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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
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 23 : Pâtes au thon, cordon bleu/petits pois, yaourt
sucré
Mardi 24 : Jambon persillade/frites, fromage, fruit
Mercredi 25 : Œuf mayonnaise, rôti de bœuf au jus/julienne
de légumes, salade de fruits
Jeudi 26 : Salade de haricots verts, gratin italien, fruit
Vendredi 27 : Salade hollandaise, blanquette de poisson/purée,
mousse au chocolat
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) - Liste des activités à partir
du 23 février : ateliers cuisine, jeux de société, jeux collectifs,
acrogym, mini-tennis, dessin, « Autour du monde », motricité.
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.

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 : 21 et 22 février, Christelle Merrien à Plouguin,
02.98.89.27.42.
SOCIÉTÉ DE CHASSE – PEN AR BED
Une battue aux renards aura lieu le dimanche 22 février sur la
commune de Plouguin.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 21 février : 18h à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel, dimanche 22 février : 10h30 à
Plouguin, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 11 mars : Repas kig ha farz, suivi d’un loto.
Tarifs : adhérents 10 €, non-adhérents 18 €.
Inscriptions et paiement pour le mercredi 4 mars auprès de Jean-Yves
Le Hir au 02.98.89.24.23 ou de Joëlle Le Dreff au 02.98.89.26.57.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

En raison de travaux de rénovation de la Maison du Lac, les
services de la CCPA et de la Maison de l’Emploi déménagent
Nouvelle adresse à compter du 23 février :
Hôtel communautaire de la CCPA - Maison de l’Emploi
545, rue Gustave Eiffel – Zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC
 02.90.85.30.12 – Courriel : accueil.emploi@pays-des-abers.fr
____________________________________________________________________

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.
____________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2015-2016 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2012 en 2013 ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Dano, directrice, en
appelant l’école au 02.98.89.22.06.

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 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.
___________________________________________________________________________________________

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.

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
La braderie sera ouverte le samedi 21 février de 9h00 à 12h00.
___________________________________________________________________________________________

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

PETITES ANNONCES
 Donne chèvre de 6 ans.  02.98.89.21.86.
 Vends CLIO 2 ph 2 sct, 186000 Km, CT ok. A l'avant : pneus,
plaquettes et disques neufs. Batterie neuve, courroie de distribution
faite à 119000 km. Prix : 2350 €.  06.34.11.23.57.
 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.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 « Nathalie esthétique », esthéticienne à domicile, propose ses
services sur Plouguin et ses environs. -20% sur toutes les prestations
lors de sa première visite.  07.89.46.40.02.
 « Maryline Coiffure », coiffeuse à domicile, propose ses services
sur Plouguin et ses environs.  06.68.75.12.42.

___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
 IFAC de Brest propose les "Mercredis de l'Apprentissage"
jusqu'au 3 juin (hors vacances scolaires), à 14h30. Dans le cadre de
ce dispositif, les jeunes ayant déjà un projet pourront obtenir des
informations plus précises sur l'apprentissage et la formation
souhaitée, ainsi qu'un entretien individuel avec un formateur.
Site internet : www.ifac.cci-brest.fr
 L’école Diwan de Ploudalmézeau ouvre ses portes aux familles
intéressées par l’enseignement bilingue breton/français, le samedi 28
février de 9h30 à 12h30. L’école est ouverte aux familles durant toute
l’année scolaire sur rendez-vous. Possibilité de visite chaque mardi
aux heures scolaires ainsi que chaque jour de classe après 16h30.
Renseignements auprès de Mme Jacq-Perrot Joëlle, directrice, au
02.98.48.18.30
ou
au
06.11.53.60.49
–
Courriel
:
skol.gwitalmeze@wanadoo.fr
 Collège Saint Joseph – Ploudalmézeau : portes ouvertes, les
vendredi 27 février, de 17h à 19h, et samedi 28 février, de 10h00 à
12h00. Une réunion d'information sur la 6 vous sera proposée le
vendredi 27 février à 19h00.
Le collège propose également une journée d’intégration pour les
futurs élèves, pendant la semaine du 23 au 27 février. Repas de midi
offert par le collège. Renseignements : 02.98.48.10.36.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
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 20 février, « l’île Ségal » à Lampaul-Plouarzel, 9 km
- Dimanche 22 février, « la course des lacs » (payant) à Bourg
Blanc, 10 km
- Vendredi 27 février, « le menhir de Kerloas » à Ploumoguer, 10
km
- Dimanche 1er mars, « la pointe Saint Mathieu » à Plougonvelin, 9
km
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La section course à pieds invite ses adhérents à une présentation
du projet des nouvelles tenues, le dimanche 22 février de 11h30 à
12h30 à la salle annexe de la salle omnisports.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 21 février :
- U13A : contre Plouvien
- U13B : contre Plouguerneau
Dimanche 22 février :
- Seniors A : à Plouvien à 13h30
- Seniors B : à Plourin à 15h30

ème

___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 3 mars (aprèsmidi) : aide à la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation…
- Information sur les métiers de l’agriculture et les postes en
maraichage, par la chambre d’agriculture, le mardi 10 mars (aprèsmidi).
 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.
 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.

___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Le mardi 24 février, à 14h00, à l'espace culturel de Saint-Renan,
conférence « L’Islande, terre de feu et de glace », par Sylvain Blais,
géologue à l’université de Rennes 1.
___________________________________________________________________________________________

RÉUNION PUBLIQUE
Didier Le Gac, conseiller général sortant, et Elyane Pallier,
conseillère municipale de Locmaria-Plouzané, candidats à l'élection
départementale des 22 et 29 mars prochain, animeront une réunion
publique à Tréouergat, dans la salle du conseil municipal de la mairie,
le lundi 2 mars à 18h30. Ouverte à tous.
___________________________________________________________________________________________

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Préfet du Finistère a ordonné l'ouverture d'une enquête publique
relative à l'autorisation d'exploitation du captage de Lanner à Milizac
et des forages de Kergonc à Tréouergat. La demande est présentée
par l'Association Syndicale Libre d'Adduction d'Eau de LanrivoaréTréouergat.
Cette enquête se déroulera du lundi 9 mars au vendredi 10 avril 2015
sur les communes de Milizac, désignée comme siège de l'enquête, et
Tréouergat. Le dossier sera consultable en mairie de Milizac et de
Tréouergat.
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en mairie de
Tréouergat les mardi 17 mars et jeudi 9 avril de 9h00 à 12h00.

