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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
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.
-------------------------------------

Le prochain rendez-vous bébé bouquine aura lieu
le mardi 20 février à 9h30. Histoires, comptines,
jeux de doigts sur la gourmandise.
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. Gratuit, sans
inscription. Renseignements : 02.98.89.24.54 bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
___________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 19 : grignotines de porc sauce moutardée/flageolets,
Coulommiers, crème dessert chocolat (produit bio)
Mardi 20 : salade de lardons aux croûtons, mignonettes
d’agneau sauce tomate/coquillettes, purée de fruits
Mercredi 21 : salade carnaval, moelleux de poulet à la
milanaise/petits pois, yaourt au sucre de canne
Jeudi 22 : taboulé, bœuf bourguignon/carottes vapeur (produit bio),
cocktail de fruits
Vendredi 23 : carottes râpées et maïs, paëlla de la mer, fruit
______________________________________________________
Etat civil janvier
Naissance : Maëlys Le Gall, 21 B, rue de Saint Piric
Charlie Talarmin, 7, rue des Genêts
Décès : Gwenaële Robin, 12, rue des Ormes
Jean-Yves Bougaran, 6, rue des Primevères
Urbanisme janvier
Déclarations préalables déposées :
- Joseph Tréguer, 15, rue de Brest, remplacement
porte de garage et porte de service
- Jean-Claude Laot, Quinou, extension terrasse et pose palissade
- Vincent Kerboul, 1, rue des Peupliers, mise en place brise-vue
Permis de construire déposé :
- SCEA Conq Salaun, Kerzédoc, bâtiment pour vaches laitières et
hangar à fourrage
Permis de construire accordé :
- Gaëtan Abily, 26, rue Jean-Marie Le Bec, maison d’habitation
_____________________________________________________________________________________________________________

4 bonnes raisons d’isoler son logement
Isoler son logement, c’est tout d’abord
l’assurance d’un meilleur confort. En
contact avec l’air extérieur, les murs et
fenêtres non isolés sont froids en hiver et provoquent une sensation
d’inconfort malgré l’air chaud de la pièce. Une bonne isolation
permet de supprimer cet « effet de paroi froide » et de faire des
économies sur vos factures de chauffage. Une maison bien isolée
vieillit également mieux et nécessite moins de travaux d’entretien.
En effet, l’isolation, associée à une ventilation efficace, limite les
risques de condensation et les dégradations sur les peintures, fenêtres

et murs. Au moment de la vente ou de la location, votre logement
bénéficiera en plus d’un meilleur classement sur l’étiquette énergie
du diagnostic de performance énergétique, ce qui vous permettra
d’en tirer un meilleur prix. Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter un conseiller énergie sur www.energence.net ou
02.98.33.20.09. Conseils neutres et gratuits.
_____________________________________________________________________________________________________________

Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles
sur le Bas-Léon : le Syndicat des Eaux du BasLéon lance un appel à bénévoles pour le
piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués,
ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs
sont en constante progression et responsables de dégâts sur les berges
des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire
pour protéger le patrimoine naturel du territoire.
Si vous êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois
de mars à juin. Vous pourrez les retirer le mercredi 28 février à partir
de 18h30 à la salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser
l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le
syndicat à hauteur de 3,00 €. Pour plus de renseignements : Clément
Le Jeune au 02.98.30.75.24 ou au 06.88.05.77.48

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Temps de prières suivi d'un repas « bol de riz » : samedi 17 février
à 18h en église de Saint-Renan. Les offrandes seront reversées au
profit de l'association « Solami » pour l'accueil et l'insertion des
migrants.
Horaires des messes : samedi 17 février à 18h à Portsall et à Milizac.
Dimanche 18 février à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
_____________________________________________________________________________________________________________

PITCHOUNES
Assemblée générale le mardi 27 février à 20h00 à la salle au dessus
de la bibliothèque.
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
Portes ouvertes le samedi 17 mars de 10h00 à 12h30.

CLUB DE L’AMITIÉ
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.
----------------------------------

Le groupe de percussions africaines vous invite à le rejoindre le
lundi à 19h00 à la salle Saint-Pierre, dans une ambiance gaie et
chaleureuse (enfants et adultes). Il reste des places, présentez-vous
simplement aux heures de cours. Contact : 06.81.68.72.21 ou
06.50.89.36.10.
_____________________________________________________________________________________________________________

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
L’ADMR des 2 Abers recrute, pour la période du 25 juin au 16
septembre, des aides à domicile sur son secteur d’intervention (Bourg
Blanc, Coat-Méal, Kersaint Plabennec, Landéda, Lannilis,
Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau,
Plouguin, Plouvien, Tréglonou et Tréouergat).
Les missions attendues sont : l’entretien des logements, l’entretien
du linge, la préparation des repas, l’aide à la vie sociale
(accompagnement courses, etc.).
Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative dans le respect
de la personne sont des qualités essentielles pour postuler. Une
expérience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des personnes
âgées, handicapées, etc. serait un atout.
CDD de 24 à 32 h hebdo. Permis et véhicule indispensables.
Salaire minimum : 9,88 €/heure. Votre candidature (CV et lettre de
motivation), en précisant vos dates de disponibilités exactes, est à
adresser à : ADMR des 2 Abers – 11, rue Jean Baptiste de la Salle 29870 Lannilis, ou par mail : admr2abers@29.admr.org
Producteur de fraises recherche saisonniers sur Plouvien. Laissez vos
nom et coordonnées au 09.62.32.96.92.
____________________________________________________________________________________________________________

De 10h00 à 18h00 à la salle omnisports et à la maison du temps libre
de Bourg Blanc.
Venez rencontrer des professionnels proches de chez vous, découvrir
des nouveautés produits. De nombreux métiers seront représentés.
Un poêle à bois d’une valeur de 1200 € sera à gagner lors de la
tombola. Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
____________________________________________________________________

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
_____________________________________________________________________________________________________________

RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
Les Restos du Cœur de Lannilis recherchent des bénévoles pour
assurer une présence dans les magasins de Lannilis, de Plouguerneau,
de Plabennec et de Landéda, lors de la collecte nationale des Restos
du Cœur qui aura lieu les vendredi 9 et samedi 10 mars.
Laisser
un
message au 09.62.13.99.14,
ou
par
mail :
restoducoeur.lannilis@orange.fr afin que nous puissions vous
contacter.
_____________________________________________________________________________________________________________

Devenir « Famille de vacances » avec le
secours populaire français
Le droit aux vacances pour tous les enfants
Un enfant sur trois ne part toujours pas en
vacances. Le Secours Populaire Français
(Fédération du Finistère) recherche des familles
prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 7 à 12 ans l’été
prochain.
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant.
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances
du SPF29 est disponible pour vous rencontrer. N’hésitez pas à
prendre contact par téléphone : 02.98.44.48.90 (mardi et jeudi) par
courriel : vacances@spf29.org
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
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.

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un rougail saucisse le jeudi 22 février.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Recherche corps de ferme à rénover avec hangar et terres
agricoles (2-4 hectares) dans le but d'une installation en maraîchage
biologique. Contact : 06.51.06.73.99 - thomas.falchun@hotmail.com
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 16 février : Ploudalmézeau – les dunes de Tréompan
Dimanche 18 février : Tréglonou – Rand’Aber 7
Vendredi 23 février : Lanrivoaré – le cimetière des Saints
Dimanche 25 février : Milizac – Les 3 curés
----------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 17 février :
U7 : plateau à Plouvien à 10h30
U8 : plateau à Plourin à 14h00
U9 : plateau à Milizac à 10h30
U11 : match à Milizac à 14h00
U13 A : match contre ASB à 14h00
U13 B : match contre Arzelliz à 14h00
Dimanche 18 février :
Loisirs : match contre Plourin à 10h
Equipe B : match au PL Bergot à 13h30
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Championnat femmes le dimanche 18 février :
 L’équipe reçoit La Roche Maurice 1.
Championnat garçons le dimanche 18 février :
 L’équipe 13/15 ans se déplace au TC Carantec T2B.
 L’équipe 16/18 ans reçoit le TC Marine 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

