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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

DON DU SANG – PLOUGUIN

Un cahier de doléances est à disposition en
mairie jusqu’au 15 janvier

L’établissement Français du Sang remercie les 135 donneurs du
vendredi 14 décembre à Plouguin.
Grâce à vos dons, l’objectif de 1000 dons a été dépassé sur le canton
de Ploudalmézeau (1027 en 2018).

Les services municipaux (administratifs et techniques)
fermeront à midi les lundis 24 et 31 décembre.
La Maison de l’Enfance sera fermée la première semaine des
vacances de Noël, du 24 au 28 décembre.

Roger Talarmain, Maire de Plouguin, et l’équipe
municipale vous convient à
_____________________________

la cérémonie des vœux
de la municipalité
_____________________________

le vendredi 4 janvier 2019 à 18h30
à la salle polyvalente de Plouguin
___________________________________________________________________________________________

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

ENQUÊTE CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE
La municipalité et l'association « Les livres de nos moulins » lancent
une grande enquête afin de connaître vos avis, vos suggestions et vos
idées concernant la bibliothèque de Plouguin. Merci de votre
participation ! Pour toute question : mairie@plouguin.fr
Lien vers le questionnaire à destination des adultes :
https://fr.surveymonkey.com/r/Z992QQ3
Lien vers l'enquête à destination des enfants (6-18 ans) :
https://fr.surveymonkey.com/r/ZVVZBWF
Votre bibliothèque vous informe de sa fermeture annuelle entre le
24 et le 31 décembre. Toute l'équipe en profite pour vous souhaiter
de joyeuses fêtes de fin d'année.

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.

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.
Fermeture 1h plus tôt des déchèteries les lundis 24 et 31 décembre.
Décalage de la collecte d’ordures ménagères : en raison des jours
fériés des mardis 25 décembre et 1er janvier, toutes les tournées de
collecte des ordures ménagères des mardis et des jours suivants
seront décalées d’un jour.
Opération broyage de sapin : pour la 3ème année consécutive, la
CCPA propose aux usagers du territoire une opération broyage de
sapins de Noël. Rendez-vous le samedi 12 janvier : de 9h30 à 12h
puis de 14h à 16h sur l’aire de jeux du lac de Plabennec, de 9h30 à
12h à la déchèterie de Lannilis et de 14h à 16h30 au Korrejou (en
face de la recyclerie) à Plouguerneau.
Vous pourrez déposer vos sapins sur ces 3 sites à partir du jeudi 10
janvier.
N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les décorations et
venez avec votre seau pour récupérer le broyat.
Nous vous rappelons que les sapins ne seront pas collectés avec les
ordures ménagères et qu’il est interdit de les brûler.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

Vous demandez un passeport ou une carte d'identité ?
• Si vous êtes né(e) dans une commune qui dématérialise la
délivrance des actes d'état civil, vous n'avez plus à fournir d'acte de
naissance comme justificatif. Vos données d'état civil font l'objet
d'une vérification sécurisée directement auprès de votre mairie de
naissance. Pour savoir si votre commune de naissance est concernée,
renseignez-vous en mairie ou connectez-vous sur :
https://ants.gouv.fr, rubrique « Les solutions » --> « COMEDEC » -> « Villes adhérentes à la dématérialisation ».
• Si votre commune de naissance ne dématérialise pas la délivrance
des actes d'état civil, un acte de naissance peut vous être demandé.
Renseignez-vous en mairie sur la liste des pièces à fournir ou
connectez-vous sur : www.service-public.fr, rubrique « Papiers Citoyenneté » --> « Passeport » ou « Carte nationale d'identité ».

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 22 décembre à 18h à Portsall et à
Milizac. Dimanche 23 décembre à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Horaires des messes de Noël :
Lundi 24 décembre, veillées de Noël : à 18h à Portsall et à SaintRenan, à 18h30 à Saint-Pabu, à 20h à Ploudalmézeau et à 21h à SaintRenan. Mardi 25 décembre : messes à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Les cartes d’adhérents 2019, qui vous donnent de nombreux
avantages, seront à renouveler les mercredis 9 et 23 janvier 2019, à
partir de 13h30 à la salle St Pierre. Apporter la carte et le montant du
timbre 17 €.
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.
La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute un(e)
assistant(e) de maître de port maritime. CDD de 8 mois à compter
du 14 janvier 2019. Temps complet (35h). Date limite de
candidature : 7 janvier 2019. Détail de l’annonce :
https://www.pays-des-abers.fr/index.php?rub=recrutements_stages
L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org
___________________________________________________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association « Le yoga, pourquoi pas »
A Plouguin, les cours de hatha yoga reprendront à partir du mardi 8
janvier à 9h45 à la salle Saint-Pierre 1, et se poursuivront tous les
mardis de 9h45 à 10h30 et les jeudis de 18h à 19h15.
Accessibles à tous, quel que soit l’âge, il associe postures,
respirations, concentrations, étirements, relaxation. Le yoga
renforce les muscles et libère les tensions en créant un équilibre
physique et émotionnel qui se traduit par un bien-être général.
Un cours d’essai est offert, les inscriptions sont possibles tout au
long de l’année. Les tapis de sol et les coussins sont fournis. Se
munir simplement d’une tenue souple et d’un gilet.
Nombre maximum de participants par cours : 12.
Renseignements : 06.20.83.51.06 - yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Tarifs 2018/2019 : adhésion à l’association 10 €/an
256 € (*)/an - 98 € (*)/trimestre - 38 €/mois - 13 €/cours occasionnel
(*) Paiement possible en plusieurs chèques.
Les cours sont dispensés par Jessica Harnois, professeur de hatha
yoga.
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Départ à 13h45 les mardis et vendredis et à 9h les dimanches (si
randos payantes ailleurs, départ à 8h45).
Vendredi 21 décembre : Tréouergat – L’ermitage Saint-Hervé
Dimanche 23 décembre : Plouguin – Circuit n°5 de Balaren
Vendredi 28 décembre : Lampaul-Ploudalmézeau – Le Téven
Dimanche 30 décembre : Portsall – Le Cairn

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.

Taxi : 06.43.13.67.47

 Vends four compact 40L bon état, marque Brandt, 40 €. Contact :
07.80.47.53.60 (HR).
 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
La crêperie Ty Gwiniz vous propose ses plateaux
de roulées à l'occasion des fêtes. Les commandes
sont acceptées jusqu'au vendredi midi (le 21 pour Noël et le 28 pour
le nouvel an).
Réservation par téléphone au 06.14.76.08.21 ou par
mail : tygwiniz@gmail.com

TRÉOUERGAT

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

 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.

Nedeleg Laouen

 Studio Beauté du Hameau, 9, hameau de Kervavic à Plouguin :
Spécial fêtes ! Découvrez chaque jour une offre ou un cadeau pour
vous faire plaisir ou à offrir. Plein d’autres formules idées cadeaux
sur :
Studio Beauté du Hameau.
Informations et réservations au 06.62.57.18.61.
AVIVA Assurances, agence Magueur Gilles, 3, ZA de
Keruscat à Ploudalmézeau (02.98.48.10.21), vous informe que
l'agence sera fermée les 24 et 31 décembre, Les 26, 27 et 28
décembre, l'accueil se fera uniquement le matin de 9h à 12h.
L’agence vous remercie de votre compréhension et vous souhaite
d'agréables fêtes de fin d'année. L'agence reprendra ses horaires
habituels dès le 2 janvier 2019.

Nouel, Nouel a galon vat
Da dud an ti man Bloavezh mat

