MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1010 – 14.12.2018
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
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
02.98.48.10.48.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

______________________________________________________

DON DU SANG - PLOUGUIN
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 14
décembre de 8h00 à 12h30 à la salle polyvalente.
______________________________________________________

Demandes de subvention pour 2019
Les imprimés sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site
internet de la commune (www.plouguin.fr, rubrique « Services 
services aux associations »).
Les dossiers complets (demande + documents annexes) sont à
déposer en mairie pour le 31 décembre 2018.
______________________________________________________

Urbanisme octobre

La mairie et l’agence postale communale fermeront
exceptionnellement à 10h30 le samedi 15 décembre
___________________________________________________________________________________________

AIDE AU BAFA
Vous avez entre 17 et 20 ans, vous souhaitez entreprendre le
BAFA ? Nous vous apportons un soutien financier !
La municipalité s'engage à aider financièrement, chaque année,
deux jeunes qui souhaitent entreprendre la formation BAFA.
Renseignez-vous ! Votre lettre de candidature est à déposer avant
le 31 décembre 2018 à la mairie de Plouguin, à l’attention de
Mme Saliou, adjointe à l'enfance et à la jeunesse, ou par mail
christine.saliou@plouguin.fr
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 17 : carottes râpées au citron (bio), grignotines de
porc à la provençale/petits pois à la française, Petit Cotentin,
riz au lait
Mardi 18 : lasagnes bolognaise, Camembert, fruit
Mercredi 19 : terrine de chevreuil, paupiette de dinde sauce
forestière/haricots verts et pommes rissolées, muffin nature pépites
chocolat
Jeudi 20 : salade de cocktail de surimi et crevettes, sauté de pintade
au miel et aux abricots/pommes rösties, clémentine, sapin en
chocolat, chocolat de Noël
Vendredi 21 : taboulé, poissonnette sauce tartare/julienne de
légumes, fruit (bio)

La Maison de l’Enfance sera fermée la première
semaine des vacances de Noël, du 24 au 28 décembre.

Déclarations préalables déposées :
- Yves Le Guern, Kérégan, véranda
- François Seité, 10, rue de Kroaz Hir, carport
- Christopher Morel, 36, rue de la Source mur surmonté d’une
palissade
- Jacques Savin, 8, hameau de Saint Piric, remplacement talus par
palissade et rehausse d’un mur en pierre
- Alexis Bouteloup, 3, rue de la Source, remplacement porte de
garage par fenêtre et aménagement du garage en chambre
Permis de construire déposés :
- Adrian Rusz, 29 B, rue Abbé Luguern, logement locatif
- Priscilla Gifford et Laurent Cocquebert, 47, rue du Stade,
démolition d’un garage, modifications de l’aspect extérieur de
l’habitation existante et extension
- Nathalie Loaec, 4, rue de Saint Piric, maison individuelle
- Pablo et Aurélie Del Moral, 44, rue du Stade, maison individuelle
Permis de construire accordés :
- GAEC du Menhir, Loc Majan, extension d’un bâtiment d’élevage
______________________________________________________

Tri des déchets de Noël :
L’hiver est bientôt là et les fêtes approchent à grands pas ! Pour vous
aider à trier durant cette fin d’année voici un mémo-tri spécial Noël :
 Les gros cartons et le polystyrène sont à déposer en déchèteries.
 Les papiers cadeaux plastifiés vont en ordures ménagères.
 Les sapins sont à déposer en déchèteries.
______________________________________________________

Allumage du feu par le haut
La qualité du chauffage et de la
combustion dépendent beaucoup des
caractéristiques
du
combustible.
Certains facteurs comme l’humidité, la taille des bûches ou
l’allumage peuvent influer sur la combustion. En utilisant la

technique de l’allumage inversé, ou encore de l’allumage par le haut,
vous pouvez considérablement réduire la fumée et éviter l’émission
de particules fines.
Il s’agit d’une méthode plus efficace et moins polluante pour allumer
un feu dans votre appareil de chauffage au bois (poêle, insert…) ; le
principe est le même que pour une bougie : le feu est allumé en haut
et il brûle vers le bas. Cette technique permet, tout en chargeant une
quantité plus importante de bois, de mieux contrôler la combustion.
De plus, les fumées provenant de bûches passent par les flammes et
sont brulées avant de sortir par le conduit.
Le principe consiste à empiler les bûches en les croisant et en
disposant les plus grosses en bas. Au-dessus, on installe « un kit
d'allumage » composé de bûchettes et d’un allume feu. Les buchettes
doivent être disposées en croix sur deux niveaux minimum.

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter un
Conseiller Energie sur
energence.net / 02 98 33
20 09. Conseils neutres et
gratuits.
___________________________________________________________________________________________

 Studio Beauté du Hameau, 9, hameau de Kervavic à Plouguin :
Spécial fêtes ! A partir du 17 décembre, découvrez chaque jour une
offre ou un cadeau pour vous faire plaisir ou à offrir. Pleins d’autres
formules idées cadeaux sur :
Studio Beauté du Hameau.
Informations et réservations au 06.62.57.18.61.
 Serres de Gouranou – Ploudalmézeau – 02.98.48.11.86
Les sapins Norman sont arrivés. Vous y trouverez également des
buchettes pour vos poêles et cheminées.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h le
vendredi).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 15 décembre :
U7 : entraînement à 14h00
U9 : match contre Portsall à 14h00
U11A : match contre Milizac B à 14h00
U11B : match à Gouesnou B à 14h00
U13 : match à Lannilis B à 14h00
U16A : match à la Mignonne à 15h30
U16B : match à l’ASB à 15h30
Dimanche 16 décembre :
Loisirs : match contre Saint-Renan à 10h00
Equipe B : match au PL Bergot C à 13h00
Equipe A : match à la Forest à 15h00
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
L’arbre de Noël du club aura lieu le vendredi 14 décembre à 19h00
à la salle polyvalente de Plouguin.

Nouvelle adresse : 4, rue de Grisolles
(entre le cabinet dentaire et la maison de l'enfance)
Ouverture le samedi 15 décembre de 9h à 12h.
Cette matinée est consacrée au déstockage !
Un sac vous sera remis contre 2 € et vous le remplirez comme vous
le souhaitez. Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles
(bébés, enfants, adultes, grossesse, grandes tailles), chaussures, sacs,
écharpes et divers accessoires de puériculture.
La Brad'boutique : une action solidaire, sociale & écologique
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 15 décembre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 16 décembre à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermé du lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier.
Réouverture le jeudi 3 janvier.
L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Vends cordes de bois sec, coupé en 50 cm.
Contact : 06.61.18.52.58.
 Vends BMX bon état, 50 €. Contact : 06.98.03.17.92.
 Cherche personne pour véhiculer enfant de 13 ans, de Plouguin à
Ploudalmézeau, pour 10h tous les mercredis.
Contact : 07.50.25.91.59.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao sera fermé pour congés du 22 décembre au 2 janvier.
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe que la station
et l’atelier seront fermés les lundis 24 et 31 janvier, et vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année.

-------------------------------------------------------------

Dimanche 16 décembre :
L’équipe féminine se déplace au TC Guilers 1
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé les lundis 24 et 31 décembre.
______________________________________________________
En raison des fêtes de fin d'année, la collecte des ordures ménagères
sera décalée au jeudi, les semaines 52 et 01.

M. le Maire et le Conseil Municipal de Tréouergat
invitent la population de Tréouergat
à la cérémonie des Vœux
le samedi 5 janvier 2019 à 11h à la mairie
______________________________________________________
ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT »
Conférence du samedi 15 décembre, exceptionnellement à 14h00, à
la salle polyvalente à Tréouergat.
Par Mr Giraudon. Sujet : « Chien et chat »
Daniel Giraudon, bien connu pour ses recherches dans les traditions
populaires de Bretagne, est allé sur le terrain recueillir ce que
l’imagination populaire a composé à leur sujet, une foule de dictons,
proverbes, bouts-rimés, formulettes, croyances, superstitions, contes
et légendes. Entrée libre et gratuite

