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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
Le jeudi 31 décembre : 8h30/12h00 – 13h30/16h00
La mairie et l’agence postale seront fermées le samedi 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 !

Le relevé des compteurs d’eau a débuté : bien vouloir en dégager les
abords. Pensez à protéger les compteurs contre le gel.
Restaurant scolaire – menus :
- Lundi 4 : taboulé, rôti de porc façon carbonara-haricots
verts, yaourt sucré
- Mardi 5 : salade aux dés de fromage, haché sauce ketchupfrites fraîches, compote
- Mercredi 6 : pizza, salade verte, gouda, fruit
- Jeudi 7 : velouté de légumes, cordon bleu-coquillettes, galette des
rois briochée
- Vendredi 8 : dos de colin à l’armoricaine-riz, Brie, flan vanille.
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.
La bibliothèque municipale de Plouguin : "Le Père-Noël n'a pas
oublié la bibliothèque ! Cette année il a déposé plein de nouvelles
bandes-dessinées pour les adultes : historique, fantasy, sociale,
policière... Faites-votre choix, il y en a pour tous les goûts.
L'équipe de la bibliothèque vous souhaite une très belle année 2016."

La braderie sera fermée samedi 2 janvier 2016. Bonne année à tous.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 20 janvier à la salle
polyvalente. Inscriptions et jeux à partir de 13h30. La réunion sera
suivie d’un goûter.
Merci de déposer les cartes et le chèque de 16€ dans une enveloppe
le jour des activités ou dans la boîte à lettres de Félicien Simon ou
Dona Le Roy.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Venez nombreux
_____________________________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 9 janvier, à 14h30, à la
salle Saint-Pierre 2. Tous les adhérents, leurs conjoints, les veuves
d’anciens combattants sont cordialement invités.
Toute personne intéressée par le devoir de mémoire ou ayant porté
l’uniforme, peut adhérer à l’UNC. Il en est de même des personnes
ayant reçu le titre de Reconnaissance de la Nation.
M. Jean Yves Mocaër, vice-président départemental, assistera à cette
réunion et pourra répondre à toutes les questions.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : - Jeudi 31 décembre à 18h : messe d'action
de grâce en l'église de Saint-Renan.
- Samedi 2 janvier à 18h : messes à Lampaul-Ploudalmézeau et SaintRenan.
- Dimanche 3 janvier à 10h30 : messes de l'Epiphanie à
Ploudalmézeau, Saint-Renan et Tréouergat
_____________________________________________________________________________________________________________

SECOURS CATHOLIQUE
Vous êtes disponibles 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.
_____________________________________________________________________________________________________________

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

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

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
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

___________________________________________________________________________________________

Après les fêtes, ne surchargez pas vos bacs d'ordures
ménagères ! N'oubliez pas le tri sélectif en mettant
chaque déchet au bon endroit.
Rappel : les sapins de Noël ne seront pas ramassés par le service de
collecte.
Nouveaux horaires

BLOAVEZH
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