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Bienvenue au Docteur Jugie

Opération broyage des sapins de Noël

La commune de Plouguin
aura le plaisir d'accueillir
un deuxième médecin dès
la fin du mois.
Le Docteur Damien Jugie
prendra ses fonctions le 25
janvier prochain dans
l'ancien
presbytère
(cabinet
de
droite
anciennement utilisé par la
Naturopathe).
Vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous par
téléphone au 02.98.84.19.13 ou par internet en cliquant sur le
lien suivant: https://rdv.medphone.bzh/rdv/jugie-damien

Pour la 5ème année consécutive,
la Communauté de Communes du Pays
des Abers propose aux usagers de son
territoire une opération de broyage de
sapins de Noël. Rendez-vous le :
Samedi 16 janvier :
•
de 14h à 16h à l’aire de covoiturage
de Coat-Méal (rue du Garo). Dépôts des
sapins à partir du mercredi 13 janvier.
N’oubliez pas d’enlever toutes les
guirlandes et les décorations et d’apporter votre seau pour
récupérer le broyat !

La semaine bleue n’ayant pas eu lieu cette année en raison de
l’épidémie de Covid-19 et afin de maintenir le lien
intergénérationnel, le CCAS a initié un échange, par
correspondance, entre les enfants et nos aînés.
Des dessins des enfants des 2 écoles ont ainsi été distribués.
Ils espèrent un petit mot en retour, à déposer dans un carton
mis en place à l’entrée de la mairie, en indiquant le prénom de
l’enfant et son école.
Vos messages seront ensuite déposés dans les écoles par les
membres du CCAS.
Merci à vous de donner suite à cet échange !

Collecte des ordures ménagères
Le calendrier 2021 des jours de ramassage des
ordures ménagères est diffusés sur le site internet de la
communauté
de
communes
du
Pays
des
Abers https://www.pays-des-abers.fr/en-porte-a-porte.html et
sur leur page Facebook.

Relevé des compteurs d’eau
La communauté de communes effectue en
ce moment les relevés des compteurs d’eau
sur la commune. Ils doivent être accessibles,
merci d’en dégager les abords.
_________________________________________________

La bibliothèque a tiré au sort les 3 gagnants parmi
les participants au prix « du vent dans les BD ».
Bravo à Mathis, Marie-Noëlle et Alexandre qui se sont vu
remettre un bon d’achat Dialogues offert par la municipalité et
l’association des Livres de nos moulins.
Du vent dans les BD, c’est chaque année un prix des lecteurs
de BD porté par un comité de 30 bibliothèques/médiathèques
dans le Finistère. A l’issu des votes, chaque établissement tire
au sort un gagnant parmi ses participant dans les 3 catégories
enfant, ado, adulte.
Rappel : les Bd gagnantes de cette année : Adultes : Le Loup
de Jean-Marc Rochette (éditions Casterman BD). Ados :
Green Class de Jérôme Hamon et David Tako (éditions Le
Lombard) Enfants : Maléfices, les contes d'Alombrar de Sanoe
et Elsa Bordier (éditions Jungle).

Le Plouguin Handball souhaite ses meilleurs vœux à ses
adhérents et à leurs familles pour cette nouvelle année.
Les activités vont reprendre progressivement, avec les
licenciés mineurs dans un premier temps, en attendant de
tous pouvoir rejouer.
_________________________________________________

EMPLOI - FORMATION
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.
_________________________________________________
Centre Local d’Information et de
Coordination Gérontologique (CLIC). Ce
service public a pour mission d’accueillir les
personnes de plus de 60 ans et leur famille,
de les renseigner sur leurs droits sociaux,
de les accompagner dans leurs démarches
administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides
à domicile, structures d’accueil, APA, aide sociale, aides
financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, du
lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02

Horaires des messes : samedi 16 janvier à 18h00 à Milizac
et à Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 17 janvier à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Dans le respect des gestes barrières : distanciation physique,
port du masque obligatoire dès 6 ans.

Des offres d'emploi sont disponibles sur le territoire des Abers
Consultez-les en ligne :
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon prolonge le
concours jusqu’au 1er mars.
Quand les photos nous racontent le paysage. Comment nos
paysages de campagne, notre bocage, nos rivières, nos
entrées de bourgs ont-ils évolué ?
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer
à une grande collecte de photos d’archives et d’anciennes
cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez).
L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin
d’illustrer les enjeux de reconquête de la biodiversité et de la
qualité de l’eau relevés dans le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux.
Si vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez les
communiquer par courrier (2, route de Penn ar Guear, 29260
Kernilis) ou les transmettre par courriel à l'adresse
bocage.basleon@orange.fr
N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, zone la
plus précise possible) et si possible l’année de la prise de vue.
Les photos de paysages les plus intéressantes seront par la
suite exposées.
2 appareils photos sont à gagner (cf. règlement
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/).
Le syndicat recherche plus particulièrement des clichés
des zones suivantes : Campagne de Coat-Méal-Plouguin /
extension du bourg vers Kerbrat / Vallée des moulins.

Sur finistèrejob.fr, les jeunes Finistériens peuvent consulter
les offres et déposer leur CV.
Il est analysé automatiquement et la plateforme oriente les
jeunes vers les offres d’emplois correspondant à leur profil
(principe du CV catcher).
Dans un second temps, un forum permettra aux jeunes
d'échanger entre eux ou directement avec les employeurs.

