MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 964 – 29.12.2017
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
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 – agnesof@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

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

la cérémonie des vœux de la
municipalité
_____________________________

le vendredi 5 janvier 2018 à 18h30
à la salle polyvalente de Plouguin

Village miniature à Plouguin

Suite à la demande formulée par la société SNEF Telecom de
modification d’une antenne-relais existante sur le château d’eau,
dans le cadre de l’accord de mutualisation d’une partie des réseaux
de téléphonie mobile de Bouygues Télécom et de SFR, un dossier
d’information est à la disposition du public. Il est possible de
formuler des observations sur un registre en mairie.

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54
La bibliothèque sera fermée du dimanche 24 au dimanche 31
décembre. Réouverture aux horaires habituels à partir du mardi 2
janvier. Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes.
___________________________________________________________________________________________

Donnez une seconde vie à vos sapins de Noël :
Pour la 2ème année consécutive, la Communauté
de Communes lance l’opération gratuite «
broyage de sapins » le samedi 13 janvier,
- Plouguerneau – Korrejou (en face de la recyclerie) de 10h à 12h30
- Plouvien – Services techniques municipaux de 10h à 12h30
- Bourg-Blanc – Centre technique Communautaire de 14h à 16h30
- Plabennec – Déchèterie (route de Gouesnou) de 14h à 16h30
A partir du mardi 2 janvier, vous pouvez déposer votre sapin de noël
(sans sac à sapin ni décorations), dans les déchèteries du territoire à
l’emplacement réservé à cet effet.
Le broyage des sapins sera réalisé par les associations « Plouvien au
Jardin » et « Vert le Jardin ». Si vous le souhaitez, vous pouvez
récupérer du broyat afin de pailler votre jardin.
Pour tout renseignement complémentaire, le service reste à votre
disposition au 02.30.06.00.31.
___________________________________________________________________________________________

Recensement militaire : Tous les jeunes, filles et garçons,
Francis Coadou de Plouguin exposera
jusqu’au dimanche 7 janvier,
un village animé de Noël à la chapelle St-Piric
Vous pourrez le découvrir, les samedis et dimanches
de 10h à 12h et de 15h à 18h, et les autres jours
(à l’exception des jours fériés) de 15h à 18h.

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

Demandes de subvention pour 2018
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 30 décembre 2017.

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.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : - Samedi 30 décembre à 18H : messe à
Lampaul-Ploudalmézeau
- Dimanche 31 décembre à 10H30 : messes à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
____________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Les cartes d’adhérents 2018, qui vous donnent de nombreux
avantages, seront à renouveler les mercredis 10 et 17 janvier 2018, à
partir de 13h30 à la salle St Pierre. Apporter la carte et le montant du
timbre 16 € (inchangé).
L’Assemblée Générale aura lieu le mercredi 28 février à 11h00. Elle
sera suivie d’un kig ha farz.

TELETHON 2017
La remise du chèque du téléthon et le passage du flambeau auront
lieu le vendredi 19 janvier à 19h à la salle St Pierre.
Les bénévoles et les sponsors y sont cordialement invités.
____________________________________________________________________

RPAM
Le relais parents assistants maternels de la CCPI vous propose de
participer à un atelier parentalité sur le thème « accompagner les
pleurs et les colères », animé par Pascale Thoby.
L'atelier sera propice à la discussion et l'échange entre parents en
toute bienveillance et neutralité. Il aura lieu le vendredi 19 janvier à
18h, à Ploudalmézeau. Les places sont limitées. Renseignements et
inscriptions au 02.98.48.09.76 ou rpam.nord@ccpi.bzh

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 29 décembre : Lanildut – Au pays du goémon
Dimanche 31 décembre : au choix – selon disponibilité
---------------------------------Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.

____________________________________________________________

SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS
Organisé par l’association « Animation Blanc-Bourgeoise »
Une nouvelle édition, dédiée aux artisans et petites entreprises de la
CCPA aura lieu les 3 et 4 mars 2018. Si vous souhaitez exposer,
renseignements par mail : salon.habitat.bourgblanc@gmail.com
____________________________________________________________

ASP – RESPECTE DU LEON
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, propose une
rencontre à Lesneven le lundi 8 Janvier 2018 de 14h15 à 16h15 Inscription au 02.98.30.70.42

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Mr le Maire et le Conseil Municipal de Tréouergat
sont heureux de vous inviter à la cérémonie des Vœux

____________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Nouveau à Plouguin : Jérôme Coutant, vente de poissons,
coquillages et crustacés à l’année, vous donne rendez-vous tous les
mardis soirs sur le marché. Produits locaux et frais ! Contact : 06 85
40 73 36 - contact.coutant@gmail.com
 Toute l’équipe d’Elis’Anne Coiffure vous souhaite de joyeuses
fêtes et une bonne année 2018. Le salon sera fermé du 1er au 4 janvier
inclus.
 Nouveau à Plouguin : Farines des 3 Abers
Farines de froment et de blé noir. Céréales bio produites et moulues
sur meule de pierre à la ferme. En vente à la boulangerie de Plouguin.
Jean Laot, Kervian – Plouguin, 06.63.38.66.62.
 Viviers Beg ar Vill : présents les dimanches 24 et 30 décembre de
10h à 13h à Saint-Pabu (local près d'Aber Benoît Coiffure) pour
vendre leurs produits de la mer pour les fêtes de fin d'année.
Renseignements et commandes au 02.98.04.93.31.

le samedi 6 janvier 2018 à 11h à la mairie
Les récompenses du concours des maisons fleuries
seront remises à cette occasion.
Resto du Coeur du Pays d'Iroise
Pour sa 19ème campagne, les ayants droit peuvent se présenter les
mardis et vendredis, de 9h à 11h, zone de Kerdrioual à Lanrivoaré.
Tél. 02.98.32.64.04.

