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Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi : Plouguin 02.56.31.64.34 ou 06.82.13.98.64
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.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
ELECTIONS 2014 : Depuis le décret n° 2013-938 du 18 octobre
2013, dans toutes les communes, l’électeur devra présenter
obligatoirement un titre d’identité ET sa carte d'électeur ou une
attestation d'inscription sur les listes électorales délivrée par la
mairie pour pouvoir voter. La liste des titres est disponible en
mairie.
Ces titres devront être en cours de validité, à l’exception de la
carte nationale d’identité et du passeport, qui pourront être
présentés en cours de validité ou périmés.
Validité de la carte nationale d’identité portée à 15
ans pour les majeurs à compter du 1er janvier 2014 :
Attention, cette prolongation ne concerne pas les CNI
délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. Cet
allongement de 5 ans concerne à la fois :
 les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
 les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31décembre 2013.
Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, cette prolongation de 5 ans n’impliquera aucune démarche
particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le
titre n’étant pas modifiée.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 27 : Salade coleslaw, émincé de volaille aux
poivrons/blé aux petits légumes, fruit
Mardi 28 : Betteraves vinaigrette, saucisse au jus/haricots
beurre, yaourt sucré
Mercredi 29 : Salami, gratin provençale/salade verte, pomme au
four
Jeudi 30 : Salade asiatique, émincé de bœuf au caramel/riz chinois,
salade de fruits exotiques
Vendredi 31 : Potage, dos de colin aux moules/semoule, fruit
Appel aux jardiniers : La CCPA recherche des jardiniers
bénévoles pour accueillir dans leur jardin des ateliers
pratiques sur le compostage, le paillage et le jardinage au naturel.
Encadrés par un intervenant, ces ateliers au jardin d'une demijournée seront destinés à des petits groupes de personnes inscrites
auprès de la CCPA et auront lieu d'avril à octobre 2014. On recrute
des jardiniers pratiquant le compostage et ayant (ou souhaitant
acquérir) des pratiques respectueuses de l'environnement.
Renseignements et inscriptions au 02.30.06.00.31 avant la mi-mars.
__________________________________________________________________________________________

APE DU PETIT BOIS – VENTE DE CRÊPES
L’APE de l’école du Petit Bois organise une vente de crêpes,
réalisées par Ty Gwiniz, le mardi 18 février. Les commandes sont à
passer au 06.32.02.24.73 avant le 10 février. Bon de commande
téléchargeable sur le site de l’APE : www.apepetitbois.emonsite.com

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.
Kiné respi : 25 et 26 janvier, Gwen Le Corvec à Lanrivoaré,
02.98.84.97.63.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 25 janvier : 18h00 à Portsall et à
Guipronvel, dimanche 26 janvier : 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Fête du doyenné de l’Iroise : Après Ploudalmézeau l'an dernier, la
fête du doyenné de l'Iroise aura lieu, cette année, le dimanche 2
février, de 10h30 à 17h00, au Conquet.
L'objectif de cette journée est de vivre ensemble un temps festif et
de découvrir la personne de Dom Michel le Nobletz, figure
emblématique du doyenné.
Au programme : - Messe à 10h30 en l'église du Conquet.
- Pique-nique, que chacun apportera, dans les salles du Parc
Beauséjour.
- L'après-midi : table-ronde, visite de la chapelle rénovée de Dom
Michel, de l'église Ste-Croix (vitraux, Taolennoù...). Animations
pour les enfants et les jeunes.
- 16h30 : vêpres.
Co-voiturage possible : ne pas hésiter à contacter les accueils des
presbytères pour proposer des places disponibles ou en demander.
____________________________________________________________________

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE
« AGRICULTEURS-AGRICULTRICES »
Le vendredi 31 janvier à 20h00 à la salle polyvalente de Plouguin.
Ce film documentaire de 30 mn sur l'agriculture dans le Finistère
sera l’occasion d'engager un dialogue et une rencontre avec la
population. Anciens agriculteurs en retraite, jeunes agriculteurs en
phase d'installation et actifs de tous les secteurs y racontent leur
quotidien, les enjeux de leurs métiers, les difficultés auxquelles ils
sont confrontés.
Cette soirée, animée par des agriculteurs du secteur, est ouverte à
tous et organisée par l'association « Terre de vie », l'ASP et la
chambre d'agriculture. Les discussions pourront se poursuivre
autour d'une collation. Entrée gratuite.
Une exposition photo, relatant les métiers de l’agriculture et paraagricoles, sera visible du 29 au 31 janvier à la salle polyvalente.
____________________________________________________________________

TRÉTEAUX CHANTANTS
La Communauté de Communes du Pays des Abers
organise la 5ème édition des Tréteaux Chantants du Pays
des Abers. Les sélections pour les habitants de la CCPA
(entrée gratuite) auront lieu à Plouguin le mardi 28 janvier 2014 à la
salle polyvalente à 14h00.
L'animation musicale des sélections : Duo Medley
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays des
Abers le jeudi 13 février 2014 salle de Kergroas de Lannilis à
14h00 (10 € l'entrée) avec un concert de François Budet.
Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des
mairies concernées (Plouvien et Plouguin) 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).
__________________________________________________________________________________________

FOIRE AUX LOISIRS CRÉATIFS - PLOUDALMÉZEAU
Organisée par l'APE de l'école de Kéribin de Ploudalmézeau, le
dimanche 23 février, de 9h00 à 17h00, à la halle multifonctions de
Ploudalmézeau. Inscriptions au 06.64.93.15.29 ou 02.98.37.42.59
ou 06.27.29.71.49 ou par mail: ape.keribin@laposte.net
Exposants: 3 € l'emplacement d'1,50 m pour toutes réservations
avant le 7 février, 4 € à partir du 8 février. Entrée 1,50 € pour les
plus de 12 ans.
__________________________________________________________________________________________

SECOURS CATHOLIQUE
L'équipe du Secours Catholique de l'Iroise recherche des bénévoles
dans le cadre de son action locale. Si vous êtes sensibilisés par les
différentes missions du Secours Catholique, venez les rejoindre.
Pour tout renseignement : 06.87.12.70.81.
Permanence à Ploudalmézeau dans la salle de réunion de la halle
multifonctions le jeudi 6 février de 14h30 à 15h30.
__________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 4 février (aprèsmidi) : aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de
motivation…
- Forum « Hôtellerie Restauration » le lundi 10 février (matin) :
rencontre avec les employeurs du secteur.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 17 février (matin) : mettre son
CV en ligne…
- Information sur les métiers de l’agriculture, par la Chambre
d’Agriculture, suivie de la visite d’une serre de tomates, le mardi 18
février (après-midi).
- Job Dating « Maraîchage » le mardi 25 février : rencontre avec
les employeurs du secteur.
------------------------------------------

Formation « guides composteurs » : Un guide composteur est un
ambassadeur bénévole de la prévention et de la gestion de proximité
des biodéchets ménagers et assimilés. Il fait la promotion du
compostage auprès du voisinage et d'amis, et conseille pour
améliorer le processus de compostage. Il est un relais, en
collaboration étroite avec la collectivité.
La C.C.P.A. organise une formation de guides composteurs. Cette
formation gratuite sur deux jours, aura lieu le 4 avril de 16h à 20h et
le 5 avril de 9h à 17h (le repas sera pris en charge par la C.C.P.A.).
Pour tous renseignements veuillez contacter les techniciens de la
C.C.P.A. au 02 30 06 00 31.
__________________________________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
 L’école Diwan de Ploudalmézeau ouvre ses portes aux familles
intéressées par l’enseignement bilingue breton français, le samedi 8
février de 9h30 à 12h30. Renseignements auprès de Mme Joëlle
Jacq-Perrot, Directrice au 02.98.48.18.30 ou au 06.11.53.60.49 –
skol.gwitalmeze@wanadoo.fr
 Maison Familiale de Plabennec-Ploudaniel, sur les 2 sites, les
vendredi 7 février de 17h00 à 20h00 et samedi 8 février de 9h00 à
13h00 : Présentation des formations par alternance de la 4 ème au Bac
Pro 3 ans.  02.98.40.40.73 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.com
__________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Loue maison T3 au centre de Plouguin. Séjour, cuisine, 2
chambres, cour. Libre au 1er mars. 06.37.83.57.97.
 Loue petite maison F2 à la campagne. 06.48.50.73.58.
 Vends choux de vache à repiquer.  02.98.89.21.59.
 Vends Clio de 1996, 169000 Km, C.T. de décembre 2013, qq
menues réparations à prévoir, cédée 490 € ; Offre contre bons soins,
trois petits cochons d'inde nés le 28/12/13. Vous pouvez les réserver
dès maintenant. Ils sont blanc, noir et fauve. Possibilité d'acheter
une cage. Contact : 02.98.38.14.69.
__________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 30 janvier.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

 Le bio vient à vous : vente de produits biologiques locaux livrés
à domicile. Secteur de Plouguin, Ploudalmézeau, Coat-Méal,
Guipronvel, Saint-Renan, Milizac et environs.  07.50.60.93.06.
Site internet : www.le-bio-vient-a-vous.com
 Secrets de Druide, cocktails et apéritifs. Claude Bouillevaux,
6, impasse des Ajoncs d’Or à Plouguin.  02.98.89.20.26. Mail :
secrets.de.druide@hotmail.fr
 Gilles Jézéquel – Artisan couvreur (neuf et rénovation) à
Tréfléac’h à Plouguin.  02.98.89.22.46 – 06.17.09.02.91.
 Les Serres de Gouranou proposent des pommes de terre
primeur « Florice », des échalotes à planter, des oignons rosés de
Roscoff… Ouvert du lundi au vendredi 9h00/12h00-13h30/17h00.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
- Vendredi 24 janvier à Landunvez, le circuit de
Trémazan, 12 km, départ 13h40
- Dimanche 26 janvier à Locmaria-Plouzané, le Petit
Minou, 11,5 km, départ 9h00
- Vendredi 31 janvier à Brélès, Pont Reun, 12 km, départ 13h40
GARS DE ST MAJAN
Samedi 25 janvier :
- U11A coupe à Plouguin
- U11B coupe au P.L.L.
- U13A coupe à Plouguin
- U13B coupe à Milizac
- U17 à Lannilis, RDV à 13h45
Dimanche 26 janvier :
- Equipe A contre Plouzané 3 à 15h00
- Equipe B contre Saint-Pabu à 13h00
- Equipe loisirs, match à Bohars à 10h00
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 25 janvier :
-12 ans gars, à Bourg-Blanc, départ à 13h45
-16 ans filles, à Lesneven, départ à 15h00
Toutes les actualités sous : http://plouguin-hand.clubeo.com
___________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
Inventaire des zones humides : La commune s’est engagée dans
l’inventaire des zones humides sur son territoire. La carte de
localisation de ces zones sera affichée en mairie jusqu’au 15 février
et pourra être consultée aux heures d’ouverture de la mairie. Chacun
pourra faire part de ses observations dans un cahier de doléances.
____________________________________________________________________

CLUB DE SAINT ERGAT
Rendez-vous le jeudi 30 janvier à 14h00 à la salle polyvalente pour
divers jeux, suivis du goûter de la Chandeleur. Les nouveaux
adhérents y sont cordialement invités. Participation 2 €.
____________________________________________________________________

MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 10h00 de Ti-Bras.
Renseignements : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Maison de l’Emploi - ZA de Kerdrioual - 29290
Lanrivoaré - 02.98.32.47.80 -maison.emploi@ccpi.fr
- Vous êtes en congé parental : la création d’activité, pourquoi
pas moi ? Information collective le lundi 17 février de 14h00 à
15h30 ou le jeudi 20 février de 9h30 à 11h00 (l’action se déroulera
sur 2 jours fin mars).
- Vous recherchez un emploi saisonnier dans le maraîchage à
temps complet. Débutants acceptés. Recrutement direct avec la
Maison de l’Emploi.
- Mardi de l’agriculture le mardi 8 février de 13h45 à 17h00 :
Présentation des métiers et visite d’une exploitation maraîchère
(serre de tomates).

