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Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie@plouguin.fr
Plouguin également sur
- Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
02.98.48.10.48.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
NOUVEAU « DISPOSITIF ARGENT DE POCHE »
Mis en place par la municipalité, ce dispositif s’adresse aux jeunes
de la commune âgés de 16 à 18 ans. Le but est de donner la possibilité
aux adolescents d'effectuer de petits chantiers sur leur commune
(nettoyage et petits travaux d’entretien des équipements communaux
par exemple) en contrepartie d’une indemnité.
Le dossier d’inscription est disponible en mairie.
Pour les vacances de février, les dossiers doivent nous parvenir pour
le mercredi 21 février dernier délai.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie ou par
mail : christine.saliou@plouguin.fr

Espaces Loisirs Itinérants
Ouverts aux jeunes de 10 à 17 ans
La prochaine semaine ELI aura lieu à
Lampaul-Ploudalmézeau du 5 au 9 mars.
Une réunion d'information sera proposée le
samedi 10 février à 11h00 au Foyer rural de
Lampaul-Ploudalmézeau.
Les
dossiers
d'inscription sont disponibles en mairie.
Pour plus de renseignements : christine.saliou@plouguin.fr
____________________________________________________________________

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54
L’exposition « Plongez en Finistère », photos sous-marines d’Yves
Gladu, vous attend à la bibliothèque.
De splendides photos de la faune et flore de la mer d’Iroise en grand
format à découvrir absolument.
Un quizz accompagne l’exposition.
-------------------------------------

Les bénévoles sont allés à la pêche dans les rayons de la bibliothèque
du Finistère. Vous pouvez venir découvrir leurs trouvailles : romans,
policiers, anticipation, biographies, documentaires, livres lus
musique pour adultes et enfants.
___________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 5 : macédoine de légumes, paupiette de veau
marengo/coquillettes (produit bio), fruit
Mardi 6 : taboulé, filet de poisson meunière/haricots verts,
fruit
Mercredi 7 : duo de crudités, goulasch de bœuf/pommes persillées,
yaourt pulpé
Jeudi 8 : salade bohème, cassoulet, compote pomme fraise
Vendredi 9 : aiguillettes de poulet au piment d’Espelette/purée de
brocolis, tome noire, chocolat liégeois
___________________________________________________________________________________________

Le CMJ vous convie à une réunion publique animée par Stéphane
Alix, président de la Société d'horticulture du Bas-Léon.
Objectif : recueillir vos idées pour créer un jardin au presbytère et si
possible mettre en place une petite équipe de travail constituée de
bénévoles.

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 auprès du secrétariat, le matin
du lundi au jeudi de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02.
« Vivre à son domicile dans un logement adapté »
Le CLIC gérontologique et l’institut de formation des
ergothérapeutes (IFPEK) de Rennes proposent aux retraités de la
communauté de communes des Abers de participer à un cycle de
trois ateliers d’échange et d’information sur l’aménagement du
domicile, la découverte du matériel adapté, la prévention des
accidents domestiques, les solutions de financement des travaux
d’adaptation. Ces ateliers seront animés par une ergothérapeute.
Une réunion d’information et d’inscription à ces ateliers aura lieu le
vendredi 9 février à 14h à la salle Marcel Bouguen de Plabennec.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le CLIC
gérontologique au 02.98.21.02.02 (le matin).
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 3 février à 18h à Portsall. Dimanche
4 février à 10h30 à Tréouergat, Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 2 février à 14h00 : marche cantonale à Landunvez. Départ
de la mairie à 13h30.
Mardi 6 février à Plourin : concours de belote et de dominos à la
mêlée. Tirage à 14h00.
Mardi 13 février à 14h00 : thé dansant à la salle polyvalente et
concours de dominos à la mêlée à la salle Saint-Pierre. Ouvert à tous.
Mardi 24 avril : visite commentée de Morlaix en petit train (45 mn),
repas, et découverte de la baie de Morlaix en vedette. Programme
affiché au club. Inscription et paiement dès à présent (50 € la journée)
_____________________________________________________________________________________________________________

Elle sera ouverte les samedis 3 et 17 février de 9h00
à 12h00, rue Abbé Luguern (près de la maison de
santé). Vous trouverez des vêtements (bébés, enfants,
adultes), des manteaux, des chaussures et des
accessoires de puériculture. Par le tri, l’association recycle tous les
vêtements que vous lui apportez.
N’hésitez pas à faire une visite, vous ferez sûrement une trouvaille.
_____________________________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Lors de l’Assemblée Générale, vous avez été informés de la tenue du
congrès départemental le 24 juin au Quartz à Brest, pour célébrer les
100 ans de l’UNC. Il vous a été demandé d’y assister le plus
nombreux possible. Afin d’organiser le déplacement en car (gratuit),
les personnes intéressées doivent se faire connaître pour le 10 février
au plus tard auprès d’Yvon Landuré (02.98.89.24.46). La
participation pour la journée est de 30 €.
_____________________________________________________________________________________________________________

OFFICIERS MARINIERS – PLOUGUIN
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 10 février à 10h30 dans la
salle au-dessus de la bibliothèque.
Tous les adhérents, leur conjoint, les veuves d’officiers mariniers et
quartiers-maîtres, et les sympathisants y sont cordialement invités.
Un repas réunira toutes les personnes qui le souhaitent (les conjoints
sont également invités). Tarif : 12,50 €/personne. Inscriptions avant
le 5 février auprès des membres du bureau.
_____________________________________________________________________________________________________________

SOCIÉTÉ DE CHASSE PEN AR BED
Un comptage de lièvres sera effectué sur la commune les lundi 5 et
mardi 6 février, de 20h00 à minuit, à l’aide de projecteurs, sous la
responsabilité de la fédération des chasseurs du Finistère. Merci de
votre compréhension.

Exploitation porcine du territoire recrute un agent pour intégrer une
équipe de 3 personnes. Vous intervenez en binôme sur l'élevage porc
(post sevrage, engraissement, etc.) et sur la maintenance des
installations (réparation courante). La connaissance du milieu porcin
est souhaitée. Profil bricoleur - formation interne - poste évolutif.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Contrat à durée indéterminée : 40 h/semaine.
Contact : Maison de l’emploi accueil emploi 02.90.85.30.12 ou
mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr
____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Soldes au salon Elis’Anne Coiffure : pour tout produit acheté de
la gamme Indola, 20 % de remise en caisse. Offre valable jusqu’au 3
février.
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 8 février.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Esthéticienne à domicile, Stéphanie Paugam, se déplace chez
vous pour vos épilations, soin du visage à base de miel, soin du corps,
des mains et des pieds, et le vernis semi-permanent.
Possibilité de réunions entre amies à domicile pour découvrir les
produits « Secrets de Miel ». Contact : 06.28.63.62.76.


_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Jeune fille de 16 ans, élève en BAC pro ASSP (aide à la personne),
propose de garder vos enfants le week-end et pendant les vacances
sur le secteur de Plouguin et Saint-Renan. Sérieuse, calme, ayant
acquis de l’expérience auprès des enfants durant ses stages en crèche
et à l’école maternelle. Contactez-la au 07.83.34.26.27.
 Femme propose de faire du repassage ou du tricot à la main
(écharpe, bonnet, pull, etc.). Contact : 06 72 16 40 33.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Le repas de toute l'ASP, avec animatrice, se tiendra le vendredi 9
février à la salle polyvalente à partir de 19h. L'adhésion de 16 € pour
l'année 2018 pourra se faire à cette occasion.
----------------------------------

Section marche
Vendredi 2 février : Porspoder – la pointe de la Garchine
Dimanche 4 février : Plourin – les colonnes de justice
Vendredi 9 février : Guipronvel – le circuit Toul an Dour
Dimanche 11 février : Brélès – de Pont-Reun à Kergroadès
----------------------------------

_____________________________________________________________________________________________________________

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.

AR REDADEG est un relais pédestre festif de 1800 km à 9 km/h à
travers la Bretagne pour soutenir la langue bretonne. Cette coursefooting traversera les communes du secteur de Ploudalmézeau le
samedi 12 mai au matin pour finir en apothéose à Plouguerneau (voir
le circuit et les horaires sur www.ar-redadeg.bzh).
Vous êtes tous invités à participer à cet événement dynamique sur le
thème Brezhoneg ha Plijadur : courir ensemble pour le plaisir ou
encourager les acheteurs de km, et porteurs du témoin officiel !
Une réunion, ouverte à tous, aura lieu jeudi 8 février à 20h30 à la
salle multifonctions de Ploudalmézeau/Gwitalmeze.

GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 3 février :
U7 : plateau à Ploudalmézeau à 10h30
U8 : plateau à Plouguerneau à 14h00
U9 : plateau au Pilier Rouge à 10h30
U13 A : match à Gouesnou A à 14h00
U13 B : match à Lannilis C à 14h00
Dimanche 4 février :
Loisirs : match contre Ploudalmézeau à 10h
Equipe B : match contre Lannilis C à 13h00
Equipe A : match à Manche Atlantique à 15h00

_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Recrutement
d’un(e)
gardien/gardienne
de
déchèterie – Plabennec : accueillir et conseiller les usagers, suivre
les flux des visiteurs, suivre et vérifier l'arrivage des déchets et leur
bonne affectation dans les contenants, assurer la gestion et le suivi
des rotations des bennes, maintenir en état de propreté le site et les
équipements. Connaissances des techniques de recyclage, de
réparation et de valorisation des déchets, règles de tri, typologie et
classification des déchets (cf. déchets dangereux). Formation interne
possible. Etre capable de gérer des situations conflictuelles avec les
usagers. Horaires : du lundi au samedi (dont un jour de repos par
semaine). 35h/semaine. CDD de 6 mois. CV et lettre de motivation
par mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr

TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Championnat femmes le dimanche 4 février :
 L’équipe se déplace au TC Kerlouan Côtes des Légendes 1.
Championnat garçons le dimanche 4 février :
 L’équipe 13/15 ans se déplace au TC Plougasnou 1.
 L’équipe 16/18 ans reçoit le Brest TGCP 2.
GYM GER
L’association invite les adhérentes à participer à l’Assemblée
Générale qui aura lieu le samedi 17 février à 14h30 à la salle
polyvalente. Un café gâteau sera servi aux participants.
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

