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Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
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
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

PIÉGEAGES DES RAGONDINS ET RATS MUSQUÉS
Ces derniers temps, on constate une recrudescence de la population
de ragondins et rats musqués. Une campagne de piégeage sera
menée, du 15 février au 15 mai 2016, sur l’ensemble du territoire de
la commune, avec le soutien du Syndicat Mixte du Bas-Léon et du
FDGDON.
Une réunion d’information se tiendra le mercredi 10 février, à 18h00,
dans la salle du conseil municipal.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à y participer.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 18 : céleri rémoulade à la moutarde de Meaux, dos
de colin à la crème de poivrons/purée, compote de pommes
Mardi 19 : salade piémontaise, boulettes de bœuf sauce
tomate/carottes vapeur, glace
Mercredi 20 : pâté de campagne et cornichons, hoki poêlé au
beurre/riz, fruit
Jeudi 21 : potage campagnard, macaronis à la carbonara, chou vanille
Vendredi 22 : quiche lorraine, moelleux de poulet à la crème de
basilic/printanière de légumes, fruit
La bibliothèque municipale de Plouguin :
L'association Les livres de nos moulins vous invite à son assemblée
générale qui aura lieu le lundi 1er février à 20h30 à la bibliothèque.
---------------------------------------------------------------------------------

Prochaine animation Bébé bouquine (pour les
enfants de 0 à 3 ans) le mardi 2 février. En raison
du succès de cette animation, il y aura ce mois-ci
deux séances consécutives, à 9h30 puis à 10h30
(séances identiques). Il est demandé de s'inscrire
sur le créneau choisi à l'accueil de la bibliothèque, par téléphone au
02.98.89.24.54 ou par mail à bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr.
Gratuit et ouvert à tous (adhérent ou non).
______________________________________________________
Collecte des déchets : les
personnes ayant opté pour un
ramassage tous les 15 jours seront
désormais collectées les semaines impaires (toujours
le lundi)
Pensez à sortir les poubelles le dimanche soir.
______________________________________________________
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans
et leur famille. Renseignements et prise de rendez-vous auprès du
secrétariat au 02.98.21.02.02, le mardi et le jeudi.

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.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 20 janvier à la salle
polyvalente. Inscriptions et jeux à partir de 13h30. La réunion sera
suivie d’un goûter.
Merci de déposer les cartes et le chèque de 16€ dans une enveloppe
le jour des activités ou dans la boîte à lettres de Félicien Simon ou
Dona Le Roy.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Venez nombreux.
______________________________________________________
TRÉTEAUX CHANTANTS 2016
La Communauté de Communes du Pays des Abers organise la 7ème
édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers. Les sélections
pour les habitants de la CCPA (entrée gratuite) auront lieu à :
- Lannilis le mardi 9 février, à 14h00, à la salle de Kergroas
- Plouvien le mardi 16 février, à 14h00, à la Forge
L'animation musicale des sélections : « Duo Medley ».
Les meilleurs voix se rencontreront pour la finale du Pays des Abers
le mardi 23 février à 14h00 à salle du champ de foire de Plabennec
(10 € l'entrée), avec un concert de Nicole Rieu.
Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des
mairies concernées (Lannilis et Plouvien) en communiquant le nom,
prénom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de
téléphone et titre de la chanson interprétée.
Les billets pour la finale du Pays des Abers seront prochainement
mis en vente exclusivement à l'office de tourisme du Pays des Abers
(bureaux de Lannilis et de Plouguerneau).
______________________________________________________
Les permanences ont lieu les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de
9h à 12h, dans l’ancien presbytère (rue Abbé Luguern).

le samedi 16 janvier de 9h00 à 14h00
Vous y trouverez des vêtements et accessoires d’occasion,
ainsi que du matériel de puériculture. Venez nombreux !

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 16 janvier à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Milizac. Dimanche 17 janvier à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
______________________________________________________
COLLECTE DE FERRAILLE – PLOUDALMÉZEAU
Les CE2 de Kéribin de Ploudalmézeau organisent une collecte de
ferraille le samedi 23 janvier de 9h00 à 17h00, sur la place du général
de Gaulle à Ploudalmézeau (parking du collège St Joseph). Une
récupération à domicile est possible dès à présent. Sont acceptés :
machine à laver, sèche-linge, câble, tondeuse, batterie, etc.
Contacts : David au 06.14.50.22.31 ou Solène au 06.13.19.60.43, par
mail : lesce2dekeribin@gmail.com
______________________________________________________
ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP
L’école de musique organise un goûter musical autour de la galette
des rois pour les élèves le samedi 23 janvier à 14h00 à la cantine de
l’école Sainte Anne de Ploudalmézeau. Ce sera l’occasion d’écouter
les progrès de vos enfants et de partager un moment convivial.
______________________________________________________
FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
Le traditionnel goûter des rois se tiendra le dimanche 24 janvier à
16h30 à la salle omnisports. Les adhérents et sympathisants y sont
conviés. Les participants à ce goûter doivent s’inscrire avant le 20
janvier au : 02.98.48.08.99. N’oubliez pas vos couverts, chansons,
histoires et votre bonne humeur.
______________________________________________________
VOYAGE AU SALON DE L’AGRICULTURE
La MFR de Plabennec-Ploudaniel organise, comme chaque année,
un voyage au salon de l’agriculture du 27 février au 1er mars.
Programme : visite du salon, visite de l’Assemblée Nationale, visite
guidée et commentée de Paris (principaux monuments), croisière sur
la Seine, soirée café-théâtre (spectacle humoristique), visite
commentée de l’Arc de Triomphe, etc. Renseignements et
inscriptions : 02.98.40.40.73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
______________________________________________________
SALON DES MÉDECINES DOUCES
ET DE LEURS FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Le 1er salon des médecines douces et de leurs formations
professionnelles s’installe à l’UCPA, sur le port de l’aber Wrac’h, les
30 et 31 janvier prochains.
À l’initiative de l'association « Idées et Actions en Wrac'h », le salon
a deux objectifs :
 faire connaître des pratiques de soins, étonnantes, diverses et de
plus en plus recherchées, et qui dit-on « font du bien » ;
 informer, jeunes et moins jeunes, des débouchés professionnels de
ces pratiques.
Seront présents des praticiens du « mieux-être » (naturopathes,
sophrologues, réflexologues, étiopathes, des spécialistes de la
méditation, du shiatsu, etc.), ainsi que des écoles de formation
professionnelle, la plupart locales.
Entrée : 5 €, 3 € pour les étudiants.
En entrée libre : un marché bio et de produits du terroir, une
dégustation de crêpes avec « Histoire de crêpes » de Landéda.
Renseignements au 07.83.22.97.71 ou idacwrach@gmail.com
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 18 janvier (matin) :
mettre son CV en ligne, etc.

service aux personnes, etc.). Venez rencontrer ceux qui la vivent :
jeunes, professionnels, familles, etc.
---------------------------------------------------

Portes ouvertes de l’école Sainte-Anne de Ploudalmézeau, filière
bilingue (français/breton) le samedi 30 janvier de 9h00 à 11h30.
Programme : 9h-10h15 : ateliers avec les enfants dans les classes ;
10h30-11h30 : matinée récréative autour d’un « kafe bloaz nevez ».
---------------------------------------------------

FOROMAP29 : la 22ème édition du Forum de l'Apprentissage et de
la Formation en Alternance, « FOROMAP29 », se tiendra au Quartz
à Brest le samedi 30 janvier de 9h00 à 17h00. Entrée gratuite.
---------------------------------------------------

Forum de l’orientation pour les collégiens de 3ème : les
établissements publics et le Centre d’Information et d’Orientation de
Brest organisent, le samedi 30 janvier de 9h00 à 13h00, la 3ème édition
du forum du collégien dans la salle omnisports de Kerloïs à
Gouesnou (Impasse Frégate la Découverte).
Ce forum est destiné à tous les élèves de troisième et à leurs parents.
Il leur permettra de mieux connaître la diversité des parcours
possibles après la 3ème : dans les voies générale, technologique et
professionnelle ; en formation continue ou par apprentissage. Ils
pourront rencontrer les chefs d’établissement, les chefs de travaux,
des enseignants de tous les lycées du Bassin de Brest-Landerneau,
ainsi que des représentants de la formation par apprentissage.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Donne chaise haute pour bébé.  02.98.89.20.78.
 Trouvé peluche « marmotte » dans la rue des Primevères.
Réclamer en mairie.
______________________________________________________
ANNONCE COMMERCIALE
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 28 janvier.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche : les départs se font devant la salle omnisports le
dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi à 14h00.
Vendredi 15 : Brélès - Pont Reun
Dimanche17 : Milizac - Kernougant
Vendredi 22 : Lanrivoaré - Le cimetière des Saints
Dimanche 24 : Guilers - Le moulin de Kerborone N°10
PLOUGUIN HANDBALL
- de 12 ans à Lambézellec, match à 15h30
- de 14 ans filles à Locmaria-Plouzané, match à 17h00
- de 14 ans gars à Plougonvelin, match à 15h00
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 17 janvier :
Equipe 1 F se déplace à Saint-Pol-de-Léon 3
Equipe 2 F reçoit Brest Légion Saint Pierre 3 (à Saint-Pabu le matin)
Equipe 1 14/15 ans M reçoit Landivisiau 1 (à Plouguin le matin)
Equipe 2 14/15 ans M se déplace à Brest Marine 2
Equipe 16/18 ans M se déplace à Plouguerneau 1
Jeudi 21 janvier :
Equipe vétérans +55 ans reçoit Plouénan 1 (à Saint-Pabu le matin)
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

---------------------------------------------------

L’ESAT « Les Genêts d’Or » recherche un remplaçant (CDD) pour
ses ateliers espaces verts de Ploudalmézeau et de Guipavas. Permis
remorque exigé, savoir gérer l’entretien d’espaces verts serait un
plus. Adresser vos candidatures à Valérie Souchard, ESAT de
Ploudalmézeau – rue du Léon – 29830 Ploudalmézeau.
---------------------------------------------------

Carrefour de l’orientation le samedi 16 janvier de 9h00 à 13h00 à
la communauté de communes de Lesneven. Présentation des
formations par alternance (agriculture, horticulture, commerce,

CLUB DE SAINT ERGAT
L’Assemblée Générale du club aura lieu le jeudi 28 janvier à 14h30
et sera suivie d’un goûter.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Cotisation 2016 : 16 €.
______________________________________________________
UTL EN IROISE
Le mardi 19 janvier, à 14h00, à l'espace culturel de Saint-Renan,
conférence « La conquête des pôles », par Paul Tréguer, professeur
émérite de l’UBO, chercheur à l’institut européen de la mer.

