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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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Prochain conseil municipal
le mercredi 2 mars à 20h30
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 29 : taboulé, moelleux de poulet miel abricot/haricots
verts, yaourt pulpé
Mardi 1er : Salade coleslaw, potatoes burger et dosette de
ketchup/salade, brownie
Mercredi 2 : salade camarguaise, jambon grill/gratin de choux fleurs,
fruit
Jeudi 3 : œuf mayonnaise, haché de bœuf sauce à l’estragon/poêlée
campagnarde, compote
Vendredi 4 : betteraves, colin poêlé doré au beurre/riz, flan nappé
caramel
______________________________________________________

En février et mars,

la poésie

s'invite à la bibliothèque.
Un poème a marqué votre enfance ? Vous
en écrivez vous-même ?
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).
______________________________________________________
ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2016-2017 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2013, en 2014 ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Dano, directrice, en
appelant l’école au 02.98.89.22.06 ou par mail :
ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr

à Plouguerneau

________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 9 mars à 12h00 : kig ha farz suivi d’un loto à la salle
polyvalente. Tarifs : 11 € pour les adhérents, 20 € pour les nonadhérents. Inscriptions souhaitées pour le 2 mars, au 02.98.89.20.65
ou au 02.98.89.26.57.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie avec Mouez ar Mor les 24 et 31 mars à Plouédern : départ en
car le matin pour une visite de la recyclerie des déchets. Restauration
à midi. Inscriptions dès à présent au 02.98.89.26.57 ou au
02.98.89.20.65.

SOIRÉE ANNÉES 80
Organisée par l’école Sainte-Anne
le samedi 27 février
de 21h à 1h du matin à la salle polyvalente.
Entrée : 5 €. Restauration et buvette sur place.
FAMILLES RURALES
La section informatique organise une conférence sur le thème des
« réseaux sociaux » le vendredi 26 février à 20h00 à la salle
polyvalente de Plouguin.
Elle sera animée par Monsieur L Mell, sociologue à l’UBO, qui
répondra à vos questions. Soirée gratuite et ouverte à tous.

Les permanences ont lieu les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de
9h à 12h, dans l’ancien presbytère (rue Abbé Luguern).
Vente de vêtements d’occasion (bébés, enfants et adolescents,
femmes et hommes), chaussures, matériel de puériculture (selon
arrivage), livres, etc. Ouvert à tous ! Prochaine permanence le 5 mars
Ouverture spéciale le jeudi 3 mars de 10h à 12h
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 27 février à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 28 février à 10h30 à
Plouguin, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
A Ploudalmézeau et à Saint-Renan : messes des familles au cours
desquelles un accueil spécifique sera réservé aux enfants de 3-7ans.

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.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIDE-GRENIERS – PLOUDALMÉZEAU
Dimanche 20 mars : la maison de retraite Alexis Julien de
Ploudalmézeau et l'association « Les Amis d'Alexis » organisent leur
5ème vide-greniers des Rameaux, dans les locaux de la maison de
retraite. L'accueil du public (entrée gratuite) se fera à partir de 9h30,
fermeture à 17h.
Accueil des exposants à partir de 8h30. Tarif : 3€ la table de 1m50.
Petite restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons).
Inscriptions dès à présent au 02.98.48.19.66.
___________________________________________________________________________________________

La REDADEG 2016, relais pédestre festif à 9 km/h en
soutien à la langue bretonne approche ! Elle traversera
6 communes du secteur des Abers le mercredi 4 mai en
soirée (plus d’informations sur www.ar-redadeg.bzh).
Une réunion d'information et d'organisation aura lieu
le lundi 29 février à 20h à la salle du Foyer Rural (route de
Ploudalmézeau) à Lampaul- Ploudalmézeau. Ordre du jour :
- Que faire pour que cet évènement soit un moment fort, festif,
solidaire et sécurisé ?
- Répartition des rôles des bénévoles ;
- Les contacts avec les municipalités, les entreprises, les associations,
les écoles, les groupes divers ;
- Le point sur la réservation et l'achat des 25 km entre l'Aber Benoit
et l'Aber Ildut (déduction fiscale de 66% pour les particuliers) ;
- Les commandes de tee-shirts, d'autocollants, etc.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

MARCHÉ BIO DE PRODUCTEURS – LANNILIS
Le dimanche 6 mars de 9h30 à 12h30 sur le parking du magasin
Casino, rue de l'allée verte. Vous y trouverez des légumes, des
plants, du miel, du cidre, du kombucha, etc. Pour plus d'information,
RDV sur le site internet : http://www.kanandour.org/


EMPLOI – FORMATION

Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

- Atelier de recherche d’emploi le mardi 1er mars (aprèsmidi) : aide et conseil à la rédaction d’un CV, d’une lettre de

motivation, etc.
- Information sur les métiers de l’agriculture par la chambre

d’agriculture, le mardi 8 mars (après-midi)
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 14 mars (matin) : mettre son CV
en ligne, etc.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

L'association EPAL, basée à Brest, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours de vacances adaptées proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3
ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août. 400 postes à pourvoir
avec ou sans BAFA.
Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet,
expérience dans l'animation ou le médico-social souhaitable mais
débutants acceptés ; obligation de suivre une formation gratuite à
Brest ou à Rennes (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr ou
adresser un courrier (+ CV) : Association Epal - 10, rue Nicéphore
Niepce - BP40002 - 29801 Brest Cedex 09.
 09.98.41.84.09.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Loue maison T3 mitoyenne, construction 2001, à proximité du
bourg de Plouguin. TBE – DPE C et D. RDC : pièce commune, avec
WC et sas lavabo. Etage : 2 chambres et salle d’eau. Chauffage gaz.
Loyer : 530 €. Libre au 1er mai.  02.98.84.72.78.

 Loue maison indépendante T6 de 110 m², sur sous-sol, à CoatMéal. 4 chambres, cuisine aménagée. Terrain de 1500 m². Libre à
partir du 1er mars. Loyer : 720 € (entretien propriété inclus).
 02.98.84.57.81.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCE COMMERCIALE
 Atelier d’Hestia : vous aimez vos meubles mais ils vous
paraissent trop vieux et démodés ? L’atelier d’Hestia vous propose
de les patiner avec de belles couleurs pour leur offrir une seconde vie.
L’atelier d’Hestia c’est aussi une prestation de home staging
(relooking de cuisine, placard, escalier, etc.).  06.07.29.98.79.
 Les serres de Gouranou – Ploudalmézeau (02.98.48.11.86)
vous accueillent désormais dans leur nouveau magasin, près des
bureaux des Genêts d’Or. Vous y trouverez des primevères, des
pensées, des violas, etc. Les oignons de Roscoff, les échalotes, les
salades, etc. sont prêts à être repiqués. Promotion sur les fraisiers : 7
€ les 10 plants de Gariguette. Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.
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 26 : Tréglonou – Rand’Aber 9
Dimanche 28 : Bourg Blanc – La course des lacs (payant)
Vendredi 4: Portsall – Le circuit du Cairn
Dimanche 6 : Plougonvelin – Le fort de Berthaume
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
Prochaines sorties prévues (départ de Plouguin à 9h) :
Dimanche 28/02 : Bourg-Blanc (La course du Lac), 12 km
Dimanche 06/03 : Le Relecq-Kerhuon, 13 km
Dimanche 13/03 : Guipavas, 13 km
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 28 février :
- Equipe 1 M reçoit Bohars 1 (à Saint Pabu le matin)
- Equipe 2 M se déplace à Saint Renan 5
- Equipe 3 M reçoit Guilers 5 (à Plouguin le matin)
- Equipe 4 M se déplace à Lannilis 2
- Equipe 12/13 ans filles reçoit Landerneau 1 (à Plouguin l'aprèsmidi)
- Equipe 1 16/18 ans filles se déplace à Guilers 1
- Equipe 2 16/18 ans filles reçoit Cléder 1 (à Saint Pabu l'après-midi)
Tournoi interne : les inscriptions pour le tournoi interne sont
ouvertes à partir de ce week-end et ce jusqu'au dimanche 20 mars.
Des fiches d'inscription seront à remplir au club house de Saint Pabu.
Possibilité de télécharger la fiche d'inscription via le site
www.tennislibre.com et de l'envoyer par mail à l'adresse suivante :
quemeneur.daniel@wanadoo.fr.
Les premiers matchs seront programmés à partir du samedi 2 avril.
Les finales auront lieu le dimanche 19 juin.
GYM G.E.R.
L’association invite les adhérentes à participer à l’assemblée
générale le samedi 5 mars à 14h30 à la salle Saint-Pierre.
Un café gâteaux sera servi aux participants.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
SPECTACLE CABARET
Le samedi 27 février à 20h30 à la salle polyvalente de Tréouergat.
Pour la seconde année, la compagnie Une de Plus, installée à
Lampaul-Plouarzel, part sur les routes de la CCPI présenter « Le
cabaret déjanté en Iroise (Saison 2) ». L'équipe, constituée de
comédiens professionnels et d'habitants de la CCPI, a concocté une
soirée festive aux influences douteuses, Tontons Flingueurs, HaraKiri ou les Monty Python ; des numéros de cabarets tels que
chorégraphie surannée, tour de chant, magie, humour désuet.
Entrée aux dés entre 4 € et 8 €. Spectacle familial.

