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Télégramme : J.Y. Tournellec 06.63.24.11.10 – Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Agnès Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
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Certaines activités sont susceptibles d’être annulées ou reportées
en fonction des consignes sanitaires.
n’ayant pas lieu cette année en raison
de l’épidémie de Covid-19 et afin de
maintenir le lien intergénérationnel, le CCAS propose un
échange, par correspondance, entre les enfants et nos
aînés.
Les plus jeunes peuvent réaliser des dessins, poèmes, etc. (en
précisant leur nom, prénom, classe et école fréquentée) qui
seront déposés dans leur école et récupérés par un membre
du CCAS.
Les aînés pourront déposer leur réponse (lettre, souvenirs,
poème, photos, etc.) en mairie (un carton sera mis à
disposition dans le hall) ou la remettre à un membre du CCAS
lors de leur visite (le CCAS se rendra au domicile des
personnes de + de 70 ans si elles le désirent).
Les membres du CCAS vous remercient pour votre
participation avant fin novembre.
___________________________________________________

Bibliothèque municipale
Le mardi 3 novembre à 09h30, c'est « Bébé
Bouquine » à la bibliothèque.
Vous êtes assistante maternelle ou parent au
foyer ? Bébé bouquine, c'est une séance
d'animation autour du livre pour les enfants de
moins de 3 ans accompagnés d'un adulte.
Le thème de la prochaine séance : « Chats et souris »
Animation sans inscription - Pas besoin d'être adhérent à la
bibliothèque. A mardi !
(port du masque obligatoire pour les adultes accompagnants
- places limitées en raison des mesures sanitaires)

signalisation, la dissémination des résidus… Et le manque de
traçabilité pose de nombreuses questions ! »

Port du masque obligatoire - Places limitées en raison des
mesures sanitaires.
_________________________________________________

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les 6
communes
participantes
(Ploudalmézeau,
Plourin,
Plouguin, Lampaul-Ploudalmézeau, Saint-Pabu et Tréouergat)
ont décidé de reporter les manifestations habituelles à
2021.
Il vous sera néanmoins possible de déposer vos dons en
mairie, dans une urne prévue à cet effet, aux jours et heures
habituelles d’ouverture.
Vous pourrez également proposer vos dons en ligne, sur un
site internet dont l’adresse vous sera communiquée
prochainement.
Les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits
jusqu’à nouvel ordre.
_________________________________________________

Grande vente de livres
Organisée par l'association « les livres de nos moulins" » les
samedi 7 novembre de 14h00 à 17h00 et dimanche 8
novembre de 10h00 à 12h00 à la salle Saint-Pierre. (Port du
masque obligatoire).
Mois du film documentaire
Projection du film « Bretagne Radieuse » de Larbi Benchiha,
le samedi 7 novembre à 18h00 à la salle polyvalente, suivie
d'un débat avec le réalisateur.
« Entre le milieu des années 50 et le début des années 90, 25
mines d’uranium ont été exploitées en Bretagne. Cette
aventure industrielle ne s’est pas faite sans heurts... Mais, 35
années d’exploitation de l’uranium en Bretagne ont laissé des
traces. Des collectifs animés par de nouvelles générations, ont
repris le flambeau des anciens et dénoncent les fermetures
bâclées des mines, la non sécurisation des sites, l’absence de

APE du Petit Bois
Vente de chocolats de Noël
Avec les fêtes de fin d’année qui approchent,
l’APE vous propose sa désormais habituelle vente
de chocolats : un nouveau catalogue retenu avec
tout un choix de gourmandises pour petits et grands ! Le
catalogue est disponible dans les commerces ou sur simple
demande par mail : apedupetitbois@outlook.com
Les bons de commandes sont à rendre à l’école avec le
règlement pour le 13 novembre au plus tard. Les chocolats
seront distribués juste avant les vacances.
Comme les autres actions, cette vente viendra contribuer au
financement des activités pédagogiques des enfants pour
l’année scolaire : matériel, soutien au Père Noël pour les
cadeaux des classes et sorties.

Restos du Coeur - Lannilis
La campagne d'hiver 2019-2020 des Restos du
Cœur de Lannilis démarre le 24 novembre.
Les inscriptions auront lieu le jeudi 12
novembre de 9h à 12h. Les personnes désirant bénéficier de
l'aide des Restos du Cœur devront 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
_________________________________________________

Club de l'amitié
La marche cantonale Mouez ar Mor aura lieu le vendredi 6
novembre à 14h à Plouguin.
Une permanence pour la distribution du timbre 2021 (17 €)
aura lieu les mercredis 4 et 18 novembre à la salle Saint-Pierre
de 13h30 à 15h00.
Organisé par l’école Sainte-Anne de Plouguin
le samedi 21 novembre à partir de 17h00.
Réservations, avant le 14 novembre, au 06.59.30.13.23 ou par
mail à comiteneigesteanne@gmail.com
Commandes à retirer dans la cour de l’école.
_________________________________________________

Horaires des messes : samedi 31 octobre à 18h00 à
Lampaul-Ploudalmézeau et à Milizac.
Dimanche 1er novembre :
Messes de la Toussaint à 10h30 à Tréouergat, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Célébrations pour les défunts à 15h00 à Ploudalmézeau,
Plouguin, Saint-Pabu, Portsall, Lampaul-Ploudalmézeau et
Guipronvel.
Lundi 2 novembre : messe unique à Saint-Renan.
Port du masque obligatoire.
_________________________________________________

Ouverture de la BRAD'BOUTIQUE : 4, rue de Grisolles

EMPLOI – FORMATION

les mercredi 4 novembre de 15h à 18h
et samedis 7 et 21 novembre de 9 h à 12h.
Vous y trouverez de quoi habiller toute la famille. Le rayon
homme a été réorganisé, venez découvrir les chemises et
vestes qui vous attendent !
Le port du masque est obligatoire. Nous vous remercions
par avance de respecter les gestes barrières (distanciation,
lavage de mains).
_________________________________________________

L’agriculture recrute ! Toutes les offres sont consultables
sur : www.lagriculture-recrute.org
_________________________________________________

PETITES ANNONCES
URGENT recherche maison avec 3 chambres dans l'idéal (2 si
grandes) sur le secteur de Plouguin disponible immédiatement
pour couple avec 3 enfants.
Contact : sabrinamdu29@live.fr – 06.52.31.27.15.
_________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 5 novembre.
Réservation au 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Les Serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or »,
Ploudalmézeau.
Pour la Toussaint, nous vous proposons un large choix de
chrysanthèmes, cyclamens, azalées, bruyères… ainsi que
nos compositions variées (coupes, jardinières…) à partir de
11,90 € la composition 3 plants. Les serres sont ouvertes du
lundi au samedi de 10h à 12h et 14h à 18h.
Ouverture exceptionnelle le samedi 31 octobre.
Contact : 02.98.48.11.86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org

ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. marche
Rendez-vous pour tous sur le parking des salles, les mardis
et vendredis pour un départ à 13h45 et les dimanches à 9h00.
Renseignements au 06 31 37 78 46.
Vendredi 30 octobre : Guipronvel – Circuit M. Jo
Dimanche 1er novembre : Plouvien –Saint-Jean de Balanant
Vendredi 6 novembre : Guilers – Le moulin de la tour n°8
Dimanche 8 novembre : Kersaint Landunvez – Circuit de
Trémazan n°31

