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Taxi : Plouguin 02.29.00.30.50 ou 06.82.13.98.64
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
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.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

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.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Kiné respi : 7 et 8 février, Hervé Trunet à Ploudalmézeau,
06.61.56.11.12.
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 7 février : 18h à Plourin (Cyberi@) et
à Lanrivoaré, dimanche 8 février : 10h30 à Saint-Pabu, à
Ploudalmézeau et à St-Renan.
______________________________________________________
SOCIÉTÉ DE CHASSE – PEN AR BED
Une battue aux renards aura lieu le dimanche 8 février sur la
commune de Plouguin.
______________________________________________________

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
La commune va procéder à l'élagage et la coupe de quelques arbres
sur le domaine communal. Les troncs coupés en longueur de 50 cm
(non fendus) seront proposés à la vente et livrés uniquement sur
Plouguin. Prix de la corde : de peuplier, d’aulne, d’érable (150 €) et
de chêne (170 €). Pour tout achat merci de vous inscrire auprès de la
mairie (par mail de préférence) en indiquant vos nom, téléphone et
adresse de livraison, avant le lundi 9 février.
La bibliothèque municipale de Plouguin : plus de 200
livres et livres-cd empruntés à la Bibliothèque du
Finistère sont arrivés la semaine dernière. Parmi les titres
disponibles vous pourrez trouver : « La fabrique du monde » de
Sophie Van Der Linden, « L'homme qui voulait vivre sa vie » de
Douglas Kennedy, « Les sœurs Gwenan » d'Hervé Jaouen, « Qui? »
de Jack Expert, « Un homme très recherché » de John Le Carré, « Les
soldats de l'aube » de Deon Meyer.
Par ailleurs, la bibliothèque propose une séance kamishibaï, par
Yvonne Le Hen (conte illustré par Elphie Loriot, traduit en japonais
par Takako Salaun) le mercredi 11 février à 16h00. Pour les enfants
à partir de 3 ans. Ouvert à tous. Inscription gratuite (pour le 10
février) et renseignements : bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr et à
l’accueil de la bibliothèque.
Recensement militaire : Tous les jeunes, filles et garçons, doivent se
faire recenser dans les 3 mois suivant la date anniversaire de leurs 16
ans. Une attestation de recensement leur sera remise à cette occasion.
Les jeunes se présenteront en mairie, munis du livret de famille et de
la carte d’identité.
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans
et leur famille. Prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DU BAS LÉON
Bourse aux graines avec un exposé de A à Z sur le semis, le samedi
7 février de 14h00 à 16h00 à la salle annexe de la salle omnisports de
Plouguin. Ouvert à tous. Informations sur le site de l’association :
http://hortimail.over-blog.com
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 10 février : dominos et belote à 14h00 à Brélès.
______________________________________________________
TELETHON
La remise officielle du chèque pour le Téléthon aura lieu le vendredi
6 février à 18h30 à la salle communale de Lampaul-Ploudalmézeau.
Tous les bénévoles ayant participé à cette manifestation y sont
cordialement invités. Cet avis tient lieu d’invitation. Une nouvelle
fois, les organisateurs remercient les municipalités, sponsors,
sportifs, associations, écoles, artistes et tous les participants qui,
d’une façon ou d’une autre, ont contribué au succès de cette
manifestation de solidarité et de générosité.
______________________________________________________
FAMILLES RURALES
Les Braderies de Familles Rurales PlouguinTréouergat soldent !. Le samedi 7 décembre, de 9h00 à
14h00, venez faire des bonnes affaires à l’ancien
presbytère de Plouguin.
Breizh Jeunesse : la municipalité de Guipronvel et l’association
Breizh Jeunesse organisent, le mardi 17 février à partir de 14h00 à
l’Espace Toul An Dour de Guipronvel, une animation prévention
sécurité soutière à destination des jeunes de 10 à 15 ans.
L’objectif est de sensibiliser les adolescents aux dangers de la route,
qu’ils soient piétons, cyclistes ou motocyclistes. Un intervenant
bénévole de la sécurité soutière animera cette rencontre.
Inscription souhaitée auprès de breizhjeunesse@hotmail.fr ou
guipronvel.mairie@wanadoo.fr, afin d’organiser au mieux un goûter
qui sera servi à l’issue de cette rencontre.
Section Randos : les animateurs poursuivent leurs contacts pour la
préparation des randonnées 2015/2016. Une première rencontre,
pour tous les intéressés par ces projets, est prévue le vendredi 13 mars
à 19h00 à la salle Saint Pierre.

ADAPEI – KIG HA FARZ
L'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants
Handicapés organise un kig ha farz le dimanche 1er mars, à 12h30, à
la cantine municipale de Ploudalmézeau. Tarifs : 11 € (boissons non
comprises), 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.
______________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 La boulangerie « A la Plouguinoise » sera fermée pour congés
du lundi 9 au lundi 16 février inclus. Réouverture le mardi 17 février
à 7h00.

FOIRE AUX GREFFONS – PLABENNEC
Organisée par Avalou Plabenneg le samedi 14 février, de 10h00 à
18h00, à la salle Marcel Bouguen. Cette manifestation est ouverte à
tout public, particulièrement aux personnes intéressées par la
sauvegarde des variétés fruitières. Plus de 100 variétés de greffons
de différentes espèces (pommiers, poiriers, pruniers) seront
disponibles. Des porte-greffes seront proposés à la vente.
Sur place des greffeurs feront des démonstrations de greffage sur les
variétés choisies. Entrée gratuite.
______________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermé du lundi 9 au vendredi 13 février.
- Sato Relais recrute des agents d’entretien en espaces verts sur le
secteur de la CCPA/Lesneven. CDD de 6 mois, 26h/semaine. Critère
d’éligibilité : RSA – ASS. Rdv possible sur Plabennec.

 Le Ty Bar vous informe de ses changements d’horaires pendant
les vacances de février : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de
16h00 à 20h00, le samedi de 7h30 à 20h00, le dimanche de 7h30 à
13h00 et de 18h00 à 21h00.

ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 6 février, « les colonnes de justice » à Plourin, 10 km
- Dimanche 8 février, « le circuit des lavoirs » à St-Pabu, 10 km
- Vendredi 13 février, « le circuit des Moulins » à Plouvien, 10 km
- Dimanche 15 février, « la Garniche» à Porspoder, 10 km
---------------------------------------------

Le traditionnel repas de l'A.S.P. de début d'année aura lieu le 7
février à la salle polyvalente. Il sera préparé par le traiteur Loch Laë
d'Ergué Gabéric.
Rendez-vous à 19h00 pour l'apéritif qui ouvrira les festivités.
Inscriptions auprès des responsables de section le plus tôt possible.

 ENER’GENCE - 9, rue Duquesne – BP21014 –
29200 Brest : 02.98.33.15.14 – Site :
www.energence.net – courriel : mikaelle.scoarnec@energence.net
L’agence locale de maîtrise de l’énergie et du climat du Pays de Brest
recrute un(e) chargé(e) de mission communication et animation.
CDD de 12 mois. Envoyer lettre de motivation et CV avant le 2 mars.

GARS DE ST MAJAN
Samedi 07 février :
- U7 : à ESPK
- U9 : au PLL (le matin)
- U13A : contre ASB1
- U13B : contre Bourg Blanc 1

 La Marine Nationale recrute jusqu’à 3 000 jeunes de la 3 à bac
+5. La Marine propose de nombreuses possibilités d’emplois parmi
lesquelles chacun, en fonction de ses aspirations, de ses études ou de
ses compétences peut trouver ce qu’il souhaite.
Informations : etremarin.fr
______________________________________________________

Soirée crêpes le samedi 21 février
Repas adultes :12 € / Enfants jusqu'à 13 ans (année 2002) : 7 €
1 € par repas sera reversé au téléthon. Réservation et inscription
jusqu'au 16 février auprès de Fred Marzin au 02.98.89.24.13 ou au
06.20.20.54.89, ou de Stéphanie André au 02.98.38.41.82.

ème

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
 Maison Familiale de Plabennec-Ploudaniel, sur les 2 sites, les
vendredi 6 février de 17h00 à 20h00 et samedi 7 février de 9h00 à
17h00 : présentation des formations par alternance de la 4ème au Bac
Pro (3 ans). 02.98.40.40.73 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.com
 L’IREO de Lesneven ouvre ses portes, les vendredi 6 février de
17h à 20h et le samedi 7 février de 9h à 17h. De la 4ème à la licence,
venez découvrir les formations proposées. Site : www.ireo.org
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Loue à Plouguin, en campagne, maison de plain-pied, 3 chambres,
pièce de vie, jardin clos. Libre au 1er mars.  02.98.89.25.53.
 Dame cherche heures de ménage et/ou de repassage, secteur
Plouguin et environs. Chèques Emploi Service.  02.98.38.42.13 ou
06.69.03.45.55.
 Jeune femme expérimentée effectue des heures de repassage à son
domicile (linge rendu repassé et plié).  06.26.76.76.14.
 Vends DVD (théâtre, western, séries…) et donne cassettes VHS.
 06.24.12.77.73.
 Vends imprimante Canon IP2700. Prix neuf 45,99 €, vendue 20 €.
 02.98.89.20.65.
 Vends betteraves fourragères. Livraison possible.
 06.86.66.71.65.
 Vends betteraves fourragères et piquets de clôture.
 02.98.89.21.48.
 Vends bois sec coupé en 30 ou 50 cm.  06.81.22.56.67.
 Passionné de marche nordique envisage de créer une association
début 2015. Si cette discipline vous intéresse, contactez-le au
02.98.48.76.32.

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

GYM G.E.R.
L'assemblée générale aura lieu le samedi 7 février à 14h00 à la salle
Saint Pierre. Celle-ci sera suivie d'un café accompagné de la galette
des rois. S'inscrire auprès des responsables ou lors des séances de
gym le lundi matin.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL DE TRÉOUERGAT
Le service du cadastre va entreprendre une opération de mise à jour
du plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions
neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres
constructions ne figurant pas au plan cadastral.
A partir du 10 février, un géomètre du cadastre de Brest sera donc
amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques de
Tréouergat, afin de recenser et de lever tous les changements ne
figurant pas au plan.
______________________________________________________
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements : 02.98.89.21.11 ou 06.70.04.12.24.
______________________________________________________
CLUB DE ST ERGAT
Vendredi 6 février : marche du secteur Mouez ar Mor à Landunvez,
départ à 14h00 du Triskell.
Mardi 17 février : thé dansant et dominos à Plouguin.

