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Site internet de la commune
www.plouguin.fr
- Courriel
: mairie.plouguin@wanadoo.fr
Tél. ::02.98.89.23.06
- Fax
: 02.98.89.20.94
Tél.
:
02.98.89.23.06
Fax
:
02.98.89.20.94
Taxi : Plouguin 02.29.00.30.50 ou 06.82.13.98.64
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr – Ouest France :
Agnès Gondar : 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
MARCHÉ DE PLOUGUIN
Tous les mardis de 16h00 à 19h00. Vous y trouverez : crêpes, fruits
et légumes, spécialités vietnamiennes…

Menus du restaurant scolaire :
Lundi 2 : Macédoine de légumes, paupiette de veau/purée
de potiron, liégeois chocolat
Mardi 3 : Crêpe au fromage, saucisse grillée/gratin de choufleur, pêche au sirop
Mercredi 4 : Salade Suisse, colombo de porc/pommes de terre,
carottes et courgettes, muffin aux pépites
Jeudi 5 : Salade de riz, poulet rôti/haricots verts, entremet vanille
Vendredi 6 : Dos de colin basquaise/semoule, fromage, fruit
Bibliothèque municipale de Plouguin : Les nouveautés
sont disponibles ! Une trentaine de titres sont venus
remplir les rayons romans, policiers et bandes-dessinées
adultes. Parmi les nouveaux titres : « Le cœur du pélican » de Cécile
Coulon, « Bérézina » de Sylvain Tesson, « Pardonnable
impardonnable » de Valérie Tong Cuong, « L'effet papillon » de Jussi
Adler-Olsen, « Celui dont le nom n'est plus » de René Manzor, « Le
teckel » d’Hervé Bourhis, « Magasin général T9 » de Régis Loisel.
A découvrir dès à présent !
---------------------------------------------------------------------

Petit rappel : la bibliothèque propose un service de portage à domicile
pour les personnes dans l'incapacité de se déplacer. Pour en
bénéficier, les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître
auprès de la bibliothèque au 02.98.89.24.54 ou à l'adresse suivante :
bibliothèque.plouguin@wanadoo.fr
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.
En raison de travaux de rénovation de la Maison du Lac, les
services de la CCPA et de la Maison de l’Emploi déménagent
Nouvelle adresse :
Hôtel communautaire de la CCPA - Maison de l’Emploi –
545, rue Gustave Eiffel – Zone de Penhoat - 29860 Plabennec
 02.90.85.30.12 – Courriel : accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Kiné respi : 28 février et 1er mars, Sylvain Weber à LampaulPloudalmézeau, 02.98.48.14.68.
Collectes des déchets et évolution de la
réglementation : conformément à la recommandation
R437, des aménagements de tournées de collecte des
ordures ménagères sont prévus. Cette recommandation impose aux
collectivités compétentes de limiter les marches arrière, les collectes
bi-latérales etc… Les foyers concernés recevront une information
dans leur boîte à lettres le jour de la collecte et les agents remettront
le bac à l'endroit défini par le service. Nous regrettons les éventuelles
difficultés que ces modifications pourraient entraîner et vous
remercions par avance de votre compréhension. Pour plus
d'information, vous pouvez joindre les techniciens au
02.30.06.00.31.
Nouvelles modalités de facturation de la redevance ordures
ménagères (REOM) 2015 : la redevance devient semestrielle. Le
premier versement s'effectuera sur la période « mai-juin 2015 », le
suivant sur celle de « novembre-décembre 2015 ». Pour tout
renseignement complémentaire nous vous invitons à contacter le
service facturation au 02.90.85.30.18 aux horaires d'ouverture au
public (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h30 et le
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h15) ou facturation@paysdes-abers.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 28 février : 18h à Portsall et à StRenan, dimanche 1er mars : 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et
à St-Renan. Messes des familles à Ploudalmézeau et à St-Renan.
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 11 mars : Repas kig ha farz, suivi d’un loto.
Tarifs : adhérents 10 €, non-adhérents 18 €.
Inscriptions et paiement pour le mercredi 4 mars auprès de Jean-Yves
Le Hir au 02.98.89.24.23 ou de Joëlle Le Dreff au 02.98.89.26.57.
_____________________________________________________________________________________________________________

LES PITCHOUNES
L’association des assistantes maternelles organise son assemblée
générale le mercredi 4 mars à 20h00 à la salle de réunion de la maison
de la culture. Toute nouvelle assistante maternelle souhaitant
rejoindre l’association est la bienvenue.
_____________________________________________________________________________________________________________

ADAPEI – KIG HA FARZ
L'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants
Handicapés organise un kig ha farz le dimanche 1er mars, à 12h30, à
la cantine municipale de Ploudalmézeau. Tarifs : 11 € (boissons non
comprises), 7 € pour les moins de 12 ans, 10 € la part à emporter.
Inscriptions auprès de Martine Franck au 02.98.48.78.27, de François
Bouzeloc au 02.22.96.00.63 ou de J-Y Terrom au 02.98.89.23.81.
_____________________________________________________________________________________________________________

FOIRE AUX LOISIRS CRÉATIFS - PLOUDALMÉZEAU
L'APE de Kéribin organise sa 2ème foire aux loisirs créatifs le
dimanche 1er mars de 9h00 à 17h00 à la halle multifonctions de
Ploudalmézeau. Entrée 1,5 € (gratuit - 12 ans) ; 4 € l'emplacement de
1m50. Inscriptions et renseignements : 06.64.93.15.29 ou
ape.keribin@laposte.net

BAGAD DU PAYS DES ABERS
Le Bagad Pays des Abers vous invite à venir écouter, le samedi 28
février, la suite Gallo-Vannetaise qu'il présentera à Saint-Brieuc pour
la première Manche du Championnat des Bagadoù de seconde
catégorie le dimanche 1er mars. La répétition publique aura lieu à
17h00 à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Ce sera une bonne
occasion pour le groupe de se mettre une dernière fois en condition
avant le concours du lendemain. Entrée gratuite, venez nombreux !
_____________________________________________________________________________________________________________

« VIVRE À BOSSOMNORÉ » - PLOUDALMÉZEAU
L'association vous propose une soirée musicale le samedi 7 mars à
l'Arcadie de Ploudalmézeau. À partir de 20h30 se produiront, en 1ère
partie la Chorale « Etincelles » de Porspoder, dans un spectacle
musical mis en voix par Jeanne et Alain Quellec, et en 2ème partie la
Chorale « Kanerien Gwalarn Uhel » de Ploudalmézeau, dirigée par
Albert Le Gall et Yvonne Chapel.
Entrée libre : participation à votre convenance. Les bénéfices de cette
soirée seront versés à l'association « Vivre à Bossomnoré » qui œuvre
pour un village du Burkina-Faso. Réservez votre soirée !
Contact: Yves Pape 02 98 48 66 97 ou yves.pape@orange.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

VIDE GRENIERS ET FOIRE AUX PLANTES – LANNILIS
Organisé par le dojo des Abers, le dimanche 8 mars, de 9h00 à 17h00,
à la salle de Kergroas. Entrée : 1,50 €, gratuit pour les - de 12 ans.
Exposants : 3,50 € le mètre linéaire, 12 € les 4 mètres.
Renseignements et Inscriptions : animationdda@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
 L’école Diwan de Ploudalmézeau ouvre ses portes aux familles
intéressées par l’enseignement bilingue breton/français, le samedi 28
février de 9h30 à 12h30. L’école est ouverte aux familles durant toute
l’année scolaire sur rendez-vous. Possibilité de visite chaque mardi
aux heures scolaires ainsi que chaque jour de classe après 16h30.
Renseignements auprès de Mme Jacq-Perrot Joëlle, directrice, au
02.98.48.18.30
ou
au
06.11.53.60.49
–
Courriel
:
skol.gwitalmeze@wanadoo.fr
 Collège Saint Joseph – Ploudalmézeau : portes ouvertes, les
vendredi 27 février, de 17h à 19h, et samedi 28 février, de 10h00 à
12h00. Une réunion d'information sur la 6 vous sera proposée le
vendredi 27 février à 19h00. Renseignements : 02.98.48.10.36.
ème

_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 3 mars (aprèsmidi) : aide à la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation…
- Information sur les métiers de l’agriculture et les postes en
maraîchage, par la chambre d’agriculture, le mardi 10 mars (aprèsmidi).
- « Module de découverte des métiers » - CIDF (4 jours ½ en mars) :
Tous publics femmes de + de 26 ans. Un accueil collectif de 5 jours
et un/deux stages de découverte de métier en entreprise.
 Accompagner les femmes pour valider leur projet professionnel.
 Informer sur le droit du travail, les techniques de recherche
d’emploi, le bassin d’emploi, les métiers porteurs, les dispositifs
d’accès à l’emploi et à la formation…
 Identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé.
 Sensibiliser à la diversification de l’emploi.
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends CLIO 2 ph 2 sct, 186000 Km, CT ok. A l'avant : pneus,
plaquettes et disques neufs. Batterie neuve, courroie de distribution
faite à 119000 km. Prix : 2350 €.  06.34.11.23.57.
 Loue à Plouguin, en campagne, maison de plain-pied, 3 chambres,
pièce de vie, jardin clos. Libre au 1er mars.  02.98.89.25.53.
 Dame (52 ans) cherche emploi de garde malade, aide à domicile
(auxiliaire de vie), contrat cesu ou tout autre contrat. Contacter
Martine Le Rest  02.30.86.09.38.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 « Nathalie esthétique », esthéticienne à domicile, propose ses
services sur Plouguin et ses environs. -20% sur toutes les prestations
lors de sa première visite.  07.89.46.40.02.

 « Maryline Coiffure », coiffeuse à domicile, propose ses services
sur Plouguin et ses environs.  06.68.75.12.42.
 « La boutique de Raymonde », 20, rue Henri Provostic à
Ploudalmézeau, fête son 1er anniversaire. Du vendredi 6 au samedi
21 mars, 20% de remise sur la nouvelle collection femme et homme,
du 36 au 58.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 27 février, « le menhir de Kerloas » à Ploumoguer, 10
km
- Dimanche 1er mars, « la pointe Saint Mathieu » à Plougonvelin, 9
km
- Vendredi 6 mars, « Saint Castel Arc’h » à Plouguerneau, 10 km
- Dimanche 8 mars, « la pointe de Corsen » à Trézien, 10 km
GARS DE ST MAJAN
Samedi 28 février :
- U7 : à Plouguin
- U8 : à Bourg Blanc
- U9 : à Saint Laurent
- U13A : contre Plouvien
Dimanche 1er mars :
- Seniors A : contre Gouesnou, match à 15h30
- Seniors B : contre Milizac Saint Pierre, match à 13h30
- Loisirs : à Plouvien, match à 10h00
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 1er mars :
- Equipe 1 féminine se déplace à Guilers 1
- Equipe 2 féminine reçoit Phare Ouest 2 (à Saint-Pabu le matin)
- Equipe 1 12/14 ans garçons reçoit Brest Légion Saint Pierre 1 (à
Plouguin le matin)
- Equipe 2 12/14 ans garçons se déplace à Brest Légion Saint Pierre
2
- Equipe 15/16 ans garçons reçoit Locmaria-Plouzané 2 (à SaintPabu l’après-midi)
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 28 février :
- de 12 gars : à Plouguin contre Bourg Blanc à 16h30
- de 18 filles : à Plouguin contre Briec à 18h30
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
CLUB DE SAINT ERGAT
Mardi 3 mars : belote et dominos à Plourin. Inscriptions à 13h30.
Vendredi 6 mars : marche du secteur Mouez ar Mor à Brélès. Départ
à 14h00.
___________________________________________________________________________________________

RÉUNION PUBLIQUE
Didier Le Gac, conseiller général sortant, et Elyane Pallier,
conseillère municipale de Locmaria-Plouzané, candidats à l'élection
départementale des 22 et 29 mars prochain, animeront une réunion
publique à Tréouergat, dans la salle du conseil municipal de la mairie,
le lundi 2 mars à 18h30. Ouverte à tous.
___________________________________________________________________________________________

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Préfet du Finistère a ordonné l'ouverture d'une enquête publique
relative à l'autorisation d'exploitation du captage de Lanner à Milizac
et des forages de Kergonc à Tréouergat. La demande est présentée
par l'Association Syndicale Libre d'Adduction d'Eau de LanrivoaréTréouergat. Cette enquête se déroulera du lundi 9 mars au vendredi
10 avril 2015 sur les communes de Milizac, désignée comme siège
de l'enquête, et Tréouergat. Le dossier sera consultable en mairie de
Milizac et de Tréouergat.
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie de
Tréouergat les mardi 17 mars et jeudi 9 avril de 9h00 à 12h00.

