MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 916 – 30.12.2016
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.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
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesouestfrance@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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L’agence postale sera fermée le samedi 31 décembre.
La mairie restera ouverte.

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

Roger Talarmain, Maire de Plouguin, et l’équipe
municipale vous convient à
_____________________________

la cérémonie des vœux de la
municipalité
_____________________________

le vendredi 6 janvier 2017 à 18h30
à la salle polyvalente de Plouguin
_____________________________________________________________________________________________________________

Francis Coadou de Plouguin exposera,
jusqu’au dimanche 8 janvier,
un village animé de Noël dans la chapelle St-Piric.
A voir également la maquette du bourg des années 30.
Vous pourrez les découvrir, les samedis et dimanches de
10h à 12h et de 15h à 18h, et les autres jours de 15h à 18h.

Demandes de subvention pour 2017
Le recensement de population se déroulera du 19 janvier
au 18 février 2017.
Se faire recenser et un geste civique, utile à tous.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui
vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au
budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies, etc.
Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr

AIDE AU BAFA
Vous avez entre 17 et 20 ans, vous souhaitez entreprendre le
BAFA ? Nous vous apportons un soutien financier !
La municipalité s'engage à aider financièrement, chaque année,
deux jeunes qui souhaitent entreprendre la formation BAFA.
Renseignez-vous !
Votre candidature est à déposer avant le 31 décembre 2016 à la
mairie de Plouguin, à l’attention de Mme Saliou, adjointe à
l'enfance et à la jeunesse, ou par mail christine.saliou@plouguin.fr

Déchèteries du Pays des Abers
Pour information, l’ensemble des déchèteries seront fermées
exceptionnellement à 17h00 le samedi 31 décembre.

Les imprimés sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site
internet de la commune (www.plouguin.fr, rubrique « Services 
services aux associations »).
Les dossiers complets (demande + documents annexes) sont à
déposer en mairie pour le 31 décembre 2016.

Relevé des compteurs d’eau
Les compteurs doivent être accessibles par les agents communaux,
merci d’en dégager les abords. Pensez à les protéger contre le gel.
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Mardi 3 : haché de bœuf sauce ketchup/pommes
boulangères, Camembert, compote pomme banane
Mercredi 4 : taboulé d’Ebly, pizza/salade verte, pêche au
sirop
Jeudi 5 : velouté de légumes (produit bio), filet de poulet/gratin de
brocolis, galette des rois briochée
Vendredi 6 : duo de râpés, dos de colin à l’armoricaine/riz, flan nappé
caramel.
______________________________________________________
Bibliothèque de Plouguin
La prochaine séance BB Bouquine aura lieu le
mardi 3 janvier de 9h30 à 10h30.
Cette séance est libre et sans inscriptions.
Pour tout renseignement : 02 98 89 24 54 –
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr

D’où je viens ? Qui je suis ? Quelles-sont mes
origines ? etc. Avec l’ouverture des frontières
et notre société moderne, la question de
l’identité et le retour aux sources devient un
élément essentiel dans notre construction.
Retrouver ses racines, ses ancêtres voilà bien
une quête passionnante… Venez donc
découvrir notre exposition :
« Généalogie, mode d’emploi »
jusqu’au 3 mars 2017.
Et devenez incollable sur le sujet : par où
commencer une recherche généalogique ? Jusqu'à quelle époque
peut-on remonter ? Quelles démarches entreprendre ? Quelles erreurs
éviter ? Infos : bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr 02.98.89.24.54.
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 31 décembre à 18h à Saint-Renan
(messe unique). Dimanche 1er janvier à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint Renan.
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIE
- Les cartes d’adhérents 2017, qui vous donnent de nombreux
avantages, seront à renouveler les mercredis 3 et 11 janvier 2017, à
partir de 13h30 à la salle St Pierre. Apporter la carte et le montant du
timbre 16 € (inchangé).
- Nous fêterons les 40 ans du club lors de l’assemblée générale qui
se tiendra le mardi 15 février 2017, à 10h30 à la salle St Pierre, suivi
d’un repas servi à la salle polyvalente.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Venez nombreux
_____________________________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES RANDOS
Les animateurs de la section randos invitent toutes les personnes
intéressées par les projets 2017 à une réunion de présentation, le lundi
16 janvier à 18h à la salle Saint-Pierre 1.
En présence du guide organisateur, après une brève rétrospective en
vidéo, il sera présenté le programme détaillé de l’année, et ce, pour
chaque niveau de randonneur (Tchéquie, Sardaigne, Autriche, Lac
Léman, Les Alpes, etc.). Les inscriptions seront également
recueillies. Contact : 02.98.84.72.78 – 02.98.89.25.89.
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
L'école Diwan de Ploudalmézeau recherche un jeune volontaire
afin d'effectuer un service civique. Sa mission : soutien à la mise en
place d'ateliers pédagogiques au sein de l’école et aide à la
préparation des 40 ans de l'école. Pour tout renseignement
burev.gwital@gmail.com ou au 06-86-11-50-61 (S. Tanguy).
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Crêperie Ty Gwiniz vous propose, à l'occasion des fêtes de fin
d'année, des réductions chaudes ou froides, dressées sur plateaux et
prêtes à être dégustées. Réservations au 06.14.76.08.21 ou par mail
tygwiniz@gmail.com.
Plus d'informations sur le site tygwiniz.com ou sur Facebook.
 Le Madatao sera fermé pour congés jusqu’au 1er janvier. Le
restaurant vous souhaite de joyeuses fêtes.
 Le salon Elis’Anne sera fermé du 1er au 5 janvier 2017.
Réouverture le vendredi 6 janvier. Toute l’équipe vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année
 Le Garage Saint Majan Automobiles sera exceptionnellement
fermé le samedi 31 décembre. Nous vous souhaitons d'excellentes
Fêtes de fin d'Année.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A compter du mardi 3 janvier, changement pour le départ de la
marche les mardis et vendredis. Il se fera désormais à 13h45.
Un groupe à allure plus lente et moins de 8 kms en 2h se mettra
également en place.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La galette des rois aura lieu le vendredi 13 janvier à 18h30 salle
Saint Pierre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le repas annuel aura lieu le samedi 4 février à 18h30 salle
polyvalente. Inscription pour le 25 janvier (dernier délai) avec
chèque de 20 € par personne.
Les conjoints sont également invités aux différents évènements
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

Relais Parents Assistantes Maternelles
Fermé pendant les fêtes de fin d'année du mercredi 21 décembre au
mercredi 4 janvier 2017. Une liste d'assistantes maternelles sera
disponible à la maison de l'enfance de Ploudalmézeau ou dans les
mairies. Si besoin, vous pouvez prendre contact avec le RPAM de
Locmaria-Plouzané au 02.98.48.99.91 ou celui de St-Renan au
02.98.32.60.55. Le RPAM propose également aux parents d'enfants
de 1 à 3 ans de venir participer à 3 ateliers de percussions africaines
à Brélès les vendredis 6, 13 et 20 janvier à 9h45 ou 10h30 (salle La
Marelle). Inscriptions : rpam.nord@ccpi.bzh ou sur le répondeur :
02.98.48.09.76.

URL EN IROISE
Programme des conférences de janvier 2017
03/01/2017

Hitchcock
ou l'art du suspense

Vincent AVENEL
Conférencier
Intervenant en cinéma

17/01/2017

Econome et fier de l'être
la conférence sera suivie
de la galette des rois
dans la salle 3

Jean-Claude PIERRE
Co-fondateur du Réseau
Cohérence
Président de l'Association
Nature et Culture

31/01/2017

Loin du front mais dans
la guerre : femmes et
enfants de Bretagne dans
la guerre 14-18

Yann LAGADEC
Maître de conférences
Université Rennes 2

_____________________________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 14 janvier, à 14h30, à la
salle Saint-Pierre 2.
Tous les adhérents, leurs conjoints, les veuves d’anciens combattants
et sympathisants y sont cordialement invités.
Peut adhérer à l’UNC toute personne ayant porté l’uniforme
(militaire, pompier, etc.).
Pour préparer cette réunion, le conseil d’administration se réunira le
lundi 9 janvier à 17h30 à la salle polyvalente.
_____________________________________________________________________________________________________________

ADAPEI – SPECTACLE
L’antenne ADAPEI (Association des Amis et Parents des Enfants
Handicapés) propose une après-midi théâtrale le dimanche 15 janvier
2017 à 15h, à l’Arcadie à Ploudalmézeau.
La troupe Vis ta Mine de Plabennec présentera son dernier spectacle
« Burn Out », entrée : 6€ - gratuit pour les moins de 12 ans.

IMPORTANT : Le programme définitif du trimestre sera distribué lors de la
conférence du 3 janvier.
Les conférences se déroulent le mardi à 14h00 à l'Espace Culturel de Saint
Renan. Les adhésions sont toujours possibles avant chaque conférence.

Le Maire et le Conseil Municipal de TREOUERGAT
sont heureux de vous inviter
à la cérémonie des vœux
le samedi 7 janvier 2017, à 11h à la mairie,
toute la population y est invitée
Les récompenses du concours des maisons fleuries
2016 seront remises à cette occasion.

BLOAVEZH MAT !

