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Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Demandes de subventions des associations : les imprimés de
demandes de subventions 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.
La bibliothèque municipale sera fermée du mercredi
24 décembre au vendredi 2 janvier inclus.
Le Père-Noël étant passé par là, de nombreuses
nouveautés vous attendent déjà dans les rayons. De
quoi se rassasier pendant les vacances !
La liste des nouveautés est consultable sur la page
bibliothèque du site internet de la commune. Toute l'équipe vous
souhaite de joyeuses fêtes !
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 15 : pommes de terre au thon, jambon
persillade/haricots verts, fruit
Mardi 16 : carottes râpées, filet de lieu au citron/riz aux
petits légumes, petits suisses
Mercredi 17 : betteraves râpées vinaigrette, sauté de veau
marengo/gratin breton, éclair à la vanille
Jeudi 18 : galantine à la confiture d’oignons, moelleux de dinde aux
marrons/pommes noisettes, bûche de Noël
Vendredi 19 : lasagnes, fromage, corbeille de fruits
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.
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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Kiné respi : 13 et 14 décembre, Hervé Trunet à
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Ploudalmézeau, 06.61.56.11.12.

Don du sang – Plouguin : vendredi 12 décembre, de 8h00 à
12h15, à la salle polyvalente.
Recensement militaire : Tous les jeunes, filles et garçons, doivent se
faire recenser dans les 3 mois suivant la date anniversaire de leurs 16
ans. Une attestation de recensement leur sera remise à cette occasion.
Les jeunes se présenteront en mairie, munis du livret de famille et de
la carte d’identité.
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31
décembre 2014. Vous devez vous présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
(facture EDF, assurances…).
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, agence locale de
l’énergie et du climat du Pays de Brest au 02.98.33.15.14.
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).
Recrudescence du démarchage téléphonique abusif
autour des économies d'énergie : Nous incitons à la
plus grande vigilance ! Des informations sur les droits
du particulier en cas de démarchage à domicile,
notamment sur le délai de rétractation et les conditions
contractuelles sont disponibles sur : http://vosdroits.servicepublic.fr/professionnels-entreprises/F23224.xhtml.
N’hésitez pas à contacter les conseillers Info Énergie, spécialistes qui
s’engagent à vous fournir gratuitement une information neutre et
objective. Ils vous délivreront des conseils pratiques, adaptés à la
situation de chacun, sur la maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables. Les permanences sont ouvertes du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30, à l’agence sans rendez-vous ou par téléphone
(02.98.33.15.14) aux mêmes horaires. Il est aussi possible d’envoyer
un courriel à l’adresse suivante : info.energie@energence.net. Vous
pouvez également consulter les documents rédigés par le réseau des
Espaces Info Énergie bretons sur le site Internet : www.bretagneenergie.fr

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 13 décembre : à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 14 décembre : à 10h30 à Saint Pabu, à
Ploudalmézeau et à Saint Renan.
Célébration pénitentielle à l’approche de Noël : jeudi 18 décembre
à 18h00 à Saint Renan. Vendredi 19 décembre à 18h00 à
Ploudalmézeau.
_____________________________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
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
prochainement disponible en mairie, à l’espace jeune, sur le site
internet et sur la page Facebook de l’association.
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
_____________________________________________________________________________________________________________

BIENVENUE À LA FERME – MARCHÉ DE NOËL
Les producteurs fermiers du réseau « Bienvenue à la
Ferme Bretagne » organisent un marché de Noël à la
ferme dans le Finistère : à Tréglonou le dimanche 14
décembre de 10h à 18h à la ferme équestre de
Trouzilit.
Une large gamme de produits fermiers de saison et de produits festifs
seront proposés, notamment des produits d’adhérents « Bienvenue à
la ferme » venant du Sud-Ouest (vins, foie gras).
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 15 décembre (matin) :
mettre son CV en ligne…

 À l’occasion des fêtes de fin d’année, la boulangerie « À la
Plouguinoise » organise une tombola. Tirage le mardi 23 décembre
à 18h00. Nombreux lots à gagner dont : un VTT 24’’, une
trottinette…
 Absolu Beauté, institut de beauté, 10, rue Jules Fortin à
Ploudalmézeau, 02.98.28.13.35. Promo Noël 2014 : pour les
femmes, offrez un soin du visage Thalion + un soin spécial relax dos
(65 € au lieu de 100 €) ; pour les hommes, offrez un soin spécial relax
dos + un modelage relaxant corps de 30 mn (55 € au lieu de 69 €).
Sous forme de bons-cadeau valables un an. Institut ouvert le
dimanche 21 décembre de 9h30 à 12h00.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
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 12 décembre, « les moulins » à Bohars, 10 km
- Vendredi 19 décembre, « les fours à goémon » à LampaulPlouarzel, 10 km
- Dimanche 21 décembre, « le bois de Keroual » à Guilers, 9,5 km
GARS DE ST MAJAN
Samedi 13 décembre :
- U13A : match à Saint Renan
Dimanche 14 décembre :
- Equipe A à Ploudalmézeau, match à 15h00
- Equipe B à Milizac, match à 13h00
- Equipe loisirs au Relecq Kerhuon, 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 14 décembre :
- Equipe 1 masculine se déplace à Porspoder 2
- Equipe 2 masculine reçoit Porspoder 3 (à Saint Pabu)
- Equipe 3 masculine reçoit Loperhet 3 (à Plouguin)
- Equipe 4 masculine se déplace à Plabennec 4

_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends matériel de puériculture (table à langer, transats…),
manteaux et combis 0 à 12 ans, chaussons et chaussures de bébé.
 06.50.89.36.10.

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Crêperie Ty Gwiniz : Bientôt les fêtes de fin d'année ! A cette
occasion, elle vous propose ses réductions de crêpes avec une offre
spéciale « réveillons » (réservations avant le 20 décembre).
 Plateau froid (20 pièces) – 15 € : 5 aumônières crabe-curry, 5 blinis
saumon fumé-crème aneth, 5 blinis pesto-fêta-concombre, 5
roulées maquereau-poivre vert
 Plateau chaud (20 pièces) – 15 € : 5 ravioles andouille de Guéméné,
5 aumônières chèvre-figues, 5 blinis poulet-curry-poivrons, 5
roulées jambon-fromage
Renseignements sur le site www.tygwiniz.com ou auprès de Fred
Paul au 06.14.76.08.21.

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Conférence « Finistère, terre d’asile puis d’exil pour les républicains
espagnols » par Jean Sala-Pala, enseignant-chercheur, secrétaire de
l’association MERE 29 (Mémoire de l’Exil Républicain Espagnol
dans le Finistère), le mardi 16 décembre, à 14h00 à l'espace culturel
de Saint Renan.

