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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Prochain conseil municipal le mercredi 27 janvier à 20h30
La commune de Plouguin recrute :
 Un agent polyvalent des services techniques : il sera amené à
intervenir dans tous les domaines techniques de la collectivité.
Temps complet. Poste à pourvoir le 2 mai 2016. Date limite de
candidature : 12 février.
 Un agent de restauration et d’entretien des locaux : agent de
restauration scolaire, dont la cantine est desservie en liaison froide
(pas de préparation de repas sur place) et d’entretien des bâtiments
municipaux. L’agent pourra intervenir ponctuellement pour la
maison de l’enfance. Temps non complet (25h00). Poste à
pourvoir le 18 avril 2016. Date limite de candidature : 12 février.
Le détail des offres est disponible sur le site du centre de gestion de
la fonction publique territoriale (www.cdg29.fr), rubrique emploi
territorial : http://www.emploi-territorial.fr/accueil/

PIÉGEAGES DES RAGONDINS ET RATS MUSQUÉS
Ces derniers temps, on constate une recrudescence de la population
de ragondins et rats musqués. Une campagne de piégeage sera
menée, du 15 février au 15 mai 2016, sur l’ensemble du territoire de
la commune, avec le soutien du Syndicat Mixte du Bas-Léon et du
FDGDON.
Une réunion d’information se tiendra le mercredi 10 février, à 18h00,
dans la salle du conseil municipal.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à y participer.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 25 : saucisson à l’ail et cornichons, filet de colin pané
sauce tartare/gratin de choux fleur, yaourt aromatisé
Mardi 26 : salade Marco Polo, sauté de porc/petits pois,
maestro vanille
Mercredi 27 : merguez douces sauce tomate basilic/semoule, croix
de malte, abricots au sirop
Jeudi 28 : potage, hachis Parmentier de canard maison/salade verte,
fruit
Vendredi 29 : carottes râpées, rôti filet de dinde saveur
forestière/haricots verts, barre bretonne à la crème anglaise
La bibliothèque municipale de Plouguin :
L'association Les livres de nos moulins vous invite à son assemblée
générale qui aura lieu le lundi 1er février à 20h30 à la bibliothèque.
---------------------------------------------------------------------------------

Prochaine animation Bébé bouquine (pour les
enfants de 0 à 3 ans) le mardi 2 février. En raison
du succès de cette animation, il y aura ce mois-ci
deux séances consécutives, à 9h30 puis à 10h30
(séances identiques). Il est demandé de s'inscrire
sur le créneau choisi à l'accueil de la bibliothèque, par téléphone au
02.98.89.24.54 ou par mail à bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr.
Gratuit et ouvert à tous (adhérent ou non).

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.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 24 janvier : concours de dominos à la salle polyvalente
de Plouguin. Equipes formées, tirage à 14h30. Ouvert à tous.
____________________________________________________________________

TRÉTEAUX CHANTANTS 2016
La Communauté de Communes du Pays des Abers organise la 7ème
édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers. Les sélections
pour les habitants de la CCPA (entrée gratuite) auront lieu à :
- Lannilis le mardi 9 février, à 14h00, à la salle de Kergroas
- Plouvien le mardi 16 février, à 14h00, à la Forge
L'animation musicale des sélections : « Duo Medley ».
Les meilleurs voix se rencontreront pour la finale du Pays des Abers
le mardi 23 février à 14h00 à la salle du champ de foire de Plabennec
(10 € l'entrée), avec un concert de Nicole Rieu.
Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des
mairies concernées (Lannilis et Plouvien) en communiquant le nom,
prénom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de
téléphone et titre de la chanson interprétée.
Les billets pour la finale du Pays des Abers seront prochainement
mis en vente exclusivement à l'office de tourisme du Pays des Abers
(bureaux de Lannilis et de Plouguerneau).
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 23 janvier à 18h00 à Portsall et à
Guipronvel. Dimanche 24 janvier à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
____________________________________________________________________

SOCIÉTÉ DE CHASSE – PEN AR BED
Une battue aux renards aura lieu le dimanche 24 janvier sur la
commune de Plouguin.
____________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
La section randos reprend ses activités en ce début d’année 2016, et
vous propose une rencontre à Plouguin, le lundi 1er février à 18h30 à
la salle Saint Pierre 1. Cette rencontre s’adresse à toute personne
intéressée par les projets de randonnées 2016 : Slovaquie, la Bohême,
Autriche, Alpes (tour du Mont Blanc, Vanoise, Aiguilles Rouges,
rando mollo Chamonix). Avec la présence du guide, Ronan, qui
évoquera les particularités et le niveau d’aptitude à ces différentes
randonnées.
Un point sera également fait sur le projet de randonnée à l’Ile de la
Réunion.
Contacts : jpbegoc@wanadoo.fr -  02.98.84.72.78
yannberkerma@orange.fr -  02.98.89.25.89
____________________________________________________________________

FILM DOCUMENTAIRE
« Agriculteurs - agricultrices »
Vendredi 29 janvier, à 20h30, à la salle polyvalente de Coat-Méal.
Ce film met en scène des femmes et des hommes aux parcours
personnels et professionnels différents, mais ayant pour point
commun leur métier d'agriculteur et agricultrice. La projection sera
suivie d'un échange et de témoignages. Entrée gratuite.

ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP
L’école de musique organise un goûter musical autour de la galette
des rois pour les élèves le samedi 23 janvier à 14h00 à la cantine de
l’école Sainte Anne de Ploudalmézeau. Ce sera l’occasion d’écouter
les progrès de vos enfants et de partager un moment convivial.
_____________________________________________________________________________________________________________

AR REDADEG : relais pour la langue bretonne
Cette randonnée pédestre de 1700 km à travers la Bretagne, à allure
modérée, traversera 6 communes du canton de Ploudalmézeau le
mercredi 4 mai pour soutenir la langue bretonne.
Une réunion d'information aura lieu le lundi 25 janvier à 20h30 à la
halle multifonctions de Ploudalmézeau/Gwitalmeze. Les communes,
les associations, écoles et individus sont invités à y participer.
Plus d’informations : www.ar-redadeg.bzh
_____________________________________________________________________________________________________________

VOYAGE AU SALON DE L’AGRICULTURE
La MFR de Plabennec-Ploudaniel organise, comme chaque année,
un voyage au salon de l’agriculture du 27 février au 1er mars.
Programme : visite du salon, visite de l’Assemblée Nationale, visite
guidée et commentée de Paris (principaux monuments), croisière sur
la Seine, soirée café-théâtre (spectacle humoristique), visite
commentée de l’Arc de Triomphe, etc. Renseignements et
inscriptions : 02.98.40.40.73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

SALON DES MÉDECINES DOUCES
ET DE LEURS FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Le 1er salon des médecines douces et de leurs formations
professionnelles s’installe à l’UCPA, sur le port de l’aber Wrac’h, les
30 et 31 janvier prochains.
À l’initiative de l'association « Idées et Actions en Wrac'h », le salon
a deux objectifs :
 faire connaître des pratiques de soins, étonnantes, diverses et de
plus en plus recherchées, et qui dit-on « font du bien » ;
 informer, jeunes et moins jeunes, des débouchés professionnels de
ces pratiques.
Seront présents des praticiens du « mieux-être » (naturopathes,
sophrologues, réflexologues, étiopathes, des spécialistes de la
méditation, du shiatsu, etc.), ainsi que des écoles de formation
professionnelle, la plupart locales.
Entrée : 5 €, 3 € pour les étudiants.
En entrée libre : un marché bio et de produits du terroir, une
dégustation de crêpes avec « Histoire de crêpes » de Landéda.
Renseignements au 07.83.22.97.71 ou idacwrach@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Fermeture exceptionnellement
du mardi 26 janvier au mercredi 10 février
---------------------------------------------------

L’ESAT « Les Genêts d’Or » recherche un remplaçant (CDD) pour
ses ateliers espaces verts de Ploudalmézeau et de Guipavas. Permis
remorque exigé, savoir gérer l’entretien d’espaces verts serait un
plus. Adresser vos candidatures à Valérie Souchard, ESAT de
Ploudalmézeau – rue du Léon – 29830 Ploudalmézeau.
---------------------------------------------------

SAMSIC Emploi Brest recherche du personnel pour effectuer un
inventaire sur Ploudalmézeau le lundi 1er février. Informations au
02.98.33.16.63.
---------------------------------------------------

FOROMAP29 : la 22ème édition du Forum de l'Apprentissage et de
la Formation en Alternance, « FOROMAP29 », se tiendra au Quartz
à Brest le samedi 30 janvier de 9h à 17h. Entrée gratuite.
---------------------------------------------------

Le collège Saint Joseph de Ploudalmézeau propose une journée
d’intégration aux futurs élèves de 6ème, jusqu’au 29 janvier. Repas de
midi offert par le collège. Renseignements : 02.98.48.10.36.
Portes ouvertes du collège le vendredi 29 janvier de 17h à 19h et le
samedi 30 janvier de 10h à 12h. Réunion d’information sur la 6ème le
vendredi 29 janvier à 19h.
---------------------------------------------------

Portes ouvertes de l’école Sainte-Anne de Ploudalmézeau, filière
bilingue (français/breton) le samedi 30 janvier de 9h à 11h30.
Programme : 9h-10h15 : ateliers avec les enfants dans les classes ;
10h30-11h30 : matinée récréative autour d’un « kafe bloaz nevez ».

La Maison Familiale de Saint-Renan (4, route du Mengleuz),
organise, le samedi 6 février de 9h00 à 17h00, une journée portes
ouvertes afin de présenter ses différentes filières de formation par
alternance : 50% du temps en entreprise et 50% du temps à l'école.
Renseignements et informations :  02.98.84.21.58 – Mail : mfr.strenan@mfr.asso.fr - Site : www.mfr.st-renan@mfr.asso.fr
---------------------------------------------------

Portes ouvertes à la Maison Familiale de Plabennec-Ploudaniel,
sur les 2 sites, les vendredi 5 février de 17h00 à 20h00 et samedi 6
février de 9h00 à 17h00 : présentation des formations par alternance
de la 4ème au Bac Pro (3 ans). 02.98.40.40.73 - www.mfrplabennec-ploudaniel.com
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvé lunettes, monture noire et jaune. Les réclamer en mairie.
 Trouvé sac à main enfant, en cuir marron. Le réclamer en mairie.
 Vends lit blanc 1 personne avec sommier, 30 €.  02.98.89.21.43.
 Ouvrier paysagiste, 20 ans d’expérience, propose ses services en
CESU pour l’entretien de vos jardins. Il possède une remorque.
 06.16.25.24.47.
 Vends réfrigérateur 268 litres, Thomson, H 1,31/l 0,59/P 0,56, en
parfait état de marche. Prix : 50 €.  02.98.38.42.19.
 Cherche covoiturage de Plouguin (rue de Kernaveno) jusqu’à
Tréouergat (Vourc’h Vian). Départ à 7h50 le matin.
 06.89.74.72.89.
____________________________________________________________________

ANNONCE COMMERCIALE
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 28 janvier.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche : les départs se font devant la salle omnisports le
dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi à 14h00.
Vendredi 22 : Lanrivoaré - Le cimetière des Saints
Dimanche 24 : Guilers - Le moulin de Kerborone n°10
Vendredi 29 : Plouvien – Le circuit des moulins
Dimanche 31 : Saint-Renan – Le croissant des loups n°3
PLOUGUIN HANDBALL
Samedi 23 janvier :
- de 12 ans à domicile contre Corsen Hand Ball, match à 16h15
- de 14 ans filles à domicile contre entente Bourg Blanc/Plouvien 2,
match à 17h30
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 24 janvier :
Equipe 1 M reçoit Brest Marine 2 (à Saint-Pabu le matin)
Equipe 2 M se déplace au Conquet 1
Equipe 3 M reçoit Lannilis 1 (à Plouguin le matin)
Equipe 4 M se déplace au Phare Ouest 4
Equipe 12/13 ans F se déplace à Morlaix 1
Equipe 1 16/18 ans F reçoit l’Hôpital Camfrout 1 (à Saint-Pabu
l’après-midi)
Equipe 2 16/18 ans F se déplace au TC Brest 1
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Commune du Patrimoine Rural de Bretagne : une commission de
repérage de la commune aura lieu le mardi 26 janvier. Cette
commission se rendra dans le bourg et les quartiers de la commune
afin d'évaluer la qualité du patrimoine.
____________________________________________________________________

CLUB DE SAINT ERGAT
L’Assemblée Générale du club aura lieu le jeudi 28 janvier à 14h30
et sera suivie d’un goûter.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Cotisation 2016 : 16 €.
---------------------L’Assemblée Générale Mouez Ar Mor aura lieu le 15 février à 10h30
à l’ancienne mairie de Tréouergat. Elle sera suivie d'un repas à la
salle polyvalente. Prix de 24,50 €.
Inscriptions pour le 31 janvier auprès de Dédée au 02.98.89.20.64 ou
d’Annie au 02.98.89.24.48.

