MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 965 – 05.01.2018
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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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

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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
L’équipe de la bibliothèque vous adresse ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Le Père Noël a déposé quelques nouveautés au pied des rayons : vous
trouverez les derniers Nesbo, Penny, Manook, Kennedy, Hope, etc.
et quelques prix littéraires.
Il vous reste quelques jours pour déposer poèmes et photos sur le mur
d’expression accompagnant l’exposition « Couleurs d’épaves ».
Vous pouvez déjà y retrouver les poèmes des élèves des classes de
CE2-CM1 et CM1-CM2 de l’école Sainte-Anne.
La bibliothèque est ouverte aux horaires habituels.
___________________________________________________________________________________________

Francis Coadou de Plouguin expose jusqu’au 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.
____________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 8 : salade des Carpates (produit bio), boulettes de
bœuf sauce tomate/haricots beurre, yaourt pulpé
Mardi 9 : carottes râpées vinaigrette, jambon grill /petits
pois extra fins, galette des rois briochée
Mercredi 10 : crêpe au fromage, escalope viennoise/bâtonnière de
légumes, riz au lait
Jeudi 11 : hachis parmentier, Edam, cocktail de fruits
Vendredi 12 : betteraves, poisson pané sauce tartare/semoule de
couscous (produit bio), fruit

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.

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
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.
____________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 6 janvier à 18h à Portsall. Dimanche
7 janvier à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan. Célébration de
la Parole à Tréouergat.
Nouveaux horaires de l'accueil paroissial au presbytère de
Ploudalmézeau : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le lundi, le
mercredi et le vendredi de 16h à 18h.
____________________________________________________________

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.

UNC PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 13 janvier, à 14h30, à la
salle Saint-Pierre 2.
Tous les adhérents, les sympathisants, toute personne intéressée par
le devoir de mémoire, y sont cordialement invités.
Peut adhérer à l’UNC toute personne ayant porté l’uniforme (police,
pompier, etc.) ou désirant participer aux actions menées pour que
ceux qui ont combattu pour notre liberté ne tombent pas dans l’oubli.
____________________________________________________________

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.
____________________________________________________________

Au mois de janvier, elle sera ouverte
les samedis 13 et 20 janvier de 9h00 à 12h00
Ces 2 matinées sont consacrées au déstockage.
Un sac de 20 litres vous sera remis contre 2 €.
Vous trouverez des vêtements de toutes tailles
(bébés, enfants, adultes, grandes tailles, grossesse), des manteaux,
chaussures et divers accessoires. Démarrez l’année avec de belles
trouvailles !
L’association récupère également les vêtements que vous ne portez
plus. A bientôt et merci d’avance pour votre visite.
____________________________________________________________

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
____________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Jérôme Coutant, vente de poissons, coquillages et crustacés vous
souhaite une bonne année. Il vous donne rendez-vous tous les mardis
soirs sur le marché, de 16h à 19h30.
Pour plus de renseignements ou réservation d'une commande,
n'hésitez pas à le contacter au 06.85.40.73.36 ou par mail
à contact.coutant@gmail.com 
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 11 janvier.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

ANNONCES COMMERCIALES
 Trouvé, route de Lanrivoaré, 2 tasseaux de 5 mètres de longueur.
Les réclamer au 02.98.89.23.76.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 5 janvier : Lampaul-Ploudalmézeau – Le Téven
Dimanche 7 janvier : Bourg Blanc – circuit n°6
Vendredi 12 janvier : Plouguerneau – le circuit de Saint-Michel
Dimanche 14 janvier : Kernilis – la boucle de l’If
---------------------------------Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Championnat hommes le dimanche 7 janvier :
 L’équipe 1 reçoit Porspoder 3
 L’équipe 2 se déplace à Porspoder 4
 L’équipe 3 se déplace à Gouesnou 3
 L’équipe 4 reçoit Plabennec 5
Championnat filles 16/18 ans le dimanche 7 janvier :
 L’équipe reçoit La Roche Maurice 1
GARS DE SAINT MAJAN
Dimanche 7 janvier :
Loisirs : match contre Milizac à 10h00
Equipe A : match contre Arzelliz 2 à 15h00
TENNIS DE TABLE PLOUGUINOIS
Résultats de la phase aller des championnats (sur 7 groupes de A à
G) : Plouguin 1 (groupe B) 2ème, Plouguin 2 (groupe E) 3ème ex
aequo, Plouguin 3 (groupe F) 1er ex aequo, Plouguin 4 (groupe G)
6ème.
Bonne phase retour à tous les joueurs !

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
le samedi 6 janvier 2018 à 11h à la mairie
Les récompenses du concours des maisons fleuries
seront remises à cette occasion.

