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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
RECRUTEMENT D’UN ADJOINT DU PATRIMOINE
Descriptif de l’emploi : Poste dans deux communes : Plouguin et
Lanrivoaré. Pour Plouguin : 13 heures en bibliothèque et 4 heures
en temps d'activités périscolaires ou en liaison avec l'école
(évolutif). Pour Lanrivoaré : 4 heures pouvant évoluer vers 5 heures
en bibliothèque. L'agent sera placé sous la responsabilité des deux
Maires (suivant qu'il travaille dans l'une ou l'autre commune) et
travaillera en partenariat avec les responsables des associations
gestionnaires des bibliothèques.
Motif de recrutement : disponibilité supérieure à 6 mois.
Missions : L'agent aura en charge : l’accueil du public scolaire (y
compris dans les périodes de temps d'activités périscolaire) ;
l’entretien des collections (réception, équipement, petites
réparations) ; d’assurer la qualité de la conservation et de
l'informatisation ; de participer à l'acquisition et à la promotion des
collections ; occasionnellement travail dans d'autres services de la
commune.
Profil demandé : Mutation, recrutement direct. Expérience en
bibliothèque souhaitée. Formation dans le domaine du livre ou des
bibliothèques et usage de l'informatique sont indispensables.
Une bonne connaissance de la littérature et un diplôme en
animation (BAFA ...) seront un plus.
Contact et informations complémentaires : Candidatures à
transmettre à la mairie de Plouguin (5, place Eugène Forest – 29830
Plouguin) avant le 25 juin 2014. Pour toutes informations vous
pouvez contacter, par courriel, M Jean-Pierre Patoux, D.G.S. de la
commune de Plouguin. Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Prochain conseil municipal le vendredi 20 juin à 20h00.
Ordre du jour : désignation des délégués du conseil municipal et de
leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 28 septembre
2014.
Menus du restaurant municipal :
Lundi16 : Carottes râpées, jambon braisé/printanière de
légumes, fruit
Mardi 17 : Concombre bulgare, poulet basquaise/purée de
brocolis, compote
Mercredi 18 : Toast au chèvre, paupiette de veau à la
crème/julienne de légumes, liégeois à la vanille
Jeudi 19 : Salade américaine, cheese burger/frites, brownie
Vendredi 20 : Pastèque, couscous de la mer/semoule et légumes
couscous, fromage blanc à la fraise
Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Les
CLIC gérontologiques de Lesneven et des Abers, en partenariat
avec la MSA d’Armorique et la CARSAT de Bretagne proposent
aux enfants ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur
proche, de participer à des échanges entre aidants familiaux. Ce
groupe d’échange et d’information se réunira une fois par mois à

Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
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affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
partir du mois d’octobre 2014, au pôle social de Lannilis.
Renseignement et inscription jusqu’au 30 juin auprès du CLIC
gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au 02 98 21 02 02.
Des travaux sur la plateforme déchets verts de la
déchetterie de Plouguin auront lieu du 21 au 28 juin
(réfection de l'enrobé). Pendant cette période, cette
plateforme ne sera pas accessible. La déchetterie restera ouverte
pendant la période des travaux.
Pour tous problèmes de facturation liés à la redevance des ordures
ménagères, contacter le service « Facturation » au 02.90.85.30.18
ou sur contact.facturation@pays-des-abers.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

MAISON DE L’ENFANCE – MINI SÉJOURS
 Deux mini-séjours au centre équestre de Trouzilit à
Tréglonou sont organisés pour les 5/7 ans, du mardi 8 au mercredi
9 juillet et du jeudi 10 au vendredi 11 juillet. Deux jours et une nuit
pour se familiariser avec nos amis les chevaux. L’hébergement se
fera dans un gîte. Au programme : 2 séances de poney shetland,
mini-golf, jeux et veillée… Tarif : 50 €
Renseignements et inscriptions à La Maison de L’Enfance aux
heures d’ouverture : 02.98.89.27.93 ou 09.64.05.25.45.
 Au clair de lune : une nuit sous tente est organisée au centre de
loisirs, du mardi 5 août à 19h00 au mercredi 6 août à 9h00, pour les
enfants de 4 à 7 ans. Au programme : veillée avec repas, jeux,
chants et contes. Tarif : 15 €.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN - TRÉOUERGAT
A compter de la rentrée, Familles Rurales mettra en place
des braderies (ventes de vêtements et accessoires
d’occasion) à l’ancien presbytère de Plouguin.
Pour que ce nouveau service fonctionne correctement,
nous comptons sur votre générosité afin de faire dons de vêtements
(bon état et propres) que vous ne mettez plus et qui prennent de la
place dans vos armoires ! Ces vêtements seront revendus à prix
modestes. Vous pourrez déposer vos dons : à l’ancien Presbytère le
lundi matin à 8h45/9h et le vendredi à 16h/16h15 ; à l’accueil de la
mairie ; auprès de Mme Paul 06 63 60 61 23.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
La kermesse de l'école du Petit-Bois aura lieu le dimanche 29
juin. Voici le programme : 10h30 : spectacle des enfants à la salle
omnisports ; à partir de 11h00 : ouverture des stands et restauration
sur place (buvette, grillades, gâteaux, etc.)
Début du concours de pétanque à 14h00 (inscriptions sur place à 14
heures - 2 € par personne). Dotations : pour le vainqueur, ensemble
des inscriptions + 20% + 1 lot, pour les 2ème et 3ème, 1 lot.
L'association des parents d'élèves vous remercie de votre fidélité !
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 14 juin à 18h00 à Portsall et à
Guipronvel. Dimanche 15 juin : à 10h30, messe unique de
confirmation à Plouarzel.

6ème édition du Printemps des Abers (Nevez Amzer an Aberioù)
organisée conjointement par la Communauté de Communes du Pays
des Abers et le Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau a
entamé un nouveau cycle.
Rendez-vous le 15 juin à 15h15 au Drennec pour le final de cette
édition 2014 du Printemps des Abers : compagnie Ocus, « Prince à
dénuder », spectacle de rue – Fracasse de 12, « Hop! », spectacle
chorégraphié, rythmé et chanté.
Et aussi, « Une pincée de S.E.L » par Impro Infini. Deux
spécialistes du S.E.L (Sciences Et Légendes) nous dévoilent
publiquement leur analyse du Pays des Abers et apportent des
solutions concrètes pour améliorer notre quotidien.
Renseignements : CCPA 02.90.85.30.14 - www.cc-plabennecabers.fr ou le Fourneau 02.98.46.19.46 - www.lefourneau.com.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
 Jeudi 19 juin : inter clubs dominos, pétanque et marche à
Lanrivoaré.
 Mercredi 25 juin : Fête de l’été à la salle omnisports de
Porspoder. Au programme : messe à l’église de Porspoder à 10h30,
apéritif à 12h00 suivi d’un repas paëlla à 12h30, loto vers 14h30.
Tarifs : repas + goûter 12 €, goûter uniquement 2,50 €, loto 1 € les 4
cartes. Inscriptions pour le 19 juin.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONCERT - PLOUDALMÉZEAU
Deux chœurs seront réunis en l’église de Ploudalmézeau, le 21 juin
à 20h30 afin de vous faire partager leur passion pour la musique.
« Luci care » de Milizac, accompagné au piano par Anna Laot,
interprètera des œuvres essentiellement puisées dans le répertoire
classique et sacré, « Spiritual view » de St Pabu, du Gospel. Tous
deux dirigés par Pierre Figaro, ils font le pari de vous faire passer
une excellente soirée. Participation libre.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

KREIZ AN ABERIOU
L’Association Kreiz an Aberiou, le service à domicile regroupant
les communes de Bourg Blanc, Coat Méal, Milizac, Lanrivoaré,
Guipronvel, Plouguin, Tréouergat, vous invite à participer aux
Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront
le jeudi 19 juin à 20h00 au centre Ar Stivell –de Milizac.
Ordre du jour : Assemblée Générale Ordinaire : Rapport moral,
rapport d’activité, bilan financier, élection du conseil
d’administration. Assemblée Générale Extraordinaire : validation et
calendrier du projet de fusion, absorption avec les associations de
Lannilis et de Plouguerneau.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
L’école Diwan de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux familles
intéressées par l’enseignement bilingue breton français, le samedi
14 juin de 9h30 à 12h30. A cette occasion, l'équipe pédagogique et
l'association des parents d'élèves recevront les familles désireuses
de visiter l’école, de découvrir son fonctionnement ainsi que la
pédagogie qui y est mise en œuvre (les élèves seront en cours ce
matin-là). Un temps d'échange permettra également aux intéressés
d'aborder des questions telles que : l'intérêt du bilinguisme
breton/français, comment accompagner son enfant si on ne parle
pas breton ?
Renseignements auprès Mme Jacq-Perrot Joëlle, directrice au
02.98.48.18.30 ou 06.11.53.60.49, skol.gwitalmeze@wanadoo.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Sofimat Plouguin : Portes ouvertes les 20 et 21 juin.
Exposition et démonstration de matériel agricole et espace vert.
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 19 juin.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Pierre Kerbrat, charcutier à Lannilis, sera de retour sur le
marché de Plouguin tous les mardis à partir du 17 juin.

 F. Lefebvre, conseillère Just France Armorique vous ouvre sa
porte (7, rue des Cerisiers) le vendredi 20 juin de 11h00 à 18h30.
Venez découvrir leur gamme de produits à base de plantes et
d’huiles essentielles. Bien-être et convivialité seront au RDV.
 Absolu Beauté, institut de beauté, 10, rue Jules Fortin à
Ploudalmézeau, 02.98.28.13.35. Pour la fête des pères, offrez le
« Pack soin dos » : un soin du dos + un modelage du dos, au prix de
40 € au lieu de 57,00 € (soit une remise de 20%).
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Assistante maternelle agréée dispose d’une place. Horaires
atypiques et week-end.  06.69.16.59.22.
 Vends Audi A4 Avant 1,9 TDI, 116 CV, avril 2007, 123000
Km, distribution ok, très bon état. Prix : 9500 €.  06.82.45.19.41.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
Pour des raisons d’organisation, l’Assemblée Générale,
initialement prévue le vendredi 13 juin, est reportée au vendredi 20
juin à 20h00 à la salle omnisports.
Une séance de remise officielle des maillots pour les moins de 12
gars et de vestes pour les filles, sera effectuée en présence des
sponsors qui les ont intégralement financés. Veillez à ne surtout
pas oublier vos maillots ou vestes à la maison. La présence de tous
les joueurs et de leurs parents est indispensable pour la remise des
maillots. A l’issue de cette cérémonie, les maillots devront être
restitués au club pour la saison prochaine.
--------------------------------------------------------------

Une permanence pour la prise des licences 2014-2015 se tiendra à
la salle Saint-Pierre 2 (foyer des jeunes) le samedi 21 juin de
10h30 à 12h00. En fonction des adhésions de Plouguin Handball,
le club engagera la saison prochaine :
Une équipe seniors gars ou filles (né(e)s en 1997 ou avant)
Une équipe féminine - de 18 ans (né(e)s en 1997, 1998 ou 1999)
Une équipe masculine - de 12 ans (nés en 2003, 2004 ou 2005)
Une équipe féminine - de 12 ans (né(e)s en 2003, 2004 ou 2005)
Une école de hand sera également ouverte (garçons ou filles)
né(e)s en 2005, 2006 ou 2007.
GARS DE ST MAJAN
Des permanences pour les licences se tiendront au club-house les
vendredi 13 juin de 18h à 19h et samedi 14 juin de 11h à 12h.
A.S.P. MARCHE
- Vendredi 13 juin, circuit du patrimoine (balisage vert) à
Coat Méal, 11,6 km
- Dimanche 15 juin, de criques en presqu’îles à
Porspoder, 11 km
- Vendredi 20 juin, circuit n°4 à Bourg Blanc, 10 km
- Dimanche 22 juin, le Minou à Locmaria-Plouzané, 11,5 km
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche à 9h et
le vendredi à 13h45. Café-gâteaux à l’arrivée. Ouvert à tous.
--------------------------------------------------------------

A la demande de certains, un départ supplémentaire est mis à
l’essai le mardi matin à 9h00 pendant le mois de juin.
TENNIS CLUB ST PABU-PLOUGUIN
Le tournoi interne de tennis se termine le dimanche 15 juin. Les
finales auront lieu à la salle omnisports de St Pabu.
Au programme : 14h finales des minimes et des 4ème série, 16h
finales dames et hommes, suivies par la remise des récompenses et
apéritif. Une séance d'inscriptions pour l'année 2014/2015 est
également prévue de 14h à 18h au club house.
GYM G.E.R.
La sortie de fin d’année aura lieu le mardi 1er juillet. Départ en covoiturage à 9h30 de la salle Saint Pierre. Repas à 12h30 au
restaurant « La Capsule » à la Forest Landerneau.
Marche avant et après le repas. Le soir, apéritif à la salle SaintPierre. Inscriptions avant le 23 juin, pendant le cours.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements : 02.98.89.21.11 ou 06.70.04.12.24

