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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
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02.98.48.10.48.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Relevé des compteurs d’eau
Les compteurs doivent être accessibles par les agents, merci
d’en dégager les abords. Pensez à les protéger contre le gel.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 21 : pizza royale, rôti de filet de dinde au
paprika/gratin de choux fleurs, yaourt aromatisé (bio)
Mardi 22 : saucisson à l’ail, hoki poêlé au
beurre/coquillettes, fruit
Mercredi 23 : salade camarguaise, merguez douces/ratatouille, fruit
Jeudi 24 : parmentier végétarien, Fraidou, île flottante
Vendredi 25 : demi-pamplemousse, haché de bœuf aux
olives/julienne de légumes (bio), tarte aux pommes
______________________________________________________

Recensement militaire : Tous les
jeunes, filles et garçons, doivent se
faire recenser dans les 3 mois
suivant la date anniversaire de
leurs 16 ans. Une attestation de recensement leur sera remise à cette
occasion. Les jeunes se présenteront en mairie, munis du livret de
famille et de la carte d’identité.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

« DISPOSITIF ARGENT DE
POCHE »
Durant les vacances de février, les
jours de travail seront du lundi 11 au
vendredi 22 février.
Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la
1ère fois sont invités à retirer un dossier
en mairie ou par mail à
christine.saliou@plouguin.fr
Pour ceux qui ont déjà un dossier,
veuillez indiquer vos disponibilités.
Inscriptions pour le 1er février dernier
délai.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 18 au 22
février, de 10h à 18h, à Saint-Pabu.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le 8
février) sont disponibles en mairie ou à demander
par mail à christine.saliou@plouguin.fr
Les inscrits qui le souhaitent seront conduits en Plougibus. Merci de
l’indiquer au moment de l’inscription.

______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Jusqu’au 15 février à la bibliothèque,
venez découvrir l’exposition « Palette, le
musée des couleurs ».
Un voyage dans des tableaux de maîtres,
organisés selon la couleur dominante de
leurs œuvres.
Exposition prêtée par la bibliothèque du
Finistère.

Nouvelle adresse : 4, rue de Grisolles
(entre le cabinet dentaire et la maison de l'enfance)
Ouverture le samedi 19 janvier de 9h à 12h.
Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles (bébés, enfants,
adultes, grossesse, grandes tailles), divers accessoires de puériculture
et autres.
Vous avez la possibilité d’apporter les vêtements qui ne vous
conviennent plus. Les bénévoles en assurent le tri pour un bon
recyclage.
La Brad'boutique : une action solidaire, sociale & écologique

CLUB DE L’AMITIÉ
Les cartes d’adhérents 2019, qui vous donnent de nombreux
avantages, seront à renouveler le mercredi 23 janvier 2019, à partir
de 13h30 à la salle St Pierre. Apporter la carte et le montant du timbre
17 €.
---------------------------------------------------------------------------

L’assemblée générale aura lieu le mardi 12 février à 11h. A l’issue
de l’AG, un repas sera servi. Participation de 8 € par adhérent.
Contact : 02.98.89.20.65.
____________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 19 janvier à 18h à Portsall et à
Milizac. Dimanche 20 janvier à 10h30 à Ploudalmézeau et à SaintRenan.
Inscriptions au baptême des petits enfants
Les parents désirant faire baptiser leur enfant dans l'année 2019 sont
invités à se présenter au presbytère de Ploudalmézeau aux horaires
d'accueil : lundi de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h, mardi de 9h30 à
11h30, mercredi de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h, jeudi de 9h30 à
11h30, vendredi de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h, et samedi de 9h30
à 11h30.
N.B. : la demande de baptême doit intervenir 3 mois avant la date
prévue pour la célébration.
____________________________________________________________

FESTIVAL DE LA BOÎTE A MEUUH !
Dans le cadre de l'organisation d'un tout nouveau festival à Plouguin,
« Le festival de la boîte à Meuuh ! » (Rock/Reggae), les 28 et 29 juin
2019, l’association organisatrice est à la recherche de bénévoles pour
contribuer à la réussite de celui-ci. L'ampleur de l'évènement
nécessitera la présence d'une centaine de bénévoles.
Une réunion d'information se déroulera le mercredi 30 janvier à
18h30 à la mairie de Plouguin. Nous espérons vous y voir nombreux !
Contact : Vincent Thomas au 06.86.58.29.25.

 Urgent - Recherche location T3 ou T4 sur Plouguin.
Contact : 06.81.98.71.34.
 Cherche maison à louer, 3/4 chambres, avec garage et/ou cellier.
Disponible au 15 avril 2019. Contact : 06.63.65.05.28 (après 17h).
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose une tartiflette le jeudi 24 janvier.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Colis viande Limousin : le GAEC Enez Rouz vous propose tous
les mois des colis issus de l’agriculture raisonnée, à 11 €/kg.
Renseignements au 02.98.04.01.20 ou trouzilit@wanadoo.fr.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Pour les personnes intéressées par la marche à allure modérée sur
une distance de 6 km environ , un rendez-vous est donné tous les
mardi et vendredi après-midi, pour un départ à 14h près des salles.
N'hésitez pas à venir essayer. Covoiturage pour les marches sur les
communes avoisinantes.
Pour les autres groupes de marcheurs, les horaires restent les mêmes,
c'est-à-dire mardi et vendredi avec un départ à 13h45 et le dimanche
à 9h.
Retrouvailles de tous les groupes, autour d'un café au patronage pour
garder cet esprit de convivialité.
------------------------Vendredi 18 janvier : Guipronvel – Circuit Mari-Jo
Dimanche 20 janvier : Landunvez – Circuit de Trémazan
Vendredi 25 janvier : Ploudalmézeau – Les dunes de Tréompan
Dimanche 27 janvier : Plouguerneau – La découverte de Lilia

____________________________________________________________

COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLOUDALMÉZEAU
Portes ouvertes les vendredi 1er février de 17h à 19h et samedi 2
février de 10h à 12h30.
Les enfants faisant partie du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) et effectuant
leurs dernières années à l’école primaire sont invités avec leur famille
à découvrir le collège Saint-Joseph La Salle de Ploudalmézeau.
____________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier : créer et mettre en ligne « Mon profil
compétences » sur le site de Pôle Emploi. Créer un
abonnement aux offres, découverte de la plateforme « Emploi store »
le mercredi à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur
rendez-vous.
Matinale entreprises le jeudi 24 janvier (matin) à la Maison de
l’Emploi de Plabennec.
Des entreprises des travaux publics, de la messagerie et de l’élevage
viendront présenter les différentes facettes que le métier de
conducteur/conductrice peut revêtir en fonction de l’activité. Un
organisme sera également présent pour présenter les différentes
modalités possibles pour se former. Fremy Travaux public, ETS
Goasduff (transport d’animaux, aliments), GLD Transport
messagerie, City PRO centre de formation.
Ouvert à tous / sur inscription
recherche une personne sérieuse et motivée
pour effectuer la livraison du Télégramme sur PlourinPloudalmézeau une douzaine de jours par mois.
Idéal pour complément de revenus (retraité, indépendant, salarié,
femme au foyer, agriculteur, etc.)
Contact Le Télégramme au 02.98.33.85.51.
L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org
PETITES ANNONCES

GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 19 janvier :
U13A : coupe contre Brélès à 14h00
U9 : plateau à Milizac (matin)
U8 : plateau à Saint-Pabu à 14h00
U7 : entraînement à 13h30
Dimanche 20 janvier :
Equipe A : match à La Forest à 15h00
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 20 janvier :
L’équipe féminine reçoit le TC Saint-Renan 1
L’équipe 13/15 ans se déplace au TC Relecq-Kerhuon
Gym G E R (Gym Entretien Retraité) de Plouguin
L’association invite les adhérentes à participer à l’assemblée
générale le samedi 26 janvier à 14h30 à la salle Polyvalente.
L'assemblée sera suivie d'un café-gâteau pour les participants.

___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
Jeudi 31 janvier à 14h30 : assemblée générale du club suivie d'un
goûter.
______________________________________________________
ESCAPE
Samedi 26 janvier à la salle polyvalente : soirée de remerciements à
tous les bénévoles de la fête du Potimarron.

