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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
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.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15

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.
Kiné respi : 28 et 29 décembre et 1er janvier, Pascal Fichoux à
Plouguin, 02.98.89.27.42.

Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

VOEUX DU MAIRE DE PLOUGUIN
Dimanche 5 janvier 2014 à 11 heures
à la salle polyvalente de Plouguin
Toute la population y est invitée

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.
« Crottes de chiens cherchent propriétaires » : Un peu de civisme,
quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et votre chien ne
sera plus « un gêneur » pour les autres. Ramasser les déjections de
votre chien est obligatoire.
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…).
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 ont à se présenter en mairie, munis du
livret de famille et de la carte d’identité.
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60
ans et leur famille. Prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.

La bibliothèque municipale sera fermée pendant les vacances de
Noël, jusqu’au vendredi 3 janvier 2014 inclus.
Voici quelques auteurs d'ouvrages achetés récemment à la
bibliothèque : Douglas Kennedy - C. Laborie - Ann Cleeves Michel Bussi - Lisa Gardner -Anne B. Ragde - David Carkeet Françoise Bourdin, etc. De nouveaux ouvrages pour les enfants
sont aussi à découvrir sur nos rayons.
Les sapins de Noël ne seront pas ramassés par le service
de collecte des ordures ménagères. Ils sont à déposer
dans les déchetteries ou les aires de déchets verts.
______________________________________________________
ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2014-2015 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés
en 2011 en 2012 ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Madame Dano, Directrice,
en appelant l’école au 02 98 89 22 06.
______________________________________________________
ECOLE SAINTE ANNE
Inscriptions pour l'année scolaire 2014-2015 : la directrice, Mme
Descamps a commencé les inscriptions. Les parents des enfants nés
en 2011 (et non scolarisés) et 2012, les familles ayant récemment
emménagé ou en passe de le faire peuvent inscrire leur(s) enfant(s)
dès aujourd'hui. Pour tous renseignements ou rendez-vous, la
directrice a une permanence au bureau le lundi toute la journée, les
autres jours, elle enseigne. Vous pouvez laisser un message sur le
répondeur, elle se fera un plaisir de vous rappeler, 02 98 89 23 43
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
L’Assemblée générale du club aura lieu le mercredi 15 janvier à la
salle polyvalente. Ordre du jour :
- à partir de 14h00, émargement et jeux ;
- 15h00, Assemblée générale. Un goûter sera servi à l'issue de la
réunion.
Afin de renouveler vos cartes d’adhérents, un chèque de 15 € sera à
remettre le mercredi 8 janvier à 14h00 à la salle St Pierre ou le
jeudi 9 janvier au boulodrome.
Les personnes désirant adhérer à l'association peuvent s'adresser à
Dona Le Roy au 02.98.89.20.65.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 28 décembre : 18h00 à Saint-Renan
et à Portsall, dimanche 29 décembre : 10h30 à Ploudalmézeau et à
Guipronvel.

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.
Peut adhérer à l’UNC toute personne ayant porté l’uniforme
(armée, pompiers, police, etc…) au titre des soldats de France.
______________________________________________________
TRÉTEAUX CHANTANTS
La Communauté de Communes du Pays des Abers
organise la 5ème édition des Tréteaux Chantants du Pays
des Abers. Les sélections pour les habitants de la
CCPA (entrée gratuite) auront lieu à :
- Plouvien le mardi 21 janvier 2014 à la salle de La Forge à 14h00
- Plouguin le mardi 28 janvier 2014 à la salle polyvalente à 14h00
L'animation musicale des sélections : Duo Medley
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays des
Abers le jeudi 13 février 2014 salle de Kergroas de Lannilis à
14h00 (10 € l'entrée) avec un concert de François Budet.
Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des
mairies concernées (Plouvien et Plouguin) en communiquant le
nom, prénom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse,
numéro de téléphone et titre de la chanson interprétée.
Les billets pour la finale du Pays des Abers seront prochainement
mis en vente exclusivement à l'Office de Tourisme du Pays des
Abers (bureaux de Lannilis et de Plouguerneau).
______________________________________________________
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 jusqu’au 31
décembre. Plusieurs sorties sont programmées : Laser Game, soirée
raclette… Il est 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
______________________________________________________
HALTE-GARDERIE - LANRIVOARÉ
La halte-garderie « Les Farfadets » de Lanrivoaré aura des places
disponibles à partir de janvier 2014. Merci de contacter la
responsable au 02 98 32 40 23.
______________________________________________________
THÉ DANSANT - PLOUDALMÉZEAU
Le Comité de Jumelage de Ploudalmézeau-Portsall organise son 1er
thé dansant le dimanche 12 janvier à l'Arcadie à Ploudalmézeau.
Thé dansant animé par Michel. Entrée : 7,50 € (Boisson
chaude+pâtisserie comprises). N'hésitez pas à vous inscrire pour
passer un agréable moment musical.
Réservations au 02 98 48 09 22.

COLLÈGE EDOUARD QUÉAU
Pour une remise en forme après les fêtes, l’APE du collège
Edouard Quéau organise une « Zumba Party », le dimanche 19
janvier, à partir de 14h00, à la salle multifonctions de
Ploudalmézeau. Âge minimum 8 ans. Tarifs : 3 € (8 à 16 ans), 5 €
(+ de 16 ans – adultes). Formulaire d’inscription (comprenant
décharge et autorisation parentale obligatoire), disponible en mairie
de Ploudalmézeau ou à demander : ape.queau@laposte.net
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Cherche personne de confiance, compétente et expérimentée,
pour s’occuper d’un couple de personnes âgées pour des gardes de
nuit sur Plouguin. Rémunération prévue en CESU.
 06.47.38.68.20 ou 06.32.74.80.78.
 Vends sur Plouguin, pavillon T4 entièrement rénové, jardin de
750 m², proche du bourg, en impasse, 139000 € (frais de Notaire
inclus). Pas de frais d’agence.  06.63.78.66.23.
 Loue maison T3 à proximité du bourg de Plouguin et des
services. Une pièce ouverte au RDC avec WC et lavabo, 2
chambres + SDE à l'étage, jardinet de 40 m². Libre.
 02.98.84.72.78.
 Loue petite maison, 2 chambres, proche du bourg de Plouguin,
libre au 1er janvier.  09 83 55 23 93.
 Vends choux de vache à repiquer.  02.98.89.21.59.
 Vends Citroën C5 gris métallisé, 6 cv, HDI, 2004, avec attache
remorque, 252000 km, CT ok, entretien régulier. Prix : 1500 €
négociable.  02.98.48.78.64.
______________________________________________________


ANNONCES COMMERCIALES
 Saint Majan automobiles : le garage sera fermé les lundi 30 et
mardi 31 décembre. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année.
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 9 janvier.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
- Vendredi 27 décembre à Plouguin, circuit n°1 « Les
éoliennes », 10 km, départ 13h40
- Dimanche 29 décembre à Bourg-Blanc, circuit n°4, 10
km, départ 9h00
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74

Le Maire et le Conseil Municipal de Tréouergat
sont heureux de vous inviter à la cérémonie des vœux
le samedi 4 janvier 2014
à 11h00 à la mairie.
Toute la population y est invitée.
Les récompenses du concours 2013 des maisons fleuries
seront remises à cette occasion
______________________________________________________
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 10h00 de Ti-Bras.
Renseignements : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.

BLOAVEZ MAD

