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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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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie
à partir du lundi 8 février
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi

8h30 – 12h00

Mercredi

8h30 – 12h00

Samedi

9h00 – 11h30

14h00 – 17h00

Le Plougibus va 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.

_______________________________________________________________________________

Un nouveau service de proximité pour les Plouguinois !

02 98 89 23 06
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, et affiché en mairie.

La bibliothèque de Plouguin met en place une nouvelle offre
documentaire : vous pouvez désormais avoir accès gratuitement à
des ressources numériques sur internet depuis chez vous. (ressources
proposées par la Bibliothèque du Finistère).
Il vous suffit pour cela de faire une demande d'identifiant à l'accueil
de la bibliothèque (sous réserve d'être adhérent à la bibliothèque).
Vous pourrez ensuite profiter des sites de la cinémathèque de
Bretagne (films patrimoniaux), le kiosk (journaux et revues), tout
apprendre (cours en ligne), la souris qui raconte (histoires pour
enfants), planet némo (jeux ludo-éducatifs), la cité de la musique
(concerts...), 1Dtouch (musique).
_____________________________________________________________________________________________________________

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.

Architecture, patrimoine, industrie, monuments
Nature, flore et faune
Sport, portraits de plouguinoise et plouguinois
Métiers et artisanat

Modalités d’inscriptions : www.eela-asso.org ou www.plouguin.fr

Mardi 9 février : thé dansant à 14h00 à la salle polyvalente. Animé
par Galaxy Man. Renseignements : 02.98.89.20.65 - 02.98.89.23.75.

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermeture exceptionnelle jusqu’au mercredi 10 février.
-------------------------------------------------- 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

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 6 février à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 7 février à 10h30 à Tréouergat, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

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

Les permanences ont lieu les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de
9h à 12h, dans l’ancien presbytère (rue Abbé Luguern).
Vente de vêtements d’occasion (bébés, enfants et adolescents,
femmes et hommes), chaussures, matériel de puériculture (selon
arrivage), livres, etc.
Ouvert à tous !
Prochaines permanences : 6 et 20 février
___________________________________________________________________________________________

SOCIÉTÉ DE CHASSE – PEN AR BED
Une battue aux renards aura lieu le dimanche 7 février sur la
commune de Plouguin.
___________________________________________________________________________________________

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
Breizh Jeunesse
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.

PETITES ANNONCES
 Perdu chienne type Border, 10 ans, oreilles tombantes, un peu
enveloppée, répondant au nom de Belle.  06.85.08.46.93.
 Assistante maternelle dispose d’une place (temps plein/partiel ou
périscolaire).  06.15.07.28.64.
 Vends tronçonneuse électrique, guide de 40, 1800W. Très bon état
de marche. Prix : 50 €.  02.98.89.26.99.
 Vends trancheuse électrique, corps métal, 180W, diamètre de la
lame 170 mm, épaisseur de coupe de 0 à 21 mm, avec accessoires.
Etat neuf. Prix : 60 €.  02.98.38.42.19.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCE COMMERCIALE
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 11 février.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 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 5 : Lanildut – Au pays du goémon
Dimanche 7 : Le Conquet – Circuit Saint Mathieu
Vendredi 12 : Coat-Méal – Le circuit du patrimoine
Dimanche 14 : Porspoder – La Garchine
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 7 février :
Equipe 1 M se déplace à Milizac 1
Equipe 2 M reçoit Le Drennec 1 (à Saint-Pabu le matin)
Equipe 3 M se déplace à Plouguerneau 3
Equipe 4 M reçoit AL Plouzané 2 (à Plouguin le matin)
Equipe vétérans +55 se déplace à Saint-Renan 1

_________________________________________________________________

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.

Organise une

Zumba Family
le vendredi 19 février de 19h à 20h30
à la salle omnisports de Plouguin
Les premières 30 minutes seront réservées aux kids
Puis 1 heure à s’amuser en famille !
Entrée : 5 € (adultes), 3 € (- de 12 ans), gratuit (- de 5 ans)
_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

FOIRE AUX GREFFONS
Organisée par Avalou Plabenneg le samedi 13 février de 10h00 à
18h00 à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Entrée gratuite.
Au programme : vente de porte greffes, possibilité de greffage sur
place, exposition de pommes tardives.

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.

