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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.

M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi

8h30 – 12h00

Mercredi

8h30 – 12h00

Samedi

14h00 – 17h00

9h00 – 11h30

___________________________________________________________________________________________

Etat Civil janvier
Mariage :
Pascal Rousseaux et Jocelyne Fournier, 3, rue Jean-Marie Le Bec
Décès :
- Serge Jean, 7, rue des Fougères

Urbanisme janvier
Permis de construire déposés :
- Jean-François Roué, Balaren, rénovation d'une remise
- Sylvain Faruau et Estelle Jaouen, lotissement de Tiez Nevez, 30,
rue de la Source, maison d’habitation
Permis de construire accordé :
- Christophe Dubuisson, 9, rue des Bruyères, garage
Déclarations préalables déposées :
- Maryse Gavoille, 43, rue du Stade, mur
- Mickaël Menez, 55, rue de Lanrivoaré, mur de soutènement
______________________________________________________

Un nouveau service de proximité pour les Plouguinois !

02 98 89 23 06
___________________________________________________________________________________________

En février et mars,

la poésie

s'invite à la bibliothèque.
Un poème a marqué votre enfance ?
Vous en écrivez vous-même ?
A partir de début février, venez garnir les
branches de l'arbre installé à l'accueil de
la bibliothèque.
Ouvert à tous, adultes et enfants.
Les poèmes sont à accrocher soi-même
aux heures d'ouverture, ou à déposer
dans la boîte aux lettres.

_______________________

Plan de développement de la lecture publique
Bienvenue dans votre e-bibliothèque
La bibliothèque de Plouguin met en place une nouvelle offre
documentaire : vous pouvez désormais avoir accès gratuitement à
des ressources numériques sur internet depuis chez vous. (ressources
proposées par la Bibliothèque du Finistère).
Il vous suffit pour cela de faire une demande d'identifiant à l'accueil
de la bibliothèque (sous réserve d'être adhérent à la bibliothèque).
Vous pourrez ensuite profiter des sites de la cinémathèque de
Bretagne (films patrimoniaux), le kiosk (journaux et revues), tout
apprendre (cours en ligne), la souris qui raconte (histoires pour
enfants), planet némo (jeux ludo-éducatifs), la cité de la musique
(concerts...), 1Dtouch (musique).

Architecture, patrimoine, industrie, monuments
Nature, flore et faune
Sport, portraits de plouguinoise et plouguinois
Métiers et artisanat

Modalités d’inscriptions : www.eela-asso.org ou www.plouguin.fr

______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 13 février à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan. Dimanche 14 février à 10h30 à
Saint-Pabu, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Une initiation à la belote est proposée tous les vendredis matins de
10h à 11h30 à la salle Saint-Pierre.
Mardi 16 février à 14h00 : dominos et belote à Brélès.
Mercredi 9 mars : kig ha farz suivi d’un loto à la salle polyvalente.

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 :
- 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 la 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.
Plus d'infos : 02.90.85.30 14 ou communication@pays-des-abers.fr
___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
Breizh Jeunesse
Du 15 au 19 février, différentes animations seront proposées : atelier
cuisine « crêpes sur billig », sorties, sport, etc.
_______________________

Par ailleurs, si vous êtes intéressés par des camps cet été, une
rencontre est prévue le mardi 16 février de 11h30 à 12h30 à l'espace
jeunes de Plouguin
Informations : 06.75.28.78.98 – breizhjeunesse@hotmail.fr
___________________________________________________________________________________________

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Secteur Nord de la CCPI
Le RPAM est communautaire depuis le 1er janvier.
Nouvelle adresse mail : rpam.nord@ccpi.bzh.  02.98.48.09.76.
Le service reste le même pour les usagers. Les horaires :
 Permanence physique sur Ploudalmézeau les lundis et vendredis
matins.
 Permanence téléphonique les lundis et vendredis après-midi.
 Accueil sur rendez-vous les mardis et jeudis (journée), les lundis et
vendredis (après-midi).
___________________________________________________________________________________________

ADAPEI – KIG HA FARZ
L'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants
Handicapés organise un kig ha farz le dimanche 6 mars, à partir de
12h30, à la cantine municipale de Ploudalmézeau. Tarifs : 11 €
(boissons non comprises), 7 € pour les moins de 12 ans, 10 € la part
à emporter. Réservations auprès de Martine Franck au
02.98.48.78.27, de François Bouzeloc au 02.22.96.00.63 ou de JeanYves Terrom au 02.98.89.23.81.
___________________________________________________________________________________________

CONFÉRENCE-ÉCHANGE
SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER
La médiathèque de Plouguerneau et le CLIC gérontologique du Pays
de Lesneven et du Pays des Abers vous invitent à une information
sur la maladie d'Alzheimer le vendredi 19 février à 20h30 à la
médiathèque (rue d’Armorique) de Plouguerneau.
Sophie Richet, psychologue au Centre Mémoire de Ressources et de
Recherche, au CHRU de Brest, évoquera les symptômes de la
maladie d'Alzheimer, les mémoires atteintes et les mémoires
préservées, le vécu de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Entrée libre et gratuite.
______________________________________________________
FOIRE AUX GREFFONS
Organisée par Avalou Plabenneg le samedi 13 février de 10h00 à
18h00 à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Entrée gratuite.
Au programme : vente de porte greffes, possibilité de greffage sur
place, exposition de pommes tardives.
______________________________________________________
LOTO – LANNILIS
Organisé par l’USAB Football de Tréglonou le samedi 20 février, à
20h00, à la salle Kergroas (chauffée). Animé par Jo Boucheur.
Nombreux lots : Carte d’achat de 400 €, BA de 100 €, 50 €..., TV
80cm, tablettes tactiles, smartphones, robots ménagers, etc.

VIDE GRENIERS – PLOUDALMÉZEAU
L’APE de l’école François Mitterrand de Portsall organise son
traditionnel vide-grenier le dimanche 6 mars, dès 9h00, à la halle
multifonctions de Ploudalmézeau. Emplacement : 4 €/1,5 mètre.
Renseignements et réservations au 06.59.02.53.70 ou par mail :
videgrenier06032016@gmail.com
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
An Oaled, centre de découverte du pays des abers recrute :
- Un(e) animateur (trice) BAFA pour le centre de loisirs communal
du 7 au 29 juillet (fermeture le mercredi, 2 sorties hebdomadaires).
Diplôme PSC 1 souhaité. Contrat CEE. Salaire de 40 € brut/jour.
CV + lettre de motivation avant le 20 février.
- Un agent d’entretien et de service (cuisine collective). CDD du 4
avril au 30 septembre 2016, 120 heures (mensualisation). Travail le
soir et le week-end. Convention collective de l’animation,
salaire brut horaire 10,25 €. Formation HACCP appréciée.
Candidatures jusqu’au 29 février.
Renseignements et candidatures à An Oaled, 14, rue de la mairie,
Tréglonou,  02.98.04.07.04, courriel : anoaled@orange.fr
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends : œufs de poule fermiers (3 € la douzaine, 7 € la plaque de
30) ; œufs de caille pour l’apéritif (3 € les 30).  06.86.66.71.65.
 Perdu chienne type Border, 10 ans, oreilles tombantes, un peu
enveloppée, répondant au nom de Belle.  06.85.08.46.93.
 Vends tronçonneuse électrique, guide de 40, 1800W. Très bon état
de marche. Prix : 50 €.  02.98.89.26.99.
 Vends trancheuse électrique, corps métal, 180W, diamètre de la
lame 170 mm, épaisseur de coupe de 0 à 21 mm, avec accessoires.
Etat neuf. Prix : 60 €.  02.98.38.42.19.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCE COMMERCIALE
 La boulangerie « A la Plouguinoise » sera fermée pour congés
du lundi 15 au lundi 22 février inclus.
Réouverture le mardi 23 février à 7h00.
 Le Ty Bar vous informe des changements d'horaires durant les
vacances de février : du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 16h30
à 20h00, le dimanche de 7h30 à 13h00 et de 18h00 à 21h00.
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 12 : Coat-Méal – Le circuit du patrimoine
Dimanche 14 : Porspoder – La Garchine
Vendredi 19 : Tréompan – Les dunes
Dimanche 21 : Plouzané – Le Goulet

Organise une

Zumba Family
le vendredi 19 février de 19h à 20h30
à la salle omnisports de Plouguin
Les premières 30 minutes seront réservées aux kids
Puis 1 heure à s’amuser en famille !
Entrée : 5 € (adultes), 3 € (- de 12 ans), gratuit (- de 5 ans)
Autorisation parentale obligatoire
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE SAINT ERGAT
L’Assemblée Générale Mouez Ar Mor aura lieu le 15 février à 10h30
à l’ancienne mairie de Tréouergat.

