MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1060 – 27.12.2019
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
Véronique Prémel, infirmière libérale : 02.29.02.66.50.
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
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Cabinet médical : 06.66.16.40.86.
Ambulance de garde : 02.98.32.60.60 – 02.98.32.68.06
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Les services municipaux (administratifs et techniques)
fermeront à midi le mardi 31 décembre.

Demandes de subvention pour 2020
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 2019.

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 12 janvier 2020 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
__________________________________________________________________________________________

Sécurisation RD26 / 38, au lieu-dit « Les 3 Curés »
Vous trouverez sur internet les plans des déviations mis à jour sur
une page spécifique : https://www.finistere.fr/Actualites/Milizactravaux-au-lieu-dit-Les-3-cures
___________________________________________________________________________________________

Fermeture anticipée des services communautaires
le 31 décembre : l'hôtel de communauté fermera ses
portes exceptionnellement à 16h30 et l'ensemble des
déchèteries à 17h00. Merci de votre compréhension.
Modification des horaires d’ouverture au public de l’Hôtel de
Communauté à compter du 1er janvier : du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h15.
Plus d’information : 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr

L’association « A chacun son cap » propose des séjours à bord de
voiliers pour des jeunes de 8 à 25 ans atteints de cancer.
www.achacunsoncap.com – www.facebook.com/achacunsoncap

Animation « Bébé bouquine »
le mardi 7 janvier à 9h30 à la bibliothèque.
Séance animée par Patricia, sur le thème
« Mes pieds, mes mains… ».
Gratuite et sans inscription, ouverte à tous, pour les
enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un adulte.
___________________________________________________________________

DON DU SANG - PLOUGUIN
L’Etablissement Français du Sang remercient les 133 donneurs de
sang qui ont fait un don le vendredi 20 décembre à Plouguin.
___________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Assemblée générale le samedi 11 janvier à 14h30 à la salle SaintPierre 2. Toutes les personnes ayant porté l’uniforme ainsi que les
sympathisants sont cordialement invités.
___________________________________________________________________

Club de l’amitié
Les cartes d’adhérents 2020, qui vous donnent droit à de nombreux
avantages, seront à renouveler les mercredis 8 et 15 janvier à partir
de 13h30 à la salle Saint-Pierre. Le montant du timbre (inchangé) est
de 17 €.
____________________________________________________________________

Aber théâtre
Une nouvelle association vient de voir le jour sur la commune.
Il s'agit de « Aber théâtre » dont l'objectif est de créer et jouer des
pièces originales.
Pour tous renseignements ou vous inscrire, vous pouvez contacter le
07.86.25.32.70 ou envoyer un mail à aber.theatre@gmail.com
Les répétitions démarreront le 3 janvier.
____________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS

Vide greniers – Foire à la puériculture
L’APE du Petit-Bois organise un vide greniers/foire à la puériculture
le dimanche 19 janvier à la salle polyvalente ainsi qu’à la salle SaintPierre de 9h à 16h.
Buvette et petite restauration sur place. Entrée 1,50 € et gratuit pour
les -12 ans.
Si vous souhaitez être exposant, vous pouvez demander le règlement
de cette manifestation ainsi qu’un bulletin d’inscription à l’adresse
suivante :
apedupetitbois@outlook.com
ou
nous joindre
téléphoniquement au 06.04.19.07.58.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 28 décembre à 18h00 à Portsall et à
Guipronvel. Dimanche 29 décembre à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.

EMPLOI – FORMATION
Le Point Accueil Emploi sera fermé du jeudi 26
décembre au vendredi 3 janvier.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
➢ Vends : échelle double en alu, 9 m, très bon état (80 €) et service
de table en grès, 50 pièces (40 €). Contact : 07.80.51.14.79 (H.R.).
➢ Vends : meuble, largeur 1,12 m, hauteur 1,60 m (30 €), et table de
salon en merisier, longueur 1,30 m avec 2 tiroirs (40 €). Contact :
06.68.69.40.59.
➢ Garde enfants à son domicile pour les soirées de Noël et du 1 er de
l’an. Contact : 06.68.69.40.59.
➢ Cherche terrain constructible de 700 m² minimum sur Plouguin.
Contact : 06.46.26.61.03.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
➢ Le Madatao sera fermé du 23 décembre au 6 janvier.
➢ La maison du Grand Moulin à Plouguin – Colocation seniors
Constituée de 2 maisons. Tarif : 375 € / mois hors charges.
Contacts : Nelly et Jean-Luc Paul au 06.14.42.18.87 ou
06.08.46.66.21 – Par mail : legrandmoulin@milinabers.com
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 27 décembre : Lampaul-Ploudalmézeau – Le Teven n°34
Dimanche 29 décembre : Bourg-Blanc – Circuit n°2
______________________________________________________
TRÉOUERGAT

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
de TRÉOUERGAT
sont heureux d'inviter la population
à la cérémonie des vœux
le samedi 4 janvier à 11h à la mairie
Aotrou maer TREOUERGAD hag ar c’huzul ti-kêr
a zo laouen ouzh ho pedin da hetoù ar bloaz nevez
d’ar sadorn 4 a viz Genver 2020 da 11 eur, en Ti - kêr

