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Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.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
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesouestfrance@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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Le recensement de population a débuté sur Plouguin et
se déroulera jusqu’au 18 février 2017.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 6 : duo de crudités, goulasch de bœuf/pommes
persillées (produit bio), yaourt pulpé
Mardi 7 : taboulé, filet de poisson meunière/haricots verts,
fruit
Mercredi 8 : macédoine de légumes, paupiette de veau
marengo/tortis, fruit
Jeudi 9 : salade bohème, cassoulet, abricots aux amandes
Vendredi 10 : aiguillettes de poulet au piment d’Espelette/purée de
brocolis (produit bio), Camembert, chocolat liégeois
______________________________________________________
La prochaine séance BB Bouquine aura lieu
le mardi 7 février de 9h30 à 10h30.
Cette séance est animée et sans inscriptions.
Pour tout renseignement : 02.98.89.24.54
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
LES PITCHOUNES
L'association des assistantes maternelles de Plouguin organise son
assemblée générale le mardi 7 février à 20h à la salle au-dessus de
la bibliothèque.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIE
Vendredi 3 février : marche à Plourin.
Mardi 14 février à 14h à Lanrivoaré : interclubs belote et dominos.
Jeudi 23 février à Porspoder : tous jeux
-----------------------------------------Nous fêterons les 40 ans du club lors de l’assemblée générale qui se
tiendra le mercredi 15 février, à 10h30 à la salle St Pierre, suivie d’un
repas servi à la salle polyvalente. Inscriptions et paiements pour le
mercredi 8 février. Tarifs : 15 € pour les adhérents à jour de leur
cotisation, 35 € pour les accompagnants.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Venez nombreux.
______________________________________________________
SOIRÉE KIG HA FARZ
Organisée par les Gars de Saint Majan
le samedi 11 février à 19h à la salle polyvalente
Tarif : adulte 12 €, enfants jusqu'à 12 ans (année 2004) 9 €, gratuit
moins de 6 ans (boissons non comprises)
Réservations à faire auprès de Fred Marzin au 02.98.89.24.13 ou au
06.20.20.54.89, Stéphanie André au 02.98.38.41.82.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 4 février à 18h à Portsall. Dimanche
5 février à 10h30 : messes des familles à Ploudalmézeau et à SaintRenan. Célébration de la parole à 10h30 à Tréouergat.
Eveil à la foi proposé aux enfants de 3 à 7 ans (CE1 inclus) pendant
la messe des familles du 5 février prochain, à 10h30 en l'église de
Ploudalmézeau.
____________________________________________________________________

______________________________________________________
ECOLE SAINTE-ANNE
Retour à la semaine à 4 jours : après une très forte participation des
familles et de l'équipe enseignante à une enquête portant sur un
maintien à 4,5 jours ou un retour à 4 jours et un résultat qui ne pose
pas question, la décision a été prise de quitter la réforme des rythmes
scolaires.
En conséquence, l'école Sainte-Anne reprendra le rythme de classe
le lundi, mardi, jeudi, vendredi dès la rentrée de septembre 2017.

BREIZH JEUNESSE
« Les soirées la fabrique » : un nouvel atelier est proposé le
vendredi soir sur Plouguin, de 19h30 à 22h, à tous ceux qui
apprécient les loisirs créatifs, les bricolages maisons, les fameux
"DIY". Inscription possible jusqu'au jeudi précédent.
Tarif : 2 €/atelier. Programme des ateliers :
Vendredi 3 février : « dessinons des illusions ».
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Christelle au 06.75.28.78.98 ou par mail : breizhjeunesse@hotmail.fr

Inscriptions : la directrice, Madame Descamps, a commencé les
inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018. Les parents des
enfants nés en 2014 et 2015, les familles ayant récemment
emménagé ou en passe de le faire peuvent inscrire leur(s) enfant(s)
dès aujourd’hui. Merci de contacter la directrice qui se fera un plaisir
de vous présenter l'école, l'équipe, les projets pédagogiques et les
associations lors d'un rendez-vous. Celle-ci est directement joignable
le lundi toute la journée, elle enseigne les autres jours mais vous
pouvez lui laisser un message sur le répondeur et elle vous rappellera.
Tél. : 02.98.89.23.43.

Vacances de février : le centre de loisirs ados de Breizh Jeunesse
sera ouvert du 13 au 25 février. Pour rappel, tous les jeunes de 12 ans
(dans l’année) à 17 ans peuvent y participer.
Nous travaillons actuellement à l’élaboration du programme dont
voici quelques propositions : Laser Game le 15 février, atelier
Land’art fabrication tipi en osier le 20 février, grande soirée pour les
jeunes de 11 à 14 ans le 22 février. Un « vendredi tout est permis »,
une « boom » et un mini séjour en centre équestre seront également
proposés. Du 13 au 17 février, tous les matins de 10h30 à 12h30, un
atelier création de décoration sera organisé pour préparer la soirée du
22 février.

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

OFFICIERS MARINIERS – PLOUGUIN
L’assemblée générale aura lieu le samedi 11 février à 10h30 dans la
salle située au-dessus de la bibliothèque. Tous les adhérents, leur
conjoint, les veuves d’officiers mariniers et quartiers-maîtres, ainsi
que les sympathisants y sont cordialement invités.
Un repas réunira toutes les personnes qui le souhaitent (les conjoints
sont également invités). Participation de 12,50 € par personne.
Inscriptions auprès des membres du bureau avant le 6 février.
______________________________________________________
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DU BAS LÉON
Le samedi 4 février de 14h à 16h, la SHBL organise une bourse aux
graines (possibilité d'échanges) à la salle annexe de la salle
omnisports. L’accès est ouvert à tous.
______________________________________________________
RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Vous êtes jeunes parents ? Vous êtes en congé parental ou
maternité ? Vous attendez un enfant ? Vous souhaitez venir passer un
moment convivial avec votre enfant?
Un « café des parents » est proposé les 2èmes et 4èmes jeudis de
chaque mois au CDAS de Ploudalmézeau (36, rue de Brest).
Il est animé par la puériculture de PMI et l’animatrice du RPAM.
Gratuit et ouvert à tous. Renseignements : 02.98.48.09.76.
______________________________________________________

La CCPA organise la 8ème édition des
Tréteaux Chantants du Pays des Abers.
Les sélections pour les habitants du Pays des
Abers (entrée gratuite) se dérouleront le mardi
7 février à 14h00 à l’Espace des Châtaigniers
au Drennec.
Le Duo Medley assurera l'animation musicale.
Les meilleures voix se rencontreront lors de la
finale du Pays des Abers le mardi 21 février à
partir de 14h00 à la salle de l'Armorica de
Plouguerneau (entrée : 10 €) avec un concert de Gérard Jaffrès.
Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent pour les habitants
du Pays des Abers, auprès de la mairie du Drennec en communiquant
le nom, prénom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse,
numéro de téléphone, titre et interprète de la chanson.
Les places pour la finale seront prochainement en vente auprès de
l'Office de Tourisme du Pays des Abers. Plus d'informations :
02.98.37. 66.00 ou communication@pays-des-abers.fr
______________________________________________________
ELECTRO FOOT BRESTOIS
L’association vous invite à venir découvrir ou redécouvrir le footfauteuil les samedi 4 et dimanche 5 février dans le cadre du
championnat de France de Division 1 qui se déroulera au gymnase
de Pen ar Stréat à Brest-Pontanezen, de 9h30 à 18h30 le samedi et de
9h30 à 11h30 le dimanche.
Leur équipe reçoit les formations de Nantes, Limoges, Vaucresson et
Kerpape. Vos encouragements seront les bienvenus ! Entrée libre.
______________________________________________________
ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
 Ecole Diwan de Ploudalmézeau : portes ouvertes le samedi 4
février de 9h30 à 12h00. Renseignements au 02.98.48.18.30 ou
skol.gwitalmeze@diwan.bzh
 Maison Familiale de l’Iroise du Mengleuz à Saint-Renan,
organise, le samedi 4 février de 9h00 à 17h00, une journée portes
ouvertes afin de présenter ses différentes filières de formation par
alternance : 50% du temps en entreprise et 50% du temps à l'école.
Renseignements et informations : 02.98.84.21.58 – Mail : mfr.strenan@mfr.asso.fr - Site : www.mfr.st-renan@mfr.asso.fr

Nous recherchons une personne sérieuse et motivée pour effectuer
des remplacements sur Ploudalmézeau et ses environs pour la
livraison de journaux à domicile. Informations au 02.98.33.85.51
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Matinale entreprises le jeudi 9 février (matin) :
présentation des métiers liés au maintien des personnes
à domicile. Ouvert à tous, sur inscription.
Mardi de l’agriculture le 28 février (après-midi) : information
collective sur les différents métiers de l’agriculture (débouchés,
offres, formations, etc.). Visite d’une serre de tomates.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 A vendre, véritables œufs fermiers.  02.98.48.13.00 ou
06.78.23.37.99.
 Femme cherche heures de ménage ou de repassage.
 06.43.55.19.02.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose une paëlla le jeudi 9 février. Réservation 
02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
L’entreprise FIEL à PLOUGUIN fête ses 23 ans
De nombreuses promotions sur peinture intérieure,
ravalement, isolation par l’extérieur.
Promotions sur lavage + traitement fongicide :
Exemple pour 100 m2 prix promotionnel de 350 € HT
Voir conditions en agence et au 02 98 89 21 17
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 3 février : Gouesnou – L’aéroport
Dimanche 5 février : Porspoder – La pointe de la Garchine
Vendredi 10 février : Kernilis – La bouche de l’If
Dimanche 12 février : Tréouergat – l’ermitage Saint-Hervé
-----------------------------------------------Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 5 février :
Equipe 1 seniors hommes se déplace à Brest marine 1
Equipe 2 seniors hommes reçoit Plouzané 1 (à Saint-Pabu le matin)
Equipe 3 seniors hommes reçoit Brest Penfeld BUC 1 (à Plouguin le
matin)
Equipe 4 seniors hommes se déplace à Guilers 5
Equipe 14/15 ans filles se déplace à Carantec 1
Equipe 16/18 ans filles reçoit Lannilis 1 (à Saint-Pabu l'après-midi)
GYM G.E.R.
L’assemblée générale aura lieu le samedi 25 février à 14h30 à la
salle polyvalente. Elle sera suivie d’un café gâteau auquel les
conjoints sont conviés.
Une participation de 2 € par adhérente et de 3 € par conjoint sera
demandée. Inscriptions auprès des responsables ou lors de la séance
de gym du lundi matin.
Afin d’étoffer de conseil d’administration, des volontaires sont
souhaités. Merci de vous faire connaître auprès des responsables.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Maison Familiale de Plabennec-Ploudaniel, sur les 2 sites, les
vendredi 3 février de 17h00 à 20h00 et samedi 4 février de 9h00 à
17h00 : présentation des formations par alternance de la 4 ème au Bac
Pro (3 ans). 02.98.40.40.73 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.com
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Vous êtes retraité, indépendant, salarié, femme au
foyer, agriculteur… vous souhaitez un complément de revenus ?

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE SAINT-ERGAT
Les rencontres du club pour le mois de février auront lieu les jeudis
9 et 23 à 13h45 à la salle de l'ancienne mairie.
Concours de dominos et belote à Plourin le mardi 7 février et à
Lanrivoaré le mardi 14 février.

