COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

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

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 5 janvier à 18h : messe à Portsall.
Dimanche 6 janvier à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, SaintRenan et Tréouergat.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Restaurant scolaire – menus :

Association « Le yoga, pourquoi pas »

Lundi 7 : baguette flammekueche, boulettes de bœuf sauce
tomatée, purée, yaourt pulpé
Mardi 8 : pâté de campagne, jambon grill, petits pois extra
fins, galette des rois briochée
Mercredi 9 : crêpe au fromage, escalope viennoise, bâtonnière de
légumes, riz au lait
Jeudi 10 : hachis parmentier, Edam, salade de fruits
Vendredi 11 : betteraves, colin pané aux 3 céréales sauce tartare,
semoule (bio), fruit de saison

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.
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.

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.
______________________________________________________

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 4 janvier : Brest – Le Stang Alar / Costour
Dimanche 6 janvier : Guilers – Le moulin de Kerboroné
Vendredi 11 janvier : Lannilis – Paluden
Dimanche 13 janvier : Lanrivoaré : la balade de Lanrivoaré

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 €.

___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

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

BLOAVEZH MAT

