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Taxi : Plouguin 02.29.00.30.50 ou 06.82.13.98.64
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr – Ouest France :
Agnès Gondar : 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Kiné respi : 10 et 11 janvier, Christelle Merrien à Plouguin,
02.98.89.27.42.
Les illusions d’optique s’invitent à la bibliothèque :
A partir du 14 janvier, venez découvrir des jouets
optiques, de nombreux livres jeux et La Flipothèque.
Elle contient 70 flipbooks qui s’animent quand on les feuillette !
Vous pourrez aussi fabriquer votre flipbook et repartir avec.
Petits et grands, venez percer les mystères des illusions d’optique !

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Menus du restaurant scolaire :
Lundi 12 : Pommes de terre au thon, cordon bleu/julienne de
légumes, yaourt sucré
Mardi 13 : Pâté de campagne, dos de colin au citron/gratin
de choux fleurs, compote
Mercredi 14 : Tarte provençale, jambon persillade/courgettes au
basilic, fruit
Jeudi 15 : Coleslaw, pâtes bolognaise, entremets vanille
Vendredi 16 : Sauté de porc à la moutarde/frites, fromage, fruit

VOEUX DE LA MUNICIPALITE DE
PLOUGUIN

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 10 janvier : 18h à Portsall et à
Lanrivoaré, dimanche 11 janvier : 10h30 à Saint-Pabu, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan. Messe des familles à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

___________________________________________________________________________________________

Vendredi 9 janvier 2015 à 18 heures 30
à la salle polyvalente de Plouguin

Toute la population y est invitée

Eveil à la foi des 3-7ans : en raison de la messe des familles prévue
le 11 janvier à Ploudalmézeau, le temps fort d'éveil à la foi pour les
parents et leurs enfants de 3-7 ans est reporté au dimanche 18 janvier
à 10h30 à la salle paroissiale de Ploudalmézeau.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
L’Assemblée Générale aura lieu le mercredi 14 janvier.
Inscriptions à partir de 13h30, A.G. vers 15h00, suivie d’un goûter.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
___________________________________________________________________________________________

Durant la cérémonie :
 Exposition de peinture de la section dessin de Familles
Rurales
 Animation musicale par Gwennaëlle Le Grand.

Prochain conseil municipal le jeudi 15 janvier à 20h30.
______________________________________________________
VILLAGE MINIATURE À PLOUGUIN
Francis Coadou de Plouguin, expose un village animé de Noël dans
la chapelle Saint-Piric. Horaires d’ouverture au public :
Samedi 10 janvier

10h – 12h

Merci de respecter son œuvre !

15h – 18h

TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS
Édition 2015 - Appel à candidatures
La Communauté de Communes du Pays des Abers organise la 6ème
édition des Tréteaux Chantants.
Les sélections (entrée gratuite) auront lieu à :
 Saint-Pabu, le lundi 2 février à 14h à la salle Roz Avel.
 Bourg-Blanc, le mardi 10 février à 14h à la Maison du Temps Libre
Les inscriptions des candidats sont ouvertes uniquement aux
habitants de la CCPA âgés de plus de 50 ans et se feront directement
auprès des communes qui accueillent les sélections.
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays des Abers
prévue le mardi 24 février à la salle Armorica de Plouguerneau. La
finale sera suivie d'un concert de Gilles Servat avec la participation
exceptionnelle de Dan ar Braz et de Clarisse Lavanant (10 € l'entrée,
places en vente uniquement dans les bureaux de l'office de tourisme
du Pays des Abers à Lannilis et Plouguerneau à partir de février).
Pour toute information complémentaire : ✆ 02 90 85 30 14 ou ✉
communication@pays-des-abers.fr

FAMILLES RURALES – BREIZH JEUNESSE
Porte ouverte 2015 : Comme tous les ans, l’association
ouvre ses portes aux plus jeunes afin qu’ils puissent
découvrir ce qu’est que l’animation jeunesse et comment
fonctionne l’Espace Jeunes.
Tous les jeunes de 12 ans (dans l’année) et 13 ans de la commune
ainsi que leurs parents sont conviés à venir découvrir l’association.
La soirée aura lieu le vendredi 09 janvier à l’Espace Jeunes de
Plouguin et se déroulera en deux temps :
 De 19h00 à 19h30 : les jeunes et leurs parents seront accueillis par
les administratrices de l’association et sa directrice pour une
discussion autour des missions de l’association
 De 19h30 à 22h00: les jeunes de 12 et 13 ans pourront passer leur
première soirée à l’Espace Jeunes autour de jeux de société, de jeux
vidéo, et d’atelier créatif.
Attention : modification des horaires depuis le 7 janvier : L’espace
jeune sera ouvert, tous les mercredis, de 14h00 à 16h00, en période
scolaire.
Informations : Christelle  02.98.84.95.51 ou 06.75.28.78.98.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
L’école Sainte Anne organise sa célèbre kermesse le 14 mai
prochain. Afin de pouvoir fabriquer de beaux chars, l’école fait appel
à votre générosité. Il manque de matériaux (peinture, bois, placo,
moquette, tissu…). Merci de prendre contact avec Ulrich Langin ou
Christine Saillour au 06.03.07.16.93.
___________________________________________________________________________________________

COLLÈGE EDOUARD QUÉAU – PLOUDALMÉZEAU
Tous les parents d'élèves de CM2 du canton de Ploudalmézeau sont
invités à une réunion d'information sur le collège et la rentrée en 6ème,
le vendredi 16 janvier à 18h00 au collège Edouard Quéau, 8, rue du
Collège à Ploudalmézeau.
Ils seront accueillis par Mme Lozachmeur, Principale du collège.
___________________________________________________________________________________________

ZUMBA PARTY - PLOUDALMÉZEAU
Organisée par l'A.P.E du collège Edouard QUEAU le dimanche 18
janvier de 10h00 à 12h00 (ouverture des portes à 9h30) à la halle
multifonctions de Ploudalmézeau. Entrées : 3 € (de 7 à 16 ans), 7 €
(adultes). Une bouteille d'eau fournie. Règlement par chèque
uniquement. Formulaire d'inscription disponible par mail :
ape.queau@laposte.net ou en mairie de Ploudalmézeau.
___________________________________________________________________________________________

VIDE-GRENIERS - PLOUDALMÉZEAU
L’APE de l’école François Mitterrand de Portsall organise, comme
chaque année, son vide-greniers. Il aura lieu le dimanche 25 janvier,
dès 9h00, à la halle multifonctions de Ploudalmézeau. Tarif
emplacement : 4 €/1,5 m. Renseignements et réservations : par mail
à vide.grenier.portsall@gmail.com ou au 06.66.20.08.63.

 Vidange du Pays des Abers vous propose : vidange de fosse
septique, débouchage de canalisation et mise aux normes de vos
assainissements. Alain Le Guen  06.80.27.21.88.
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 9 janvier, « entre bois et calvaires » à Milizac, 12 km
- Dimanche 11 janvier, « les colonnes de justice » à Plourin, 10 km
- Vendredi 16 janvier, « circuit de Trémazan » à Landunvez, 10 km
- Dimanche 18 janvier, « les moulins » à Coat-Méal, 11 km
GARS DE ST MAJAN
Samedi 10 janvier :
- U13A : contre Lannilis
- U13B : contre Bohars
- U15 : contre Plouguerneau à 15h30
- U17 : à Plouguerneau à 15h30
------------------------------------------------------------

Soirée crêpes
le samedi 21 février
Repas adultes 12 € / enfants (jusqu'à 13 ans/année 2002) 7 €
1 € par repas sera reversé au téléthon. Réservation jusqu'au 7 février
auprès de Fred Marzin 02.98.89.24.13 ou 06 20 20 54 89, ou de
Stéphanie André au 02.98.38.41.82.
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 11 janvier :
- Equipe 1 féminine se déplace à Plouguerneau 1
- Equipe 2 féminine reçoit Brest Légion St Pierre 3 (à Saint Pabu le
matin)
- Equipe 1 12/14 ans garçons reçoit Brest Marine 2 (à Saint Pabu
l’après-midi)
- Equipe 2 12/14 ans garçons reçoit Ploudalmézeau 1 (à Plouguin
le matin)
- Equipe 15/16 ans garçons se déplace à Lanrivoaré 1
------------------------------------------------------------

Tournoi interne : les inscriptions au tournoi interne sont ouvertes
jusqu'à fin janvier. Une fiche d'inscription, disponible au club house
à Saint Pabu est à remplir. Inscriptions à partir de 12 ans.
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 10 janvier :
- Débutants 2 – équipe 1 : match à Ploudaniel
- Débutants 2 – équipe 1 : match à Plouguin à 14h30
- de 12 gars : match à Plouguin à 16h00
- de 18 filles : match à Carhaix

___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 19 janvier (matin) :
mettre son CV en ligne…
___________________________________________________________________________________________

PETITE ANNONCE
 Dame cherche heures de ménage et/ou de repassage, secteur
Plouguin et environs. Chèques Emploi Service.  02.98.38.42.13 ou
06.69.03.45.55.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Gwennaëlle, véritable femme orchestre (accordéon, guitares,
batterie, chant…) animera la cérémonie des Vœux de la
municipalité le vendredi 9 janvier à 18h30 à la salle polyvalente.
Elle propose ses prestations pour toutes manifestations, seule ou
accompagnée. Du musette au disco, en passant par le traditionnel, le
marin et l’international.  06.03.05.99.50 - 02.98.84.27.31.
Mail : gwennaellelegrand@free.fr
Site : http://gwennaellelegrand.free.fr
FB : www.facebook.com/gwenn50 (actus)
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 15 janvier.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
CONCERT DE NOUVEL AN À TRÉOUERGAT
La chorale Kanerien Gwalarn Uhel vous invite tous à venir
commencer cette nouvelle année en chansons lors du concert qu'elle
donnera le dimanche 11 janvier à 15h30 à l'église de Tréouergat.
Venez chanter avec eux des chants de Noël en français et en breton
mais aussi des chants de quête des étrennes, comme autrefois, ainsi
que des chants plus récents de leur répertoire. Entrée en libre
participation.
___________________________________________________________________________________________

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

CLUB DE SAINT ERGAT
Assemblée Générale le jeudi 15 janvier, à 14h30, à la salle de la
mairie. Bien vouloir apporter votre carte d’adhérent (adhésion 15 €).
Elle sera suivie d’un goûter. Les nouveaux adhérents sont les
bienvenus.

