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Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Horaires d’ouverture de la mairie pour la période de Noël
Mercredi 24 et vendredi 26 décembre : 8h30 – 12h00
La mairie et l’agence postale seront fermées
le samedi 27 décembre
Mouez ar Vro : pour une parution le vendredi 26 décembre, pensez
à nous transmettre vos communiqués pour le mardi 23 décembre
avant midi.
Demandes de subventions des associations : les imprimés de
demandes de subventions pour 2015 sont à retirer en mairie et
devront être déposés, avant le 31 décembre 2014.
La bibliothèque municipale : la navette de la
bibliothèque du Finistère est passée vendredi dernier. Les
séries ados sont à l'honneur cette fois-ci : Chevaliers
d'Emeraude, Hunger Games, Tara Duncan... attendent
leurs lecteurs !!!
Il est possible de faire des demandes particulières pour le
mois prochain via le cahier de suggestions présent à l'accueil de la
bibliothèque. L'équipe y répondra dans la mesure du possible.
Rappel: la bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 2 janvier
inclus. Joyeuses fêtes à tous !
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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Kiné respi : 20 et 21 décembre, Aurélie Vaillant à Plouguin,
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
02.98.89.27.42.
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 20 décembre : 18h à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan, dimanche 21 décembre : 10h30 à
Ploudalmézeau, à Milizac et à Saint-Renan.
Messes de Noël : mercredi 24 décembre : 18h à Saint Pabu et à Saint
Renan ; 18h30 à Ploudalmézeau et à Milizac ; 20h à Portsall ; 21h à
Saint Renan. Jeudi 25 décembre : 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint
Renan.
-----------------------------------------------------

L'Ensemble Paroissial Noroît-Locmajan accueille le grand spectacle
« Noz Nedeleg » (nuit de Noël), joué par Ar Vro Pagan, le samedi 20
à 20h30 (en français), et le dimanche 21 à 16h (en breton), à l’église
de Ploudalmézeau. Il s'agit d'un conte de noël, reprenant des thèmes
développés sur nos grands calvaires du Finistère.
Spectacle magistral accessible à tous les âges. 25 acteurs, musiciens
et chanteurs. Réservations à tarif préférentiel à l’office de tourisme
de Ploudalmézeau  02.98.48.73.19.
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31
décembre 2014. Vous devez vous présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (facture
EDF, assurances…).
Information du service gestion des déchets de la CCPA
Bientôt Noël, c'est la joie des petits et des grands de
recevoir des cadeaux bien enveloppés dans un joli papier et des boîtes
de cartons à profusion. Dans cette liesse ne surchargez pas vos bacs
d'ordures ménagères et n'oubliez pas le tri sélectif en mettant chaque
déchet au bon endroit (papier d'emballage, cartons aplatis et vidés de
tout, et verre dans les colonnes disposées à cet effet).
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.
Renseignements : preventiondechets@pays-des-abers.fr ou au
02.30.06.00.31.

Francis Coadou de Plouguin, expose un village animé de Noël dans
la chapelle Saint-Piric. Horaires d’ouverture au public :
Vendredi 19 décembre
15h – 18h
Samedi 20, dimanche 21, lundi 22 et
10h – 12h
15h – 18h
mardi 23 décembre
Mercredi 24 décembre
10h – 12h
Vendredi 26 décembre
14h – 16h
Samedi 27 et dimanche 28 décembre
10h – 12h
15h – 18h
Merci de respecter son œuvre !

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
Breizh Jeunesse : l’Espace Jeunes est ouvert, tous les
mercredis, de 16h30 à 18h30, en période scolaire.
Si vous êtes en 6ème, que vous aurez 12 ans en 2015, vous
pouvez venir découvrir l’animation jeunesse tous les mercredis. Cet
espace est un lieu convivial, où vous pouvez retrouver vos amis, vous
en faire de nouveaux. Vous trouverez, à votre disposition, des jeux
de société, des jeux vidéo, des loisirs créatifs, un billard…..
Programme des vacances de Noël (alsh ados ouvert du 22 au 31
décembre) :
 Deux sorties : cinéma/resto rapide et patinoire ;
 Atelier cuisine pour apprendre à faire des truffes au chocolat ;
 Activités sportives et loisirs créatifs…
Bref, de quoi bien remplir vos vacances ! Le programme sera
prochainement disponible en mairie, à l’Espace Jeunes, sur le site
internet et sur la page Facebook de l’association.
Programme des vacances de Printemps : séjour de 2 jours en parc
d'attractions. Le descriptif du séjour et les dossiers d’inscriptions
seront disponibles début décembre. Pour financer ce projet, l'heure
est aux actions d'autofinancement avec le « Loto Chocolat » ainsi que
le stand d'emballage de cadeaux de Noël au Leclerc de
Ploudalmézeau du 20 au 24 décembre.
Contact : Christelle Laurent  06.75.28.78.98
Courriel : breizhjeunesse@hotmail.fr
Site internet : http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Facebook : Breizh Jeunesse
____________________________________________________________________

 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe que l’atelier
et la station seront fermés les vendredi 26 et samedi 27 décembre, et
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
 Le salon Elis’Anne coiffure vous propose des coffrets et cartes
cadeaux pour vos achats de Noël et vous souhaite de joyeuses fêtes
de Noël.
 Audrey Guéna, votre esthéticienne à domicile, vous propose ses
idées cadeau pour elle et lui. Un nettoyage de la peau du visage + un
modelage relaxant du corps (1h) au prix de 45 €. Elle vous livre
directement à domicile. Renseignements  06.20.98.91.62 ou
www.audreyestheticienneadomicile.sitew.fr
 Nouveau à Plouguin : Eric Croson, artisan plomberie,
chauffage et rénovation intérieure. Tous travaux urgents ou
création de votre projet. Disponible à tout moment au 02.98.36.53.50
ou au 06.49.47.74.76, et par courriel : cros.pro@gmail.com
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 19 décembre, « les fours à goémon » à LampaulPlouarzel, 10 km
- Dimanche 21 décembre, « le bois de Keroual » à Guilers, 9,5 km
- Vendredi 26 décembre, « les éoliennes » à Plouguin, 10 km
- Dimanche 28 décembre, « de la Manche à l’Aber Benoît » à Saint
Pabu, 10 km
GARS DE ST MAJAN
Pot des sponsors le dimanche 21 décembre à 18h00 à la salle SaintPierre. Tous les sponsors, supporters, joueurs, bénévoles et
dirigeants y sont conviés.
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Arbre de Noël : Le club de tennis invite tous les licenciés et les
parents de jeunes licenciés à participer à l'arbre de Noël qui aura
lieu le vendredi 19 décembre à 19h à la salle Roz Avel à Saint Pabu.
-------------------------------------------------------

Tournoi interne : les inscriptions au tournoi interne seront ouvertes
à partir de vendredi lors de l'arbre de Noël et jusqu'à fin janvier.
Une fiche d'inscription, disponible au club house, sera à remplir.
Inscriptions à partir de 12 ans.
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermeture les 24, 26, 31 décembre et 2 janvier.
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvé trousse noir Quiksilver, la réclamer en mairie.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Crêperie Ty Gwiniz : bientôt les fêtes de fin d'année ! A cette
occasion, elle vous propose ses réductions de crêpes avec une offre
spéciale « réveillons » (réservations avant le 20 décembre).
 Plateau froid (20 pièces) – 15 € : 5 aumônières crabe-curry, 5 blinis
saumon fumé-crème aneth, 5 blinis pesto-fêta-concombre, 5
roulées maquereau-poivre vert
 Plateau chaud (20 pièces) – 15 € : 5 ravioles andouille de Guéméné,
5 aumônières chèvre-figues, 5 blinis poulet-curry-poivrons, 5
roulées jambon-fromage
Renseignements sur le site www.tygwiniz.com ou auprès de Fred
Paul au 06.14.76.08.21.

MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements : 02.98.89.21.11 ou 06.70.04.12.24.

Nedeleg Laouen

