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Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie@plouguin.fr
Plouguin également sur
- Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Cabinet médical : 06.66.16.40.86.
Ambulance de garde : 02.98.32.60.60 – 02.98.32.68.06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

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.
______________________________________________________

2019
Il aura lieu les 6, 7 et 8 décembre à Lampaul-Ploudalmézeau.
Inauguration le vendredi 6 décembre à 18h, en présence de la
marraine et des parrains, avec démonstration de flamenco, de judo,
de gouren, de danse, de musique, et suivie du repas crêpes animé par
« les Paotred » et « les voix du Four ».
Samedi 7 décembre, multiples activités à partir de 10h :
démonstration de danses, musique, randonnée cycliste, repas et festnoz.
Dimanche 8 décembre : veillée bretonne.
Les communes partenaires, associations et bénévoles se mobilisent
pour aider la recherche et apporter leur soutien aux malades. De
nombreux défis et animations vous seront proposés durant tout le
week-end, venez nombreux !

______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 2 : velouté de légumes, risotto au butternut, liégeois
chocolat
Mardi 3 : friand au fromage, rôti de dinde sauce curry/
petits pois, yaourt sucré bio
Mercredi 4 : macaroni Carbonara, Emmental, riz au lait
Jeudi 5 : choux blanc et carottes bio, sauté de porc sauce
gingembre/frites, banane bio
Vendredi 6 : brandade de poisson, Edam bio, gâteau au yaourt aux
pommes
______________________________________________________

Confection des crêpes le jeudi 5 décembre (matin). Des volontaires
sont recherchés pour la confection des crêpes, leur pliage et leur mise
en sac, leur vente dans les magasins, ainsi que leur
approvisionnement du vendredi 6 au samedi 7 décembre. S’inscrire
auprès de Martine Lazennec au 02.98.48.11.28
Sont également recherchés des personnes pour servir le repas du
samedi soir et pour faire la vaisselle.
Les particuliers souhaitant faire un don au Téléthon (donnant droit
à une réduction d’impôt) peuvent faire un chèque à l’ordre AFM
Téléthon. Ils recevront un justificatif de l’AFM Téléthon
Les entreprises désireuses de faire un don établiront leur chèque à
l’ordre Beva e Lambaol Téléthon et recevront un reçu pour leur
comptabilité. Leur nom sera affiché dans la salle durant le Téléthon.
______________________________________________________
Animation « Bébé bouquine »
le mardi 3 décembre à 9h30 à la bibliothèque.
Séance animée par Patricia, sur le thème des formes
géométriques.
Gratuite et sans inscription, ouverte à tous, pour les
enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un adulte.
______________________________________________________

Sécurisation RD26 / 38, au lieu-dit « Les 3 Curés »
Vous trouverez sur internet les plans des déviations mis à jour sur
une page spécifique : https://www.finistere.fr/Actualites/Milizactravaux-au-lieu-dit-Les-3-cures

La prochaine matinée est programmée le jeudi 5 décembre.
RDV devant l’atelier communal à 8h30, veuillez prévoir gants, bottes
et outils. Tous les volontaires sont les bienvenus.

Du nouveau à la Brad’boutique !
Elle ouvrira désormais un mercredi après-midi par mois
Décembre est le mois de déstockage, un sac vous sera remis
contre 2 € et vous le remplirez comme vous le souhaitez.
Ouverture les samedi 7 décembre de 9h à 12h
et mercredi 11 décembre de 15h à 18h
______________________________________________________

« Sensibilisation au code de la route
pour les + 60 ans »
le jeudi 5 décembre à 14h30,
à l’espace Kerjolys, salle du club cycliste,
à Ploudalmézeau
Gratuit et ouvert à tous, sans réservation.
Le rendez-vous consiste en une séance de révision du code de la
route, dans la bonne humeur et avec bienveillance. Vingt questions
seront posées à l’assemblée, à la manière du code de la route, papier
et crayon en main pour les volontaires. Puis les intervenants, un
moniteur d’auto-école et une ergothérapeute, prendront le temps
d’assurer une correction détaillée et adaptée aux questions de chacun.
Le dispositif « Vas-Y » est porté par la Fondation Ildys, le
programme soutenu par le CD29, l’ARS et financé par la CNSA.
______________________________________________________

Ecole du petit Bois – Vente de sapins de Noël
C'est le moment d'aller acheter votre sapin de Noël avec vos enfants !
Cette année, l’école est à nouveau en partenariat avec le magasin
Point Vert de Ploudalmézeau.
Rendez-vous directement sur place, munis du « bon », disponible à
l’école du Petit Bois ou sur demande à l’adresse suivante :
apedupetitbois@outlook.com
Vous pourrez ainsi choisir le sapin qui vous plaira, et
quand vous le souhaitez !!!
Remplissez le bon et faites-le tamponner au moment
de l'achat. Un exemplaire est à retourner à l'école,
l'autre restera en possession du commerçant.
Vous pouvez également faire profiter votre entourage : famille, amis,
voisins, collègues de travail...
____________________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 30 novembre à 10h30 à Portsall.
Dimanche 1er décembre à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
________________________________________________________________
RESTOS DU CŒUR - LANNILIS
La campagne d'hiver 2019-2020 des Restos du Cœur
de Lannilis a débuté le 25 novembre.
Les distributions ont lieu tous les mardis et jeudis,
de 13h45 à 15h30, jusqu’à la fin de la campagne (15 mars 2020).
Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur
doivent apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges et
ressources. Restos du Cœur de Lannilis : 2, allée Verte
 09.62.13.99.14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
______________________________________________________

Marchés de Noël 2019 - Bienvenue à la ferme
Les marchés de Noël fermiers sont devenus des rendez-vous
incontournables de la fin de l’année. A cette occasion, la ferme de
Trouzilit, chez Marie-Thérèse Stéphan vous accueillera les samedi 7
décembre de 15h à 19h et dimanche 8 décembre de 10h à 18h.
Une large gamme de produits fermiers locaux et de saison sera
proposée et sera complétée par des produits d’adhérents « Bienvenue
à la ferme » de Bretagne, de Loire et du Sud-Ouest (vins, foie gras).
Des artisans seront également présents pour proposer leurs propres

créations qui étayeront la gamme de produits proposés sur les
marchés.
Des animations sont programmées : balades en calèche avec la
présence du Père Noël, animation avec les sonneurs et le petit train,
démonstration de vanneries en bois et grande vente de sapins.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
➢ URGENT ! cherche appartement T2 (meublé ou non). Loyer : 400
€. Contact : 07.87.02.71.21 ou 02.98.89.21.66 (Madatao).
➢ Cause double emploi, vends téléviseur écran plat (80 cm) + lecteur
dvd. Prix : 80 €. Contact : 07.80.51.14.79 (HR).
➢ Recherche une personne de confiance pour garder 2 enfants à
domicile de 6h30/6h45 à 8h45 (5 à 8 jours par mois).
Contact : 07.70.08.73.08.
➢ Propose repassage, travaux de couture et de tricot. Contact :
06.72.16.40.33
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
➢ Bientôt les fêtes ! Le salon Elis’Anne vous propose de
nombreuses idées cadeaux : coffrets découvertes, beauty bags et
cartes cadeaux.
➢ Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 5 décembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
L'assemblée générale de l'ASP se tiendra le vendredi 29 novembre
à 18h45 à la salle polyvalente, et sera suivi du pot de l'amitié.
Toutes les personnes désirant avoir des informations ou désirant
s'inscrire pour l'année à venir sont invités à y participer.
L'adhésion est de 16 €.
----------------------------------A.S.P. marche
Vendredi 29 novembre : Plouguin – Les éoliennes n°1
----------------------------------L'ASP organise une marche nocturne le samedi 14 décembre à 18h
au départ de la chapelle de Locmajan. Parcours de 8,5 km, lampe
frontale nécessaire. Collation à l’arrivée.
Inscriptions au 06.50.50.11.31 ou sur place. Ouvert à tous (3 €).

Gars de Saint-Majan
Samedi 30 novembre :
U13 : match contre Portsall B à 14h00
U11A : match à Milizac à 14h00
U11B : match à Ploudalmézeau à 14h00
U8/U9 : plateau à la Légion Saint-Pierre à 14h00
Dimanche 1er décembre :
Equipe loisirs : match à l’ASPTT à 10h00
Equipe B : match contre Lanrivoaré C à 13h00
Equipe A : match contre Saint-Pabu à 15h00

PLOUGUIN Handball
Samedi 30 novembre :
-9 ans découverte : plateau à Plouarzel à 11h30
-9 ans confirmés : plateau à Plouguin à 15h30
-18 filles à Plouguin à 18h00 contre le Pont de l’Iroise HB
Seniors gars à Plouescat à 18h30 contre l’Hermine Kernic HB3

Tennis PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 1er décembre :
L’équipe 1 masculine se déplace au TC Bohars 1
L’équipe 2 masculine reçoit le Trez Hir ATP 3
L’équipe 3 masculine reçoit le TC Gouesnou 7

