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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 10 : Salade piémontaise, boulettes de bœuf à la
provençale/ratatouille, flan nappé
Mardi 11 : Betteraves à la ciboulette, poulet rôti/frites, fruit
Mercredi 12 : Toast au chèvre, haché de veau à l’estragon/petits
pois, ananas au sirop
Jeudi 13 : Salade savoyarde, Tartiflette, tartelette aux myrtilles
Vendredi 14 : Potage, pavé de saumon à l’aneth/riz aux petits
légumes, fruit

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 : 8 et 9 février, Hervé Trunet à Ploudalmézeau,
06.61.56.11.12.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 8 février : 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré, dimanche 9 février : 10h30 à Ploudalmézeau, à
Tréouergat et à Saint-Renan.
Préparation au baptême : A compter de cette année, les rencontres
de préparation pour les parents auront lieu, d'avril à septembre, le
1er samedi de chaque mois, de 17h30 à 19h00, à la salle paroissiale
de Ploudalmézeau (rue des murs). Chaque famille recevra, en temps
voulu, une invitation à participer à ces rencontres.
NB : les demandes de baptêmes doivent être faites au moins deux
mois avant la date prévue.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Etat Civil janvier :
Naissances : Ny Soa Cabon, Keraloret
Sarah Mahé, Kerinabo
Décès : Alexis Labat, Loc Majan
Urbanisme janvier :
Permis de construire accordés :
- Sophie Kermaïdic, 30, rue du Stade, extension d’habitation
- Hervé Stricot, Kerlinou, piscine + extension
Déclarations préalables déposées :
- Muriel Le Moigne, 8, rue Abbé Luguern, remplacement de la
porte de garage par deux vantaux coulissants
- Jean-Yves Praud, Keraloret, panneaux photovoltaïques
- Benoît Marques, Keraloret, remplacement lucarnes par velux
- Tempei Sumino, Kerherhal, remplacement de trois velux et de
trois fenêtres
- David Géléoc, Tréfléac’h, rénovation des constructions existantes
et création d’un sas pour relier les bâtiments
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
____________________________________________________________________

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

FAMILLES RURALES
Breizh Jeunesse : 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 - Facebook : Breizh Jeunesse
Site http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
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.
--------------------

La section Randos prépare ses activités d'été et d'automne. La
présentation des différents projets se fera le vendredi 7 mars à partir
de 18h30, à la salle polyvalente de Plouguin, en présence du guide
pour commenter les séjours dans les Alpes, la Tchéquie, la
Slovaquie, la Hongrie, et répondre aux différentes questions des
personnes intéressées. L'évocation de la randonnée chamelière qui
se déroule actuellement au Maroc sera à l'ordre du jour ainsi que les
échos du GR20 (Corse). Rencontre ouverte à tous.
Un nouveau projet pour septembre sera le « grand tour de la
Bohême » pour randonneur confirmé avec un programme et des
conditions exceptionnelles. Contact : 02.98.84.72.78.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PITCHOUNES
L’Assemblée Générale des Pitchounes aura lieu le mardi 18 février,
à 20h00, à la salle Saint-Pierre 2 (Foyer des jeunes). Les assistantes
maternelles souhaitant rejoindre l’association y sont cordialement
invitées.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONCERT - PLOUDALMÉZEAU
Concert du Chœur des Deux Rivières et de l'Orchestre d'Harmonie
de Lannilis, regroupant 80 musiciens, sous la direction de Valérie
Le Goff et Claude Maine, à la salle de l'Arcadie à Ploudalmézeau,
le dimanche 9 février, à 15h30. Entrée : 5 €, gratuit - de 18 ans.

SPECTACLE DE JEAN PIÉPÉ - PLOUDALMÉZEAU
Le Foyer Rural de l’Estran à Ploudalmézeau organise, le samedi 15
février à 20h30 à la salle de l’Arcadie, le nouveau spectacle
comique de Jean Piépé, « Les chiens font pas des chats » : notre
sacré Jean Piépé, fraîchement divorcé d’avec Simone, est revenu
vivre chez Odette, sa mère. Depuis son retour au bercail, ça
déménage à bloc à la ferme de la mère Piépé.
Tarif unique : 10 €. En vente aux Ets Adam et au centre Leclerc de
Ploudalmézeau. Renseignements et réservations au 06.63.89.62.61.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 €/1,50 m pour les réservations avant le 7 février, 4 € à
partir du 8 février. Entrée 1,50 € pour les plus de 12 ans.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADAPEI – KIG HA FARZ
L'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants
Handicapés organise un kig ha farz le dimanche 23 février, à 12h30,
à la cantine municipale de Ploudalmézeau. Tarifs : 11 €, 7 € pour
les moins de 12 ans, 10 € la part à emporter. Inscriptions auprès de
Martine Franck au 02.98.48.78.27, de François Bouzeloc au
02.22.96.00.63 ou de Jean-Yves Terrom au 02.98.89.23.81.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
- 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
 Le collège Edouard Quéau de Ploudalmézeau ouvrira ses portes
le vendredi 21 février, à partir de 17h15, aux parents des futurs
élèves de 6ème. L’équipe éducative leur proposera une visite du
collège. Renseignements au 02.98.48.62.04.
 Collège Saint Joseph – Ploudalmézeau : portes ouvertes, les
vendredi 14 février, de 17h à 19h, et samedi 15 février, de 10h à
12h. Une réunion d'information sur la 6ème vous sera proposée le
vendredi 14 février à 19h00.
 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
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 13 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).

 Absolu Beauté, institut de beauté, 10, rue Jules Fortin à
Ploudalmézeau, 02.98.28.13.35. Pour la Saint Valentin 2014,
offrez le « Pack des amoureux » : sous forme d’un bon cadeau
valable un an, un soin traditionnel visage femme + un soin
traditionnel visage homme, au prix de 58,50 € au lieu de 78,00 €
(soit une remise de 25%).
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
- 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
- Vendredi 14 février à Plouguin, circuit de Loc Majan, 10 km,
départ 13h40
- Dimanche 16 février à Plouguerneau, Lilia, 11 km, départ 9h00
GARS DE ST MAJAN
Samedi 8 février :
- U8 - Plateau à Ploudal ESPK, RDV à 13h15
- U9 - Plateau à Plourin, RDV à 13h15
- U11A - Coupe à Plouguin, RDV à 13h15
- U13A - Coupe au PL Bergot, RDV à 13h15
- U13B - Coupe à Lannilis, RDV à 13h15
Dimanche 9 février :
- Equipe A à Plourin à 15h00
- Equipe B à Lampaul à 15h00
___________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
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.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 18 février de 13h45 à 17h00 :
Présentation des métiers et visite d’une exploitation maraîchère
(serre de tomates).

