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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.
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

VOEUX DE LA MUNICIPALITE DE
PLOUGUIN

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
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

Village miniature
à Plouguin

Vendredi 8 janvier 2016 à 18 heures 30
à la salle polyvalente de Plouguin

Toute la population y est invitée

Horaires d’ouverture de la mairie pour la période de Noël
Les jeudis 24 et 31 décembre : 8h30/12h00 – 13h30/16h00
La mairie et l’agence postale seront fermées
les samedis 26 décembre et 2 janvier
Demandes de subvention : les associations qui n’auraient pas reçu
par courriel l’imprimé de demande de subvention pour 2016 peuvent
le retirer à l’accueil de la mairie.
Les dossiers complets (demande + documents annexes) sont à
déposer en mairie pour le 31 décembre 2015.

Francis Coadou de Plouguin, expose un village
animé de Noël dans la chapelle Saint-Piric.
A découvrir jusqu’au dimanche 3 janvier,
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Merci de respecter son œuvre !

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 2015. Vous devez vous présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (facture
EDF, assurances…).
Après Noël, ne surchargez pas vos bacs d'ordures
ménagères ! N'oubliez pas le tri sélectif en mettant
chaque déchet au bon endroit (papier d'emballage,
cartons aplatis et vidés de tout, et verre dans les colonnes disposées
à cet effet).
Rappel : les sapins de Noël ne seront pas ramassés par le service
de collecte.

 Crêperie Ty Gwiniz : comme chaque année au moment des fêtes,
nous vous proposons des plateaux de réductions apéritives chaudes
et froides. Les commandes sont à passer avant le 27 décembre pour
le nouvel an. Renseignements et commandes : tygwiniz.com, par
téléphone au 06.14.76.08.21 ou le vendredi à la boutique ou le mardi
sur le marché de Plouguin.
 Les Ptits ciseaux, coiffure mixte à domicile sur Plouguin et les
communes alentours. Elle se déplace chez vous sur rendez-vous du
lundi au samedi. Forfait coupe-séchage 20 €.  06.16.52.84.56
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche : les départs se font devant la salle omnisports le
dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi à 14h00.
Vendredi 25 : circuit du réveillon de noël ...
Dimanche 27 : Lampaul Ploudalmézeau- Le Taven
Vendredi 1er : circuit libre
Dimanche 3 : Saint Pabu - Manche Aber
LE YOGA POURQUOI PAS
Il n’y aura pas de cours de yoga pendant les vacances de Noël.
Reprise des cours le mardi 5 janvier à 9h45 à la salle Saint-Pierre 1.
Renseignements : 06.20.83.51.06 yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Les tarifs 2015/16 : Adhésion à l’association : 10 €/an
250 €/an - 96 €/trimestre - 36 €/mois - 12 €/cours occasionnel
Paiement possible en plusieurs chèques
Les cours sont dispensés par Jessica Harnois, professeur de hatha
yoga. Nombre de participants maximum : 12.
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Le secrétariat de la mairie sera fermé le samedi 26 décembre.
_____________________________________________________________________________________________________________

DON DU SANG
L’établissement Français du Sang remercie les 111 donneurs
présents le vendredi 18 décembre.
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Les activités du club se poursuivent durant les vacances de Noël :
pétanque les mardis et jeudis, divers jeux (dominos, etc.) les
mercredis. Il n’y aura pas de marche en janvier.
Du 17 au 24 septembre 2016 : séjour vacances en Charente
Maritime, au club village la grande baie à la Palmyre-les-Mathes, en
partenariat avec l'ANCV. Préinscriptions auprès de M-L Fourn.
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : dimanche 27 décembre à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Pas de messe le samedi 26 décembre.

Le Maire et le conseil municipal de Tréouergat
invitent la population de la commune
à la cérémonie des vœux
qui se déroulera le samedi 2 janvier à 11h00 à la mairie
______________________________________________________
PÊCHE PLAISIR EN MER D’IROISE
L'association « Pêche Plaisir en Mer d'Iroise » sera présente les
jeudis à partir du 7 janvier à la salle polyvalente de Plouarzel de
18h30 à 20h00, afin de prendre les inscriptions des nouveaux
adhérents ainsi que le renouvellement des cotisations (25 €) pour la
saison 2016. Renseignements: secretaire@ppmiplouarzel.fr, sur le
site internet www.ppmiplouarzel.fr ou facebook "secrétaire ppmi".
______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

SECOURS CATHOLIQUE
Vous êtes disponible et souhaiteriez être famille de vacances, pour
un ou deux enfants, pendant 15 jours au cours du mois de juillet 2016,
pour toute information, veuillez contacter le Secours Catholique du
Pays d’Iroise au 06.49.66.65.17.

Nedeleg Laouen

_____________________________________________________________________________________________________________

URSSAF DE BRETAGNE
L'Urssaf Bretagne recevra exclusivement sur rendez-vous à compter
du mois de janvier 2016 sur l'ensemble de ses sites. Pas d'attente, une
personnalisation renforcée et un entretien préparé en fonction de
votre demande. Les demandes de rendez-vous s'effectuent par
internet après avoir créé votre espace sécurisé sur www.urssaf.fr ou
en appelant le 3957 (service 0,12 €/mn + prix appel).
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvé lunettes rouges enfant lors du marché de Noël. Les
réclamer en mairie.

Nouel, Nouel a galon vat
Da dud an ti man Bloavezh mat

_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe que l’atelier
et la station seront fermés les samedis 26 décembre et 2 janvier, et
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Mouez ar Vro : pour une parution le jeudi 31 décembre, pensez à
nous transmettre vos communiqués pour le mardi 29 décembre (midi)

