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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54
L’association « Les livres de nos moulins » vous convie à son
assemblée générale qui se tiendra le mardi 20 février à 20h30 à la
maison de la culture.
-------------------------------------

La prochaine séance bébé bouquine aura lieu le
mardi 20 février à 9h30. Elle sera l’occasion pour
les enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un
adulte, de découvrir histoires, chansons et jeux de
doigts sur le thème de la gourmandise.
Gratuit, ouvert à tous, adhérent ou non à la bibliothèque.
-------------------------------------

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 12 : pâté de campagne, sauté de volaille/haricots
verts et pommes rissolées (produit bio), fruit
Mardi 13 : carottes râpées vinaigrette, haché de veau au
jus/printanière de légumes, riz au lait
Mercredi 14 : salade du pêcheur, rôti de porc sauce
forestière/julienne de légumes, yaourt aromatisé
Jeudi 15 : potage campagnard, lasagnes bolognaise, fruit (produit
bio)
Vendredi 16 : betteraves, bouchées de cabillaud/purée de crécy,
gâteau de Savoie
______________________________________________________
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.
___________________________________________________________________________________________

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

Organisé par l’APE de l’école du Petit Bois les 5 et 6 mars de 10h à
20h à la salle omnisports.
Structures gonflables, jeux en bois et de nombreuses autres
animations. Entrée : 5 € pour les enfants, 1,50 € pour les adultes et
gratuit pour les moins de 2 ans. Renseignements au 06.77.25.91.24.

BOURSES AUX GRAINES
La Société d’Horticulture du Bas-Léon (SHBL) organise une
bourse aux graines (possibilité d'échanges), le samedi 10 février de
14h à 16h à la salle annexe de la salle omnisports. L’accès est ouvert
à tous.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 10 février à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 11 février à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan. Célébration de la Parole à 10h30 à
Plouguin.
____________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
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.
Mercredi 28 février : assemblée générale à 11h à la salle Saint-Pierre.
Repas « kig ha farz » à midi à la salle polyvalente. Tarifs : 12 € pour
les adhérents, 17 € pour les autres. Inscription et paiement pour le
mercredi 21 février. Loto à 14h30.
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 le samedi 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.
____________________________________________________________________

AVALOU PLABENNEG – FOIRE AUX GREFFONS
Organisée le samedi 17 février de 10h00 à 18h00 à la salle Marcel
Bouguen de Plabennec. Greffons à disposition, vente de porte
greffes, possibilité de greffage sur place, exposition de pommes
tardives. Entrée gratuite.
Plus d’information : www.avalouplabenneg.bzh
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Fermeture exceptionnelle le vendredi 9 février.
« Découvrez les métiers verts – l’emploi en agriculture » le
vendredi 16 février (après-midi) : information collective sur les
différents métiers de l’agriculture (débouchés, offres, formations,
etc.) et visite d’une serre de tomates. Ouvert à tous. Sur inscription.
Job Dating maraîchage le jeudi 22 février de 9h30 à 12h30 :
recrutement pour les serres de tomates et de fraises. Ouvert à tous.
Sur inscription.
La CCPA recrute 2 agents d’entretien polyvalents d’eau potable
et d’assainissement (H/F) à temps complet (39h/semaine avec 23
jours d’ARTT en compléments des congés annuels). Candidatures à
transmettre, pour le 2 mars, à Monsieur Christian Calvez, Président
de la CCPA, Hôtel de communauté, 58, avenue de Waltenhofen,
29860 Plabennec. Renseignements : 02.98.37.66.00

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
Producteur de fraises recherche saisonniers sur Plouvien. Laissez
votre nom et vos coordonnées au 09.62.32.96.92.
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Ty Gwiniz, crêpes à emporter, sera absent sur le marché le mardi
13 février. La boutique restera ouverte le vendredi de 15h à 19h.
Merci de votre compréhension.


 Le Madatao propose un bœuf bourguignon le jeudi 15 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
 Femme de 51 ans, calme, non fumeuse, cherche colocation.
Maison longue durée, chambre chez une personne ou T2 petit loyer.
Contact : 07.55.61.87.60.


 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 9 février : Guipronvel – le circuit Toul an Dour
Dimanche 11 février : Brélès – de Pont-Reun à Kergroadès
Vendredi 16 février : Ploudalmézeau – les dunes de Tréompan
Dimanche 18 février : Tréglonou – Rand’Aber 7
---------------------------------Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Championnat hommes le dimanche 11 février :
 L’équipe 1 reçoit le TC Carantec 2.
 L’équipe 2 se déplace à Le Drennec Foyer Rural 1.
 L’équipe 3 reçoit le TC Plouzané 2.
Championnat filles 16/18 ans le dimanche 11 février :
 L’équipe se déplace au TC Landivisau 1.
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

