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Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Etat Civil janvier :
Naissance : Thibault Soto Gehin, 18, rue de Kroaz Hir
Décès : Marie Josèphe Le Gall, Kerboullou
Denis Kuffer, Kervélé Bras
Urbanisme janvier :
Permis de construire déposés :
- René Ogor, Kerloaguen, garage
- David Géléoc, Tréfléac’h, rénovation habitation et grange, et
construction d’un sas pour rejoindre les 2 bâtiments.
- Jean-Michel Salaün, 3, rue du Trémobian, carport
Déclarations préalables déposées :
- André Ledey, 2, rue Jean Marie Le Bec, remplacement d’une haie
par une palissade bois
- Jean-Pierre Rioux, 2, rue des Cerisiers, remplacement d’une haie
par une palissade bois
DON DU SANG
Le mercredi 18 février de 8h00 à 12h15 au centre culturel de
Ploudalmézeau.
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.
______________________________________________________
SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS LÉON
Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles
Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la
Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles
(FDGDON) recherchent des piégeurs pour lutter contre la
prolifération des rongeurs aquatiques nuisibles (rat musqué et
ragondin). Les cours d’eau du Bas-Léon étant fortement impactés,
une campagne de lutte collective se déroulera entre février et juin
2015. Une remise des cages aura lieu à Kernilis le lundi 23 février
entre 18h30 et 19h00 à la salle polyvalente.
Pour mieux valoriser l’investissement des bénévoles, une indemnité
de 3 € sera versée par capture.
Pour plus de renseignements, contactez Clément Le Jeune
(technicien de rivière) au 02.98.30.75.24.

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 : 14 et 15 février, Aurélie Vaillant à Plouguin,
02.98.89.27.42.
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 14 février : 18h à Portsall et à SaintRenan, dimanche 15 février : 10h30 à Ploudalmézeau, à Milizac et à
Saint-Renan.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 17 février : thé dansant à la salle polyvalente de Plouguin.
Inscriptions souhaitées au 06.68.57.83.88 ou au 02.98.89.23.75. Le
même jour, dominos à la mêlée à la salle Saint Pierre.
Mercredi 18 février : inter club dominos et belote à Lanrivoaré. Pas
de dominos à la salle Saint Pierre ce jour-là.
______________________________________________________
LES PITCHOUNES
L’association des assistantes maternelles organise son assemblée
générale le mercredi 4 mars à 20h00 à la salle de réunion de la maison
de la culture.
Toute nouvelle assistante maternelle souhaitant rejoindre
l’association est la bienvenue.
______________________________________________________
FAMILLES RURALES
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.
______________________________________________________
STROLLAD PLOUGIN
Le dimanche 22 février à 15h00 à la salle polyvalente de Plouguin,
Ar Vro Bagan présentera son nouveau spectacle consacré au théâtre
en langue bretonne de Tanguy Malmanche.
Par ce spectacle, Ar Vro Bagan veut mieux faire connaître ses 2
premières pièces, moins connues : Gwreg an Toer (la femme du
couvreur) et Marvailh an ene naonek (le conte de l’âme qui a faim).
Organisé par Strollad Plougin dans le cadre du 13 ème Festival War al
Leurenn.
Tarifs : 13 € (11€ sur réservation), gratuit pour les enfants, tarif réduit
(5 €) pour les 12-18 ans, chômeurs, handicapés, étudiants.
Renseignements et réservations : Strollad Plougin au 02.98.89.29.78
ou strollad.plougin@bbox.fr

GARS DE ST MAJAN
Soirée crêpes
le samedi 21 février à 19h00 à la salle polyvalente
Repas adultes : 12 € (boissons non comprises) / enfants de
6 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.
____________________________________________________________________

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.
____________________________________________________________________

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.
____________________________________________________________________

 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.
 La Marine Nationale recrute jusqu’à 3 000 jeunes de la 3ème 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 : http://www.etremarin.fr
 RAIL Emploi.Services : 10, rue Henri Provostic à
Ploudalmézeau. Ouvert du lundi au vendredi aux heures
de bureaux.  02.98 48 01 68 – courriel :
ai.rail@wanadoo.fr - Site : www.rail-emploi-services.fr
Vous êtes en recherche d’emploi. Le RAIL vous propose des
missions diverses : ménage, jardinage, bricolage, manutention…
chez des particuliers, en entreprises ou collectivités, tout en
poursuivant vos démarches. Permanences assurées le mardi de 10h00
à 12h00 en mairie du Conquet et le jeudi à la maison de l’emploi de
la CCPI à Lanrivoaré.
______________________________________________________
PETITE ANNONCE
 Donne chèvre de 6 ans.  02.98.89.21.86.
______________________________________________________

FOIRE AUX LOISIRS CRÉATIFS - PLOUDALMÉZEAU
L'APE de Kéribin organise sa 2ème foire aux Loisirs créatifs le
dimanche 1er mars de 9h00 à 17h00 à la halle multifonctions de
Ploudalmézeau. Videz vos tiroirs, exposez vos créations, c'est
l'occasion ! De nombreux loisirs seront réunis : scrap, bijoux, tricot,
tissu, fimo, home deco, etc…
Nouveauté 2015 : ateliers créatifs proposés aux enfants et adultes (sur
réservation).
Une tombola sera organisée : chèques cadeaux et bijoux d'une
créatrice à gagner. Entrée 1,5 € (gratuit - 12 ans) ; 4 € l'emplacement
de 1m50. Inscriptions et renseignements : 06.64.93.15.29 ou
ape.keribin@laposte.net

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

____________________________________________________________________

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 13 février, « le circuit des Moulins » à Plouvien, 10 km
- Dimanche 15 février, « la Garniche» à Porspoder, 10 km
- Vendredi 20 février, « l’île Ségal » à Lampaul-Plouarzel, 9 km
- Dimanche 22 février, « la course des lacs » (payant) à Bourg
Blanc, 10 km

FNACA de PLOUDALMÉZEAU
Le comité FNACA de Ploudalmézeau organise le dimanche 1er mars
un concours de dominos et de belote ouvert à tous au foyer rural de
Lampaul-Ploudalmézeau. Début des concours à 14h00.
Sur place: café, gâteaux, buvette. Une tombola dotée de nombreux
lots clôturera cet après-midi festif. Ouvert à tous.
____________________________________________________________________

FOIRE AUX LIVRES ET AUX PRODUITS CULTURELS
D’OCCASION – LE FOLGOËT
Le dimanche 8 mars à l’espace Kermaria, pour les professionnels ou
les particuliers. Tarifs : 3 €/mètre linéaire, 1,5 € l’entrée pour les
visiteurs. Tombola, lectures pour enfants (breton et français),
présence d'Hervé Lossec.
Inscriptions sur www.skoazell-diwan-lesneven.com

 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.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74

____________________________________________________________________

SECOURS CATHOLIQUE IROISE
L’équipe « Iroise » du Secours Catholique apporte son soutien aux
personnes ou familles en difficulté. Quelques bénévoles collaborent
à ce soutien en quatre étapes : l’accueil, l’écoute, l’accompagnement
et l’insertion.
Dates et lieux de permanence : à Ploudalmézeau le jeudi après-midi
uniquement sur rendez-vous ; à Saint-Renan le dernier samedi du
mois de 10h30à 11h30. Secours Catholique : 06.87.12.70.81.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- 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.

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.
Depuis le 10 février, un géomètre du cadastre de Brest est 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.

