MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1012 – 28.12.2018
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

Un cahier de doléances est à disposition en
mairie jusqu’au 15 janvier
Les services municipaux (administratifs et techniques)
fermeront à midi le lundi 31 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

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.
______________________________________________________

Vers le « zéro pesticide » pour
particuliers et jardiniers amateurs

les

La vente en libre-service des produits
phytosanitaires n’est plus autorisée pour les
particuliers depuis le 1er janvier 2017. Les produits, derrière comptoir
ou sous-clé, ne peuvent être délivrés qu’après un conseil personnalisé
par un vendeur certifié.
Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides seront interdits
aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les traitements contre les
organismes nuisibles pourront être autorisés par arrêté ministériel ou
préfectoral. Les produits homologués en agriculture biologique, les
produits de bio-contrôle et à faible risque seront toujours autorisés.
Ces mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique qui
prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de leurs
effets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE,
communication.basleon@orange.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

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.
Fermeture 1h plus tôt des déchèteries les lundis 24 et
31 décembre.
Décalage de la collecte d’ordures ménagères : en raison du mardi
1er janvier férié, toutes les tournées de collecte des ordures ménagères
de ce jour et des jours suivants seront décalées d’un jour.

Nouvelle adresse : 4, rue de Grisolles
(entre le cabinet dentaire et la maison de l'enfance)
Ouverture le samedi 5 janvier de 9h à 12h.
Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles (bébés, enfants,
adultes, grossesse, grandes tailles), divers accessoires de puériculture
et autres.
Vous avez la possibilité d’apporter les vêtements qui ne vous
conviennent plus. Les bénévoles en assurent le tri pour un bon
recyclage.
La Brad'boutique : une action solidaire, sociale & écologique
______________________________________________________
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 €.

UNC PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 12 janvier, à 14h30, à la
salle Saint-Pierre 2.
Tous les adhérents, veuves d’anciens combattants, anciens militaires,
toutes les personnes intéressées par le devoir de mémoire peuvent
adhérer à l’UNC et sont cordialement invités à participer à cette
assemblée générale.
Le Conseil d’administration se réunira le lundi 7 janvier à 17h30 à la
salle polyvalente.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 29 décembre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 30 décembre à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermé jusqu’au mercredi 2 janvier. Réouverture le
jeudi 3 janvier.
Atelier : créer et mettre en ligne « Mon profil compétences » sur le
site de Pôle Emploi. Créer un abonnement aux offres, découverte de
la plateforme « Emploi store » le mercredi à la Maison de l’Emploi
de Plabennec. Ouvert à tous. Sur rendez-vous.
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

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 28 décembre : Lampaul-Ploudalmézeau – Le Téven
Dimanche 30 décembre : Portsall – Le Cairn
Vendredi 4 janvier : Brest – Le Stang Alar / Costour
Dimanche 6 janvier : Guilers – Le moulin de Kerboroné
___________________________________________________________________________________________

L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

PETITES ANNONCES
 Vends four compact 40L bon état, marque Brandt, 40 €. Contact :
07.80.47.53.60 (HR).
______________________________________________________

Le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 31 décembre.
______________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
La crêperie Ty Gwiniz vous propose ses plateaux
de roulées à l'occasion des fêtes. Les commandes
sont acceptées jusqu'au vendredi 28 décembre (midi) pour le nouvel
an. Réservation par téléphone au 06.14.76.08.21 ou par
mail : tygwiniz@gmail.com

M. le Maire et le Conseil Municipal de Tréouergat

 Le Madatao sera fermé pour congés jusqu’au 2 janvier.
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe que la station
et l’atelier seront fermés le lundi 31 janvier, et vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année.

En raison des fêtes de fin d'année, la collecte des ordures ménagères
sera décalée au jeudi, les semaines 52 et 01.

invitent la population de Tréouergat
à la cérémonie des Vœux
le samedi 5 janvier 2019 à 11h à la mairie

