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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

VOEUX DE LA MUNICIPALITE DE
PLOUGUIN
Vendredi 9 janvier 2015 à 18 heures 30
à la salle polyvalente de Plouguin

Toute la population y est invitée

MARCHÉ DE PLOUGUIN

A l’occasion du marché du mardi 30 décembre
2014, une boisson chaude sera offerte par la
municipalité de 16h à 19h.
Horaires d’ouverture de la mairie
vendredis 26 décembre et 2 janvier : 8h30 – 12h00
La mairie et l’agence postale seront fermées
les samedis 27 décembre et 3 janvier
Mouez ar Vro : pour une parution le vendredi 2 janvier, pensez à
nous transmettre vos communiqués pour le mardi 30 décembre avant
midi.

Francis Coadou de Plouguin, expose un village animé de Noël dans
la chapelle Saint-Piric. Horaires d’ouverture au public :
Vendredi 26 décembre
14h – 16h
Samedi 27, dimanche 28, lundi 29 et
10h – 12h
15h – 18h
mardi 30 décembre
Mercredi 31 décembre
10h – 12h
Vendredi 2 janvier
14h – 16h
Samedi 3 et dimanche 4 janvier
10h – 12h
15h – 18h
Merci de respecter son œuvre !

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.

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…).

______________________________________________________
UNC PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 8 janvier, à 14h30, à la salle
Saint-Pierre 2. Tous les adhérents, veuves et sympathisants y sont
cordialement invités.
Lors de cette réunion, Madame Le Vey, secrétaire départementale
adjointe, responsable des veuves, vous présentera les différentes
aides pouvant vous être apportées et répondra à vos questions. Toutes
les veuves d’anciens combattants, mêmes non adhérentes, sont
principalement concernées.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 27 décembre : 18h à Portsall et à SaintRenan, dimanche 28 décembre : 10h30 à Plouguin, à Ploudalmézeau
et à Guipronvel.
______________________________________________________
LES VEILLÉES DU 29
Peu importe la discipline que l'on pratique, que ce soit la musique, le
chant, la danse, le conte, la poésie, une lecture... (et ce n'est pas
exhaustif !). Peu importe son âge...que l'on ait entre 3 et 103 ans...On
vient, on s'inscrit, pas besoin d'être une star ! Juste l'envie de passer
une bonne soirée comme ça existait avant la télé. On est acteur ou
spectateur. Un entracte de 10 à 15 minutes permet de se restaurer et
de se désaltérer. Ces « soirées cabaret » auront lieu à partir de 20h00
au lieu-dit Kerider-Vian à Guipronvel, le 29 de chaque mois, toute
l'année, quel que soit le jour de la semaine. La 2 ème édition aura lieu
ce lundi 29 décembre. Il est plus prudent de réserver (places limitées)
Pour plus de renseignements : 09.66.85.99.65 ou 06.89.66.29.60.
Courriel : beatrice.lepetit0591@orange.fr
Site internet : www.lesveilleesdu29.over-blog.com
______________________________________________________
RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Le REPAM de Ploudalmézeau sera fermé pour congés jusqu’au 2
janvier.
Permanences sans rendez-vous le 4ème lundi de chaque mois et tous
les vendredis matin. Accueil sur rendez-vous les jeudis et vendredis
après-midi à Ploudalmézeau.
Renseignements : 02.98.48.09.76 – rpam.ploudalmezeau@orange.fr
______________________________________________________
THÉ DANSANT - PLOUDALMÉZEAU
Le comité de jumelage de Ploudalmézeau organise un thé dansant le
dimanche 11 janvier, de 14h00 à 19h00, à l'Arcadie. Animé par
Romance Bleue. Réservations au 02.98.48.09.22 ou 06.87.37.34.74.
______________________________________________________
RAMASSAGE FERRAILLE
L’USAB Tréglonou organise, le 10 janvier, une journée de
ramassage toute ferraille (même encombrants, voiture, cuve…). Ils
se déplacent chez vous. Contacts : Ronan Tranvoiz 02.98.04.11.19,
Vincent Douguedroit 06.09.25.96.09 ou Jean-Luc Menez
02.98.04.44 37.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermeture les 26, 31 décembre et 2 janvier.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 6 janvier (après-midi) : aide
et conseil à la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation…
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 19 janvier (matin) : mettre son
CV en ligne…
______________________________________________________
PETITE ANNONCE
 Cherche heures de ménage et/ou de repassage. CESU.
 02.98.38.42.13.

ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe que l’atelier
et la station seront fermés les vendredi 26 et samedi 27 décembre,
ainsi que les vendredi 2 et samedi 3 janvier 2015 et vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
 Le Mafana Café sera ouvert le mercredi 31 décembre de 18h00 à
21h00 et le jeudi 1er janvier de 6h00 à 14h00.
 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
 Roskam plomberie, nouveau plombier à Plouguin. Il vous
propose ses services pour tous vos soucis de plomberie, du robinet
qui fuit à la rénovation de votre salle de bain. Devis gratuits.
 06.58.90.95.01.
______________________________________________________
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 26 décembre, « les éoliennes » à Plouguin, 10 km
- Dimanche 28 décembre, « de la Manche à l’Aber Benoît » à Saint
Pabu, 10 km
TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
Mr Le Maire et le Conseil Municipal
de TREOUERGAT
sont heureux de vous inviter
à la cérémonie des vœux
le samedi 3 janvier 2015 à 11h
à la mairie.
Toute la population y est invitée.
Les récompenses du concours 2014 des maisons fleuries seront
remises à cette occasion

MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements : 02.98.89.21.11 ou 06.70.04.12.24.
______________________________________________________
CLUB DE SAINT ERGAT
Assemblée Générale le jeudi 15 janvier, à 14h30, à la salle de la
mairie. Elle sera suivie d’un goûter. Les nouveaux adhérents sont
les bienvenus.

BLOAVEZH VRAO

