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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.

M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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La municipalité tient à remercier chaleureusement monsieur Francis
Coadou pour la réalisation et l'exposition de son village animé de
Noël à la chapelle Saint-Piric au mois de décembre. Les paysages et
les scènes représentés ont fait briller les yeux des petits et des grands.
Un grand merci aussi à tous les bénévoles qui se sont succédés pour
assurer les permanences, permettant ainsi d'offrir à tous un peu de la
magie de Noël.
La bibliothèque municipale de Plouguin :
Rappel : il reste des places pour l'animation Bébé
Bouquine du mardi 2 février. Inscriptions 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).
------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
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 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/, et affiché en
mairie.

PIÉGEAGE 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.
Afin de prévoir le matériel nécessaire, les personnes intéressées
pour être piégeur devront se signaler en mairie début février.
Le Plougibus ira désormais chercher les personnes
qui souhaitent se rendre au club de l’amitié le mercredi
après-midi, pour la modique somme de 1 €. Si cela
vous intéresse, inscrivez-vous en mairie. Une carte de transport vous
sera remise.

En février et mars, la poésie s'invite à la bibliothèque. Un poème
a marqué votre enfance ? Vous en écrivez vous-même ? A partir de
début février, venez garnir les branches de l'arbre installé à l'accueil
de la bibliothèque. Ouvert à tous, adultes et enfants. Les poèmes sont
à accrocher soi-même aux heures d'ouverture, ou à déposer dans la
boîte aux lettres.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 1er : demi pamplemousse, lentilles à la berrichonne
(rôti de porc), compote
Mardi 2 : taboulé, émincé de volaille à l’indienne/carottes
rissolées, île flottante
Mercredi 3 : hâché de bœuf au jus/haricots beurre, carré président,
fruit
Jeudi 4 : potage au vermicelle, saucisse knack/purée de potirons,
crêpe au chocolat
Vendredi 5 : calamars à la romaine sauce tartare/coquillettes,
Fraidou, fruit
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans
et leur famille. Changement du jour et du lieu de permanence à
Plabennec : elle aura lieu le mardi après-midi, à compter du mardi 2
février, de 14h à 17h, dans le bureau situé à l’angle des bâtiments de
la mairie et de la poste, place de la mairie à Plabennec.
Renseignements et prise de rendez-vous auprès du secrétariat au
02.98.21.02.02.
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Une initiation à la belote est proposée tous les vendredis matins de
10h à 11h30 à la salle Saint-Pierre.
----------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 5 février : marche à Landunvez. Départ de Plouguin à
13h30.
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 30 janvier à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan. Dimanche 31 janvier à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

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.
Plus d'infos : 02.90.85.30 14 ou communication@pays-des-abers.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

ASSOCIATION « LES PITCHOUNES »
L’assemblée générale aura lieu le mardi 9 février à 20h30 dans la
salle de réunion au-dessus de la bibliothèque. Toutes les assistantes
maternelles sont les bienvenues.
_____________________________________________________________________________________________________________

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DU BAS-LÉON
La SHBL organise une bourse aux graines le samedi 6 février de
14h00 à 16h00 à la salle annexe de la salle omnisports.
Ouvert à tous. http://hortimail.over-blog.com
_____________________________________________________________________________________________________________

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

Breizh Jeunesse :
Porte ouverte le vendredi 29 janvier de 19h30 à 22h00 : les jeunes de
12 et 13 ans et leur famille sont conviés à venir découvrir l'Espace
Jeunes de Plouguin ainsi que le fonctionnement de l'association
Familles Rurales Breizh Jeunesse.
-----------------------------------------------------

Durant la période scolaire : ouvert le mercredi de 14h à 16h et le
vendredi de 20h à 22h. L'occasion de venir se détendre entre copains
après une journée de cours.
-----------------------------------------------------

Vacances de février : l’Espace Jeunes sera fermé du 8 au 12 février
en raison du séjour neige.
Du 15 au 19 février, différentes animations seront proposées : atelier
cuisine « crêpes sur billig », sorties, sport, etc.
-----------------------------------------------------

Par ailleurs, si vous êtes intéressés par des camps cet été, une
rencontre est prévue le mardi 16 février de 11h30 à 12h30 à l'espace
jeunes de Plouguin
Informations : 06.75.28.78.98 – breizhjeunesse@hotmail.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

TÉLÉTHON – CONCERT DE SOLIDARITÉ
Les chorales « La Basse-Cour » de Portsall et « Kanerien GwalarnUhel » de Ploudalmézeau vous invitent à assister à un concert
commun le dimanche 7 février à 15h30 à l'église de Saint-Pabu, au
profit du Téléthon.
Entrée gratuite, participation libre.
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermeture exceptionnelle jusqu’au mercredi 10 février.
Depuis le 25 janvier, les 3 agences Pôle Emploi installées à Brest
accueillent les demandeurs d'emploi suivant de nouvelles modalités :
 Sans rendez-vous (le matin), du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30.
 Sur rendez-vous uniquement les lundis, mardis et mercredis de
12h30 à 16h30, le vendredi de 12h30 à 15h30.

Les demandes urgentes seront tout de même traitées l'après-midi. Les
personnes pourront contacter leur conseiller depuis leur espace Pôle
Emploi, ou contacter ce conseiller directement par mail, pour toute
demande de renseignements ou prise de rendez-vous.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter sur votre
dossier, le Point Accueil Emploi de Plabennec est à votre disposition.
---------------------------------------------------

 IFAC de Brest propose les "Mercredis de l'Apprentissage"
jusqu'au 1er 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
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Assistante maternelle dispose d’une place (temps plein/partiel ou
périscolaire).  06.15.07.28.64.
 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.
 Cherche covoiturage de Plouguin (rue de Kernavéno) jusqu’à
Tréouergat (Vourc’h Vian). Départ à 7h50 le matin.
 06.89.74.72.89.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCE COMMERCIALE
 Le Ty Bar vous informe des changements d'horaires durant les
vacances de février : du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 16h30
à 20h00, le dimanche de 7h30 à 13h00 et de 18h00 à 21h00.
 « Un p’tit coup de main » à Plouguin : vous avez besoin d’aide
(ménage, repassage, course, administratif, etc.), Mme Lenes
intervient chez vous avec son matériel et ses produits (hors linge et
vaisselle). Renseignements : 06.63.14.98.68.
 Robine Services, artisan indépendant, vous propose de réaliser
vos travaux extérieurs/intérieurs, en neuf ou rénovation : clôture
dallage, terrasse, mur en pierre/parpaing, etc.
Renseignements : 06-58-71-70-97 - xavier@hotmail.fr
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 29 : Plouvien – Le circuit des moulins
Dimanche 31 : Saint-Renan – Le croissant des loups
Vendredi 5 : Lanildut – Au pays du goémon
Dimanche 7 : Le Conquet – Circuit Saint Mathieu
GARS DE SAINT MAJAN
Dimanche 31 janvier :
- Seniors A contre Plougonvelin US 2
- Seniors B contre ASC Mahor 2
- Loisirs contre Landéda
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 31 janvier :
Equipe 1 F reçoit Guipavas 2 (à Saint-Pabu le matin)
Equipe 2 F se déplace à Guipavas 3
Equipe 1 14/15 ans M reçoit TC Brest 3 (à Plouguin le matin)
Equipe 16/18 ans M reçoit Landivisiau 2 (à Saint-Pabu l’après-midi)
PLOUGUIN HANDBALL
Samedi 30 janvier :
- de 12 ans à Guilers, match à 15h15, départ à 14h30
- de 14 ans filles à Lambézellec, match à 16h30, départ à 15h30
- de 14 ans gars à Locmaria, match à 13h45, départ à 12h45
Seniors filles contre Morlaix/Plougonven 3, match à 19h30
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE SAINT ERGAT
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.

