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Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
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
Menus du restaurant municipal :
Lundi 3 : Salade hollandaise, rôti de dinde au
cerfeuil/gratin de choux fleur, fruit
Mardi 4 : Carottes aux herbes, steack haché aux
oignons/pâtes, fromage blanc
Mercredi 5 : Salade russe, pilon de poulet au curry/purée, fruit
Jeudi 6 : Potage, sauté de porc à la provençale/haricots verts,
beignet à la pomme
Vendredi 7 : Œuf dur mayonnaise, filet de poisson pané au
citron/julienne de légumes, yaourt aromatisé
Enquête publique portant sur le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) du Bas Léon : Une copie du rapport et
des conclusions du commissaire enquêteur est à disposition du
public, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête
(6 décembre 2013), en mairie de Plouguin. Les documents sont
également en ligne sur le site de la préfecture :
http://www.finistere.gouv.fr sous la rubrique « publications –
consultations du public ».
Rénovation de l'habitat : La Communauté de Communes
du Pays des Abers, soucieuse du cadre de vie de ses
habitants, a lancé au 1er janvier 2014 un Programme d'Intérêt
Général (PIG) pour une durée de 5 ans. L'objectif est d'aider des
propriétaires à réaliser des travaux d'amélioration de leur habitat. Le
bureau d'études Citémétrie a été missionné pour apporter les
conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise en œuvre de leur
projet et les assister gratuitement dans le montage des dossiers de
subventions. Des permanences ouvertes au public seront organisées
le 3ème mercredi de chaque mois de 9h00 à 12h00, au 1er étage de la
Maison de Lac, à Plabennec (à partir du 19 février).
Vous pouvez contacter Citémétrie au 02.98.43.99.65 ou à l'adresse
mail suivante : pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Permanence décentralisée de Jean-Luc Bleunven, Député : il sera
présent le vendredi 7 février, de 8h30 à 12h00, à la mairie de
Ploudalmézeau.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 sur
le site de l’APE : www.apepetitbois.e-monsite.com
__________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 1er février : 18h00 à Plourin
(Cyberi@), à Saint-Pabu et à Saint-Renan, dimanche 2 février :
Messe unique du doyenné au Conquet.
__________________________________________________________________________________________

SOCIÉTÉ DE CHASSE – PEN AR BED
Une battue aux renards aura lieu le dimanche 2 février sur la
commune.

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 : 1er et 2 février, Jean-Pierre Guenneuguès à
Plouguin, 02.98.89.27.42.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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, est visible jusqu’au 31 janvier à la salle polyvalente.
__________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES - BREIZH JEUNESSE
L’espace jeunes est ouvert tous les mercredis de 16h30 à
18h30 en période scolaire. Si vous venez de rentrer en
6ème, que vous aurez 12 ans en 2014, vous pouvez venir
découvrir l’animation jeunesse tous les vendredis. Au programme :
billard, baby-foot, jeux de société, loisirs créatifs et jeux vidéo.
L’espace jeunes, avec le soutien de la mairie, organise pour les
jeunes de 12 ans dans l’année et 13 ans une porte ouverte le
vendredi 14 février. Programme de la soirée : à 19h : présentation
de l’association aux jeunes et à leurs parents. De 19h30 à 22h :
l’espace jeunes accueillera les intéressés pour une soirée jeux (Jeux
vidéo, jeux de société, activités manuelles…). Un pique-nique leur
sera servi. Renseignements : Christelle au 06.75.28.78.98
Mail : breizhjeunesse@hotmail.fr
Site http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Facebook : Breizh Jeunesse
LOTO
Breizh Jeunesse organise un loto le samedi 8 février à la salle
omnisports de Plouguin (salle chauffée). La soirée débutera à 20h,
ouverture des portes à 17h. Animé par Malou de Brest. En jeu, il y
aura 3000 € de lots et bien sûr le petit train de Malou.
__________________________________________________________________________________________

TÉLÉTHON 2013
La remise officielle du chèque pour le Téléthon aura lieu le
vendredi 31 janvier, à Plourin, à 18h30, à la Salle Kan Lévénez.
Tous les bénévoles ayant participé à cette manifestation y sont
cordialement invités.
__________________________________________________________________________________________

BAGAD DU PAYS DES ABERS
Le Bagad du Pays des Abers vous invite à venir manger des crêpes
pour une Chandeleur Musicale, le samedi 8 février, à partir de
16h00 au local « Arts et Espace » à Plabennec. À cette occasion,
tous les pupitres et groupes faisant partie de l'association, ainsi que
le Bagadig et le Bagad, feront chacun une petite prestation afin de
montrer le travail effectué depuis le début de l'année. L'entrée est
gratuite, venez nombreux.

CONCERT – LANNILIS
L'ensemble choral « Luci Care » de Milizac se produira à l'église
de Lannilis le dimanche 2 février à 16h, dirigé par Pierre Figaro et
accompagné au piano par Anna Laot. Répertoire classique et
religieux. Prix libre.
_____________________________________________________________________________________________________________

ELECTRO FOOT BRESTOIS
L'Electro Foot Brestois vous invite à venir découvrir ou redécouvrir le foot-fauteuil les samedi 8 et dimanche 9 février dans le
cadre du championnat de France de Division 1 qui se déroulera au
gymnase de Pen ar Stréat à Brest-Pontanezen (rue du 8 mai 1945)
de 10h à 18h le samedi et de 9h à 12h le dimanche.
L’équipe 1 reçoit les formations de Lorient (56), Villeneuve d’Ascq
(59), Grafteaux (59), Auch (34) et Charleroi (Belgique).
Vos encouragements seront les bienvenus. Entrée libre.
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
 Donne contre bons soins, trois bébés cochons d'inde nés le
28/12/13. Ils sont blanc, noir et fauve. Il y a deux femelles et un
mâle. Contact : 02.98.38.14.69.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 6 février.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Le Point Vert Le Jardin de Ploudalmézeau propose, le
vendredi 7 février, une journée conseil rempotage gratuit d’une
orchidée, par un spécialiste. Apportez votre plante (1
plante/personne).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE PLOUGUINOISE
L’A.S.P. informe ses adhérents que le repas annuel aura lieu le
samedi 15 février au soir à la salle polyvalente. Inscription auprès
des présidents de section avant le 7 février. F. Lannuzel
02.98.89.24.61, B. Goachet 02.98.89.20.38, G. Prigent
02.98.89.22.27, M-T Tournellec 02.98.89.25.31.
--------------------------------

Vous voulez rester en forme, l’A.S.P. accueille les personnes de
tous âges pour pratiquer un sport détente dans ses sections :
footing, vélo route ou vtt et marche de randonnée. Pour tous
renseignements sur les horaires et jours d’activités, contacter les
présidents de section : Footing et course à pied : Bernard
Goachet ; Marche randonnée : François Lannuzel ; Vélo et VTT :
Gilbert Prigent. Pour d’autres propositions sur les activités, jours
ou horaires, contacter la présidente Marie-Thérèse Tournellec au
02.98.89.25.31 ou au 06.31.37.78.46.

A.S.P MARCHE
- Dimanche 2 février à Lampaul-Plouarzel, les fours à
goémon, 10 km, départ 9h00
- Vendredi 7 février à Lanildut, au Pays du goémon, 11
km, départ 13h40
- Dimanche 9 février à Saint-Pabu, le circuit des lavoirs, 11 km,
départ 9h00
GARS DE ST MAJAN
Samedi 1er février :
- U7 au PLL
- U8 à Plouguin
- U9 à Plouguin
- U11A coupe à Plouguin
- U11B coupe au P.L.L.
- U13A coupe à Plouguin
- U13B coupe à Milizac
Dimanche 2 février :
- Equipe A à Plourin à 15h00
- Equipe B à Lampaul à 15h00
- Equipe loisirs, à Plouguin contre Lesneven à 10h00
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 1er février :
-12 ans gars, à Plouguin contre Le Drennec, à 14h45
-16 ans filles, à Plouguin contre Le Drennec, à 16h30
Toutes les actualités sous : http://plouguin-hand.clubeo.com
ESPT PLOUGUIN VOLLEY BALL
Vendredi 31 janvier : - Plouguin 2 / FR LampaulPloudalmézeau. RDV à 20h30 à la salle omnisports.
___________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Collecte des déchets : le jour de collecte sur la commune est le
mercredi, semaine paire collecte des recyclables et semaine impaire
collecte des ordures ménagères.
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.
Avis aux propriétaires de chiens : un grand chien en divagation a
provoqué des dégâts dans le quartier de Kerstephan. Une recherche
va être effectuée afin de retrouver le propriétaire du chien.
Il est rappelé aux propriétaires d’animaux qu’en application du
décret 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif aux animaux errants,
ils doivent surveiller ceux-ci et veiller à ce qu’ils ne dérangent pas
le voisinage.
_____________________________________________________________________________________________________________

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

UTL EN IROISE
Conférence « Santé et alimentation » par Madame Vaugeaois,
diététicienne à Défi Santé Nutrition, le mardi 4 février, à 14h00, à
l’espace culturel de St-Renan
_____________________________________________________________________________________________________________

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).

