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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Les illusions d’optique s’invitent à la bibliothèque :
Depuis le 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 !
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 19 : Carottes râpées vinaigrette, blanquette de
volaille/riz, fromage blanc aux fruits
Mardi 20 : Paupiette de veau/gratin dauphinois, fromage,
fruit
Mercredi 21 : Macédoine de légumes, lasagnes/salade verte, compote
pommes cassis
Jeudi 22 : Taboulé, rôti de porc/petits pois cuisinés, yaourt sucré
Vendredi 23 : Potage, poisson pané/ratatouille, mousse au chocolat
Etat Civil décembre :
Mariage : Cédric Le Corre et Corinne Loaec, 3, impasse de l’Aber
Wrac’h
Décès : Jean Michel Trébaol, Kerlumbars
Urbanisme décembre :
Permis de construire déposé :
- Claude Tréguer, lotissement « Les Bruyères II » - 27, rue des
Bruyères, maison d’habitation
Permis de construire accordés :
- Fabrice Kerleroux, lotissement « Les Bruyères II » - 20, rue des
Bruyères, maison d’habitation
- Michael Carlier, lotissement « Les Bruyères II » - 24, rue des
Bruyères, maison d’habitation
Déclaration préalable déposée :
- Sylvia Brimbeuf, 17, rue du Château d’eau, extension d’habitation
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 17 janvier : 18h à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan, dimanche 18 janvier : 10h30 à
Ploudalmézeau, à Milizac et à Saint-Renan.
Eveil à la foi des 3-7ans : les enfants de 3-7 ans (CE1 inclus) des
écoles catholiques, publiques ou Diwan, sont invités à participer avec
leurs parents au prochain temps fort d'éveil à la foi, le dimanche 18
janvier à 10h30 à la salle paroissiale de Ploudalmézeau. Thème :
« comme les mages, suivons l'étoile ».
Les grands parents sont aussi les bienvenus ! Contact :
Anne-Marie Paul - 06.99.15.46.46 - annemarie.paul29@gmail.com

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 : 17 et 18 janvier, Sylvain Weber à LampaulPloudalmézeau, 02.98.48.14.68.
FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
La Braderie de Familles Rurales Plouguin-Tréouergat sera
ouverte ce samedi 17 janvier de 9h00 à 12h00.
Ouverte à tous ! Venez nombreux dénicher les bonnes
affaires. Vous pouvez effectuer vos dons lors des
permanences à l’ancien presbytère de Plouguin, à la mairie, ou au
06.63.60.61.23.
Section rando : les animateurs poursuivent leur réflexion pour la
préparation des randos 2015/2016. A savoir : rando-mollo à
Chamonix, la Vanoise, l’Auvergne, la Tchéquie, la Slovaquie et la
Réunion. Aux groupes de personnes ayant déjà manifesté leur intérêt
pour ces différents projets, nous proposons, dès à présent, à tous ceux
qui souhaitent s’associer à ces activités, de prendre contact par tel au
02.98.84.72.78 ou au 02.98.89.25.89. Une rencontre d’information et
de pré-inscription sera organisée courant février.
______________________________________________________
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
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Le secteur Mouez ar Mor organise un séjour de 8 jours dans le
Périgord du 29 août au 5 septembre 2015 (possibilité d’aide ancav);
Une réunion d'information se tiendra à l'Arcadie de Ploudalmézeau
le vendredi 16 janvier de 10h15 à 11h30. Se munir de son avis
d'imposition 2014.
______________________________________________________
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.
______________________________________________________
FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
Le traditionnel goûter des rois aura lieu le dimanche 25 janvier à la
salle omnisports. Le rendez-vous est fixé à 16h30. Les adhérents et
sympathisants qui désirent y participer doivent s'inscrire avant le 21
janvier au 02.98.48.08.99.
______________________________________________________
ECOLE DIWAN de PLOUDALMÉZEAU
OPÉRATION PAMPLEMOUSSE
Chaque année, l'école Diwan de Ploudalmézeau organise un Fest Noz
en août. Cette année, il aura lieu le vendredi 7 août avec en tête
d'affiche Timothée Le Bour.
Cette manifestation demande une logistique et des frais importants.
Afin de financer ce projet, une « opération pamplemousse » est
organisée pour la 1ère fois. Les pamplemousses viennent de Floride
et seront livrés fin février. La livraison peut se faire sur Plouguin.
Pour plus d'informations : Stéphanie Rubbiani (coordinatrice Fest
Noz) –  07.81.77.31.54.
______________________________________________________
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…
______________________________________________________
ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
 La MFR de Plabennec-Ploudaniel, la MFR de Plounévez-Lochrist
et l’IREO de Lesneven organisent conjointement un carrefour de
l'orientation le samedi 31 janvier, de 9h00 à 13h00, à la
Communauté des Communes de Lesneven. Ce carrefour permettra
aux jeunes et leurs familles de découvrir les formations par
alternance, par des échanges avec les élèves et des professionnels
représentant les différents métiers.
 Ecole Sainte Anne de Ploudalmézeau, filière bilingue
(français/breton), le samedi 31 janvier de 9h00 à 12h00.
Programme : de 9h00 à 10h15, ateliers avec les enfants dans les
classes ; de 10h30 à 12h00, matinée récréative autour d’un « kafe
bloaz nevez ».  02.98.448.10.04.
 Maison Familiale de l’Iroise du Mengleuz à Saint-Renan,
organise, le samedi 31 janvier de 9h00 à 17h00, une journée portes
ouvertes afin de présenter ses différentes filières de formation par
alternance : 50% du temps en entreprise et 50% du temps à l'école.
Renseignements et informations : 02.98.84.21.58 – Mail : mfr.strenan@mfr.asso.fr - Site : www.mfr.st-renan@mfr.asso.fr
 Maison Familiale de Plabennec-Ploudaniel, sur les 2 sites, les
vendredi 6 février de 17h00 à 20h00 et samedi 7 février de 9h00 à
17h00 : présentation des formations par alternance de la 4ème au Bac
Pro 3 ans.  02.98.40.40.73 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.com

PETITE ANNONCE
 Cherche maison à louer sur Plouguin, 2/3 chambres.
 06.87.88.11.04.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Porte ouverte Charlott'lingerie le vendredi 23 janvier de 15h30
à 20h30. Découverte de la nouvelle collection et solde personnelle
sur l'ancienne collection. N'hésitez pas à venir accompagné pour
passer un bon moment. Café/gâteau offert. Virginie, votre conseillère
Charlott’ – 1, place Eugène Forest à Plouguin.
 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 16 janvier, « circuit de Trémazan » à Landunvez, 10 km
- Dimanche 18 janvier, « les moulins » à Coat-Méal, 11 km
- Vendredi 23 janvier, « circuit n°4 » à Bourg Blanc, 10 km
- Dimanche 25 janvier, « circuit de l’Aber » à Tréglonou, 10 km
GARS DE ST MAJAN
Samedi 17 janvier :
- U15 : contre l’ASPTT 2 à 15h30
- U17 : contre Lambézellec à 15h30
Dimanche 18 janvier :
- Seniors contre Tréglonou à 14h30
- Loisirs à Saint-Thonan
------------------------------------------------------------

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 18 janvier :
- Equipe 1 masculine reçoit l’AL Plouzané 1 (à Saint Pabu le matin)
- Equipe 2 masculine se déplace à Brest Légion Saint Pierre 7
- Equipe 3 masculine se déplace à Roscoff 2
- Equipe 4 masculine reçoit Bourg-Blanc 3 (à Plouguin le matin)
- Equipe 12/14 ans filles reçoit Saint-Renan 1 (à Saint Pabu l’aprèsmidi)
- Equipe 15/16 ans filles reçoit Guilers 1 (à Plouguin l’après-midi)
- Equipe 17/18 ans filles se déplace à l’AL Plouzané 1
------------------------------------------------------------

Tournoi interne : pensez à vous inscrire avant 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 17 janvier :
- Débutants : entraînement à Plouguin
- de 12 gars : match à Guilers, départ à 16h00
- de 18 filles : match à Plouguin contre Châteauneuf à 18h00
___________________________________________________________________________________________

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
Le mardi 20 janvier, à 14h00, à l'espace culturel de St Renan,
conférence « Pour comprendre le Japon et les japonais », par PierreEmile Durand, artiste peintre, écrivain et céramiste.

