Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 770 – 13.12.2013
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous

Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi : Plouguin 02.56.31.64.34 ou 06.82.13.98.64

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

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

Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
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.

M. Prietz, Conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Demandes de subvention des associations : les imprimés de
demande de subvention pour 2014 sont à retirer en mairie et
devront être déposés, avant le 31 décembre 2013.
Le relevé des compteurs d’eau a débuté, bien vouloir en dégager
les abords. Pensez à protéger les compteurs contre le gel.
Avis de passage aux propriétaires fonciers : Les géomètres du
cadastre, chargés de la mise à jour du plan cadastral, sont présents
sur la commune jusqu’à fin janvier 2014. Merci de leur réserver un
bon accueil.
Echéances électorales 2014 :
 Elections municipales les dimanches 23 et 30 mars.
 Election des représentants français au Parlement
européen le dimanche 25 mai.
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31
décembre 2013. Vous devez vous présenter en mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (facture EDF…).
Menus du restaurant municipal :
Lundi 16 : Carottes râpées, cordon bleu au
ketchup/petits pois, velouté aux fruits
Mardi 17 : Chou blanc aux raisins secs, dos de lieu aux
épices/pommes vapeur, fruit du jour
Mercredi 18 : Salade riz au thon, jambon braisé/haricots, mousse
au chocolat
Jeudi 19 : Ballotine de volaille, filet de dinde aux marrons/pommes
noisettes, bûche de Noël
Vendredi 20 : Potage, lasagne bolognaise, fruit du jour
.
TELETHON 2013
Au terme de ce week-end Téléthon, l’équipe du comité
organisateur de Plourin souhaite vous transmettre ses sincères
remerciements :
- Merci aux sponsors, aux associations, aux écoles et aux
artistes
- Merci à vous tous, qui, d’une façon ou d’une autre, par
votre participation, avez contribué au succès de cette manifestation
de solidarité et de générosité
- Merci aux municipalités ainsi qu’à tous les bénévoles des 6
communes associées.
C’est grâce à vous que la recherche avance et que l’espoir de
guérison se renforce chez les malades

Don du sang – Plouguin : vendredi 13 décembre,
de 8h00 à 12h00, à la salle polyvalente.

Kiné respi : 14 et 15 décembre, Hervé Trunet à
Ploudalmézeau, cabinet St Roch, 06 61 56 11 12.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 19 décembre à 20h30 à la salle polyvalente de Plouguin.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël, du lundi
23 décembre au vendredi 03 janvier 2014 inclus.
__________________________________________________________________________________________

MAISON DE L’ENFANCE
Tous les enfants qui ont fréquenté la Maison de l’Enfance durant
l’année 2013 sont invités à l’arbre de Noël qui aura lieu le mercredi
18 décembre à 15h à la salle polyvalente.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 14 décembre : 18h00 à Saint-Renan
et à Plourin, dimanche 15 décembre : 10h30 à Ploudalmézeau,
Saint-Renan et Milizac
Eveil à la foi des tout-petit (3-7 ans) : Premier temps fort « Vers
Noël » pour les enfants et leurs parents, quelle que soit l’école
fréquentée, le dimanche 15 décembre, à 10h30, à la salle
paroissiale de Ploudalmézeau, 9, rue des murs.
____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
Vous avez des équipements pour les sports d’hiver qui dorment
dans vos placards ? L’occasion vous est donnée d’en faire profiter
les CM1 et CM2 de l’école Sainte Anne, qui partent début février.
Vous pouvez rédiger une annonce sur papier libre (précisant vos
coordonnées, l’équipement dont il s’agit et le prix souhaité) et la
déposer à F. Lefebvre, 7, rue des Cerisiers à Plouguin. Les parents
intéressés vous contacteront directement.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

FAMILLES RURALES - BREIZH JEUNESSE
L’espace jeunes est ouvert tous les vendredis de 17h00 à
19h00 en période scolaire.
Si vous venez de rentrer en 6ème, que vous aurez 12
ans en 2014, vous pouvez venir découvrir l’animation jeunesse
tous les vendredis. Au programme : billard, baby-foot, jeux de
société, loisirs créatifs et jeux vidéo.
Durant les vacances de Noël, l’Alsh Ados sera ouvert du 23 au 31
décembre. Pour vous donner un avant-goût, il y aura sortie Laser
Game, soirée raclette. Il est encore possible de donner vos
suggestions pour les sorties, les activités et les soirées sur le
Facebook de l’association.
Pour les personnes qui souhaitent soutenir leurs projets, un stand
paquet-cadeaux sera tenu au Leclerc de Ploudalmézeau.
Contact :  06.75.28.78.98 - Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr
Site : http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Facebook : Breizh Jeunesse

UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
Assemblée générale jeudi 9 janvier 2014 à 14h30, salle St Pierre 2.
Tous les anciens combattants, veuves d’anciens combattants et
sympathisants sont cordialement invités.
Peuvent adhérer à l’UNC toute personne ayant porté l’uniforme
(armée, pompiers, police, etc…) au titre des soldats de France
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

CLUB DE L’AMITIE
Dominos le dimanche 15 décembre à partir de 14h à la salle
polyvalente. Equipes composées
____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

« LES ALFREDES »
L'association de protection des animaux Les Alfredes organise une
grande journée d'adoption chats et chiens le samedi 14 décembre
au Magasin Vert de Brest - Route du Conquet.
____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

RAMASSAGE FERRAILLE
L’USAB Tréglonou organise, le 18 janvier 2014, une journée de
ramassage toute ferraille même encombrants (voiture, cuve…),
nous nous déplacerons chez vous. R Tranvoiz 02 98 04 11 19
__________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

MARCHÉ DE NOËL À LA FERME
Le réseau "Bienvenue à la Ferme" organise un marché de
Noël à la ferme au Manoir de Trouzilit à Tréglonou, le
dimanche 15 décembre de 10h à 18h. 30 exposants.
Animation, calèche, père Noël, taureau mécanique,
sapin, démonstration cuisine et sculpture de légumes.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

OFFICE DU TOURISME DU PAYS DES ABERS
« En panne d’idées cadeau pour Noël ? offrez les îles à vos
proches ! ». En vente à l’office du tourisme des pass’ports Penn
ar Bed qui comprennent
- Le billet aller-retour sur l’île de Ouessant, Molène ou Sein
- Une entrée dans un musée de l’île
- Un livret découverte « Des îles et des hommes »
Pochette cadeau 2 personnes (63€) ou 1 personne (33.20€)
OT du Pays des Abers, 1 place de la gare, Lannilis - 02 98 04 05 43
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

ASSOCIATION DES SOURDS ET MALENTENDANTS
« Surd’Iroise » : réunion d’accueil et d’information, ouverte à tous,
le samedi 21 décembre de 10h à 12h à la Maison du Lac, 58 rue de
Waltenhofen à Plabennec. Accessibilité par sono et boucle
magnétique. Assemblée générale le vendredi 17 janvier 2014 à
17h30. Contact : 02 98 37 67 49, contact.surdiroise@gmail.com.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

NUIT DE NOCE LANNILIS
« Un conte de Noël pas comme les autres » où tous les
animaux de la ferme s’unissent pour sauver leur amie.
Conte de Jean-Marc Derouen pour les enfants à partir de 4 ans, le
dimanche 22 décembre à 17h, salle Nuit de Noce, espace
Lapoutroie à Lannilis.
Tarifs : adultes 7€, enfants 5€.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 16 décembre (matin) : Mettre
son CV en ligne…
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

PETITES ANNONCES
 Trouvé gant enfant en laine noire. Réclamer en mairie
 Loue petite maison, 2 chambres, proche du bourg de Plouguin,
libre immédiatement, 09 83 55 23 93
 Cherche personne de confiance pour s’occuper d’un couple de
personnes âgées et handicapées. Contrat CESU de 21h/semaine.
 06.47.38.68.20.

 Crêperie Ty Gwiniz. Pour les fêtes de fin d’année, nous vous
proposons des plateaux de 20 réductions chaudes ou froides
préparées le 24 et à retirer à la boutique (sur réservation). Rens. et
tarifs : Frédéric Paul 06 14 76 08 21 ou tygwiniz@gmail.com
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 19 décembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Sophrologie à Plouguin : Début des cours collectifs le vendredi
13 décembre, de 20h30 à 21h30, et le lundi, à partir du 6 janvier,
de 10h00 à 11h00. Magali Lambert 06.74.63.78.98. Site :
www.sophrosolutions29.com
 Bientôt les Fêtes !!! Le salon Elis’Anne coiffure vous propose
des idées de cadeaux : coffrets de soins, cartes cadeaux, promotion
sur les lisseurs Pro. Le salon sera ouvert le lundi 23 décembre.
 Création d’entreprise « BG électricité » Tréglonou. Travaux
d’électricité générale neuf et rénovation, plomberie, création salle
de bain, divers. Dépannage 6j/7. Gildas Bernicot 06 84 26 75 81
ASSOCIATIONS SPORTIVES
AS PLOUGUIN
Assemblée générale de l’ASP le dimanche 15 décembre, à 10h30
à la salle St Pierre, suivie d’une collation.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______

A.S.P MARCHE
- Vendredi 13 décembre à Lampaul Plouarzel, les
Fours à Goémon, 10 km, départ 13h40
- Dimanche 15 décembre, assemblée générale ASP
- Vendredi 20 décembre à Gouesnou, la vallée de la Penfeld, 7.5
km, départ 13h40
GARS DE ST MAJAN
Samedi 14 décembre :
- U13A match de coupe au Faou, rdv à 12h45
- U13B match de coupe à Coat Méal, rdv à 13h15
- U17 match à Plouguin contre ASB2, rdv à 14h30
Dimanche 15 décembre :
- Equipe A match à Ploudal à 15h
- Equipe B match à Portsall à 13h
- Equipe loisirs, match à Plouguin contre Tréglonou à 10h00
Pot des sponsors le dimanche 22 décembre à la salle polyvalente.
Tous les supporters, bénévoles, dirigeants et joueurs y sont invités
même en cas de match annulé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 14 décembre :
-12 ans gars, à Plabennec, départ à 13h
__________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 10h00 de Ti-Bras.
Renseignements : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ASSOCIATION SYNDICALE D’ADDUCTION D’EAU
Tréouergat-Lanrivoaré
L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 13 décembre à 19h30,
Salle Ti an Oll à Lanrivoaré.

VOEUX DU MAIRE de PLOUGUIN
Dimanche 5 janvier 2014 à 11 heures

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 À l’occasion des fêtes de fin d’année, la boulangerie « À la
Plouguinoise » organise une tombola. Tirage le vendredi 20
décembre à 18h00.

à la salle polyvalente de Plouguin
Toute la population y est invitée

