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PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1018 – 08.02.2019
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
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Cabinet médical : 06.66.16.40.86.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
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 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.
___________________________________________________________________________________________

Votre bibliothèque participe à la 6ème édition du festival « du
Vent dans les BD ».
Venez découvrir la sélection 2019 et voter pour votre BD
favorite.
___________________________________
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.
______________________________________________________
La recyclerie mobile
Depuis 2015, la CCPA propose cette opération en
partenariat avec l'association « Un Peu d'R ».
Au mois de février la recyclerie mobile sera présente :
 Samedi 16 à la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de 14h à 18h.
A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et
en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a
pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des
objets qui pourraient encore servir, et de les remettre en circuit à des
fins sociales dans le pays de Brest.
Calendrier annuel sur le site : www.pays-des-abers.fr
Pour plus de renseignements : service déchets au 02.30.06.00.31 ou
par mail : dechets.communication@pays-des-abers.fr

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 9 février à 18h à LampaulPloudalmézau. Dimanche 10 février à 10h30 à Saint-Pabu, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
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.
--------------------------Mardi 19 février à 14h : concours de dominos et belote à Lanrivoaré.
--------------------------Le club du Temps Libre de Ploudalmézeau, en partenariat avec
l’ANCV, organise un séjour-vacances, du 29 juin au 6 juillet, au
VVF de Piriac-Sur-Mer (44) en presqu’île Guérandaise.
Tarifs par personne (tout compris) : 550 € (plein) – 390 € (si aide
ANCV). Il reste des places. S’adresser à Jean-Charles Marzin,
trésorier du club de Ploudalmézeau. Fournir la copie de sa feuille
d’imposition 2018 sur les revenus 2017, de sa carte d’identité et de
sa carte d’adhérent.
______________________________________________________

Organisé par l’APE de l’école du Petit Bois les 20, 21 et 22 février
de 10h à 19h 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.
______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dans le cadre du Grand Débat National (www.granddebat.fr),
Didier Le Gac (député) organise des débats publics sur
la circonscription :
- Le samedi 9 février (14h30) à Ploudalmézeau (salle de restauration
rue de Brest), sur le thème de l’organisation des services publics ;
- Le samedi 23 février (14h30) à Plouvien (salle de la Forge), sur le
thème de la démocratie et la citoyenneté ;
- Le mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin, (Espace Keraudy)
sur le thème de la transition écologique.
Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa
permanence parlementaire au 02 98 33 02 20.

UCAP
Union des Commerçants et Artisans de Plouguin
L'UCAP, association des artisans-commerçants vient de voir le jour
sur la commune. Elle regroupe pour l'instant une dizaine de
commerçants et souhaite participer à la vie locale (marché de Noël,
animations commerciales et d'autres projets en préparation), mais
aussi organiser des interventions sur les problématiques des petites
entreprises (RH, bilan comptable, marketing etc.).
Tous les professionnels de la commune sont invités à y adhérer.
Contact et informations : Elis'anne coiffure au 02.98.89.20.00 ou Ty
Gwiniz au 06.14.76.08.21.

PITCHOUNES
Assemblée générale le mercredi 13 février à 20h00 à la salle audessus de la bibliothèque. Toutes les assistantes maternelles y sont
cordialement invitées.
___________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
Réunion du conseil d’administration le jeudi 14 février à 17h30 à la
salle polyvalente.

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermé du lundi 11 au vendredi 15 février.
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.

___________________________________________________________________________________________

OFFICIERS MARINIERS de PLOUGUIN
L’assemblée générale aura lieu le samedi 16 février, à 10h30, à la
salle Saint-Pierre 2.
Tous les adhérents, leurs conjoints, les veuves d’officiers mariniers
et quartiers maître, ainsi que les sympathisants y sont cordialement
invités. Pot de l’amitié offert à l’issue de l’assemblée.
Un repas réunira toutes les personnes qui le souhaitent, les conjoints
sont également invités. Participation : 13 € / personne.
Inscriptions, avant le 10 février, auprès des membres du bureau.
___________________________________________________________________________________________

L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org
Recherche saisonniers pour la récolte des fraises sur la commune de
Plouvien. Merci de laisser votre nom et vos coordonnées au
02.98.40.93.31.
______________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends œufs fermiers véritables. Contact : 06.78.23.37.99.
 Vends bois sec coupé en 50 cm. Contact : 06.61.18.52.58.
______________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 14 février. Réservation
 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

Organisée par la Société d’Horticulture du Bas-Léon (SHBL) le
samedi 9 février de 14h à 16h à la salle annexe de la salle
omnisports. Gratuit et ouvert à tous.
___________________________________________________________________________________________

Piégeage des rongeurs
nuisibles sur le Bas-Léon

aquatiques

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon 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 février à juin 2019. Vous pourrez les retirer le lundi 18 février à
partir de 18h00 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.
___________________________________________________________________________________________

ADMR des 2 Abers
Soucieuse d'assurer le maintien à domicile des usagers, elle organise
des moments de répit pour les aidants, sur le thème « Accompagner
et soutenir les aidants des personnes âgées et des personnes
handicapées ».
Cet atelier, assuré par un professionnel, s'adresse à tous les aidants,
qu'ils soient accompagnés ou non par l'ADMR.
Ces moments de répits sont proposés en 2 temps :
 Un 1er sur le droit des aidants le jeudi 14 février de 14h à 16h à la
salle Alain Le Gall à Lannilis (anciennement Lapoutroie) et sera
suivi d'un goûter.
 Un 2ème sur un groupe de parole : le but est d'échanger, d'entendre
les moyens mis en place, rompre l'isolement et créer des liens. Les
lieux et dates seront communiqués lors de la 1ère rencontre.
Pour vous inscrire, contactez l'ADMR au 02 98 04 87 41.
___________________________________________________________________________________________

AVALOU PLABENNEG – FOIRE AUX GREFFONS
Organisée le samedi 23 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

 Studio Beauté du Hameau – 9, hameau de Kervavic à Plouguin
Offre Spéciale Saint Valentin ! C'est le moment de gâter votre
moitié ! - 20% sur les chèques cadeaux, du 7 au 15 février.
Réservation au 06.62.57.18.61.
 La boulangerie « À la Plouguinoise » sera fermée pour congés
du 11 au 20 février. Réouverture aux heures habituelles dès le jeudi
21 février.
 Elis’Anne coiffure : pensez à votre Valentine ou Valentin !
Le salon vous propose :
- Pour ces dames, des coffrets soin du cheveu sur mesure.
- Pour ces hommes, des coffrets soin du cheveu et de la barbe.
Rendez-vous au 02.98.89.20.00.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Pour plus de facilité pour les personnes intéressées par la marche à
allure modérée sur une distance de 6 km environ, un petit
changement d’horaire est mis en place. Le rendez-vous est
désormais donné tous les mardis et vendredis, pour un départ à
13h45 près des salles, comme les autres groupes.
N'hésitez pas à venir essayer. Covoiturage pour les marches sur les
communes avoisinantes.
Retrouvailles de tous les groupes, autour d'un café au patronage pour
garder cet esprit de convivialité.
------------------------Vendredi 8 février : Ploumoguer – Le menhir de Kerloas
Dimanche 10 février : Plougonvelin – La pointe Saint Mathieu
Vendredi 15 février : Lannilis – Port de Tréglonou
Dimanche 17 février : Lanildut – Au pays du goémon
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 9 février :
U7 et U9 : rassemblement à Ploumoguer
Dimanche 10 février :
Loisirs : match contre Portsall à 10h00
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

