre, à partir de 15h, à la salle
polyvalente. Ils devront être accompagnés de leur famille.

Don du sang – Plouguin : vendredi 12 décembre,
de 8h00 à 12h15, à la salle polyvalente.
Visites énergie gratuites :
Des difficultés à régler vos factures d’énergie ou à vous
chauffer ? Sollicitez une visite Eau Energie à domicile :
analyse des factures, du bâti, de l’isolation, du chauffage.
Conseils d’économies d’énergie, informations sur les
aides financières et travaux. Visite sous conditions de
ressources. Informations auprès de votre CDAS à Ploudalmézeau au
02 98 48 14 66 ou d’Ener’gence, locale de l’énergie et du climat du
pays de Brest au 02 98 33 15 14.

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.
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.
 Concours de pétanque, en doublette, le samedi 6 décembre à
14h00 à la salle de pétanque de Keribin à 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 !

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT

 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.
 Ploudal Ménager – 4, rue Auguste Carof à
Ploudalmézeau, organise ses portes ouvertes les vendredi 5, samedi
6 et dimanche 7 décembre. Des promos exceptionnelles avant Noël à
tous les rayons. Super tombola gratuite (tablette tactile, cave à vin,
baladeur mp4…). Tirage le dimanche 7 au soir.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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'attractions. 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 6 décembre : à 18h00 à Plourin
(Cyberi@) et à Saint Renan. Dimanche 7 décembre : à 10h30 à
Tréouergat, à Ploudalmézeau, à Milizac et à Saint Renan.
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- 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…
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 À l’occasion des fêtes de fin d’année, la boulangerie « À la
Plouguinoise » organise une tombola, à partir du vendredi 12
décembre. Tirage le mardi 23 décembre à 18h00. Nombreux lots à
gagner dont : un VTT 24’’, une trottinette…

Assemblée Générale
le dimanche 14 décembre à 10h15
à la salle polyvalente
Tous les adhérents, ainsi que les personnes souhaitant découvrir
l’association et participer à ses activités (vélo route, VTT, marche
et course à pieds) y sont cordialement invités.
Les inscriptions pour l’année 2015 se feront à cette occasion. La
cotisation reste inchangée (15 €). Un lunch clôturera cette matinée.
----------------------------------------------MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 5 décembre, « l’aéroport de Guipavas » à
Gouesnou/Plabennec, 11,5 km
- Dimanche 7 décembre, « circuit de Lilia » à Plouguerneau, 11 km
- Vendredi 12 décembre, « les moulins » à Bohars, 10 km
GARS DE ST MAJAN
Samedi 6 décembre :
- U11A : contre Plouvien
- U11B : contre Brest ESL 2
- U13B : contre Brest ESL 2
Dimanche 7 décembre :
- Equipe A contre Lannilis SC 2, match à 15h00
- Equipe B contre Lannilis SC 3, match à 13h00
- Equipe loisirs : contre Landéda, match à 10h00
Pot des sponsors le dimanche 21 décembre à 18h00 à la salle SaintPierre. Tous les sponsors, supporters, joueurs, bénévoles et
dirigeants y sont conviés.
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 7 décembre :
- Equipe 1 féminine se déplace à Saint Pol de Léon 3
- Equipe 2 féminine reçoit Landerneau 5 (à Saint Pabu)
Arbre de Noël : Le club de tennis invite tous les licenciés et les
parents de jeunes licenciés à participer à l'arbre de Noël qui aura
lieu le vendredi 19 décembre à 19h à la salle Roz Avel à Saint Pabu.
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 6 décembre :
- Débutants 1 : à Bourg Blanc
- Débutants 2 : entraînement à Plouguin
- de 12 gars : match à Plouguin à 16h00 contre Entente
des Abers
- de 18 filles : match à Rosporden, départ à 15h00
_____________________________________________________________________________________________________________

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.

