MOUEZ AR VRO
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PLOUGUIN – TREOUERGAT
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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
NOUVEAU « DISPOSITIF ARGENT DE POCHE »
Mis en place par la municipalité, ce dispositif s’adresse aux jeunes
de la commune âgés de 16 à 18 ans.
Le but est de donner la possibilité aux adolescents d'effectuer de
petits chantiers sur leur commune (nettoyage et petits travaux
d’entretien des équipements communaux par exemple) en
contrepartie d’une indemnité.
Le dossier d’inscription est disponible en mairie.
Pour les vacances de février, les dossiers doivent nous parvenir pour
le mercredi 21 février dernier délai.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie ou par
mail : christine.saliou@plouguin.fr
____________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54
L’exposition « Plongez en Finistère »,
photos sous-marines d’Yves Gladu est
arrivée à la bibliothèque.
De splendides photos de la faune et de la
flore de la mer d’Iroise en grand format
à découvrir absolument !
Et pour continuer à vous en mettre plein
les yeux, prenez le temps de découvrir
les ouvrages mis à disposition.
Pour en profiter, poussez la porte aux
heures d’ouverture : mardi de 9h à 11h,
mercredi de 16h30 à 18h, samedi de 14h
à 15h et dimanche de 10h30 à 11h30.
____________________________________________________________

Lundi 29 : rosette, sauté de dinde aux fruits des bois/
printanière de légumes, fruit
Mardi 30 : salade aux dés de fromage, nuggets de blé et
dosette de ketchup/lentilles, compote de pomme (produit bio)
Mercredi 31 : pomme de terre mimosa, sauté de bœuf/haricots
beurre, fromage blanc
Jeudi 1er : velouté de légumes à la Vache qui rit (produit bio), tortis
à la carbonara, yaourt au sucre de canne
Vendredi 2 : betteraves, curry de poisson/riz landais, crêpe
____________________________________________________________

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) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans
et leur famille. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat, le matin
du lundi au jeudi de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02.
« Vivre à son domicile dans un logement adapté »
Le CLIC gérontologique et l’institut de formation des
ergothérapeutes (IFPEK) de Rennes proposent aux retraités de la
communauté de communes des Abers de participer à un cycle de
trois ateliers d’échange et d’information sur l’aménagement du
domicile, la découverte du matériel adapté, la prévention des
accidents domestiques, les solutions de financement des travaux
d’adaptation. Ces ateliers seront animés par une ergothérapeute.
Une réunion d’information et d’inscription à ces ateliers aura lieu le
vendredi 9 février à 14h à la salle Marcel Bouguen de Plabennec.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le CLIC
gérontologique au 02.98.21.02.02 (le matin).

Tarifs : 3,5 € le mètre linéaire, 4 € le portant (non fourni).
Informations et inscriptions :
 Par mail videgrenier.petitbois@gmail.com
 Par téléphone au 06.74.39.56.32.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 27 janvier à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan. Dimanche 28 janvier à 10h30 à
Plouguin, Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Inscriptions au baptême des petits enfants : les parents désirant
faire baptiser leur enfant dans l'année 2018 sont invités à se présenter
au presbytère de Ploudalmézeau, les 2ème et 4ème samedis de chaque
mois, de 10h à 11h. Premiers rendez-vous les samedis 10 et 24
février. NB : La demande de baptême doit intervenir 2 mois avant la
date prévue pour la célébration. Contact : A-M Paul 06.99.15.46.46.
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 2 février à 14h00 : marche cantonale à Landunvez. Départ
de la mairie à 13h30.
Mardi 6 février à Plourin : concours de belote et de dominos à la
mêlée. Tirage à 14h00.
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.
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)
_____________________________________________________________________________________________________________

Au mois de janvier, elle sera ouverte le samedi 3
février de 9h00 à 12h00. Vous trouverez des
vêtements de toutes tailles (bébés, enfants, adultes,
grandes tailles, grossesse), des manteaux, chaussures
et divers accessoires. Démarrez l’année avec de belles trouvailles !
L’association récupère également les vêtements que vous ne portez
plus. A bientôt et merci d’avance pour votre visite.
-----------------------------------Afin de mettre en place une section percussions africaines,
l’association Familles Rurales organise, le lundi 29 janvier à 19h00
à la salle Saint-Pierre, une séance d’initiation (gratuite) animée par le
béninois Rock Dedegbe de l’association Alouwassio de Brest.
Ce cours est ouvert à tous, adultes, adolescents et enfants à partir de
6 ans. Pour plus de renseignements : 06.81.68.72.21 ou
asso.plouguin-treouergat@famillesrurales.org
_____________________________________________________________________________________________________________

Conférence « TRANSMISSION DU PATRIMOINE »
Organisée par le CCAS de Saint-Pabu le lundi 29 janvier à 15h00 à
l’espace Roz Avel de Saint-Pabu, sur le thème « succession,
transmission du patrimoine et protection du conjoint ».
Animée par Maître Hénaff-Lamour.
_____________________________________________________________________________________________________________

Exploitation porcine du territoire recrute un agent pour intégrer une
équipe de 3 personnes. Vous intervenez en binôme sur l'élevage porc
(post sevrage, engraissement, etc.) et sur la maintenance des
installations (réparation courante). La connaissance du milieu porcin
est souhaitée. Profil bricoleur - formation interne - poste évolutif.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Contrat à durée indéterminée : 40 h/semaine.
Contact : Maison de l’emploi accueil emploi 02.90.85.30.12 ou
mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr
____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Soldes au salon Elis’Anne Coiffure : pour tout produit acheté de
la gamme Indola, 20 % de remise en caisse. Offre valable jusqu’au 3
février.
 Nouveau à Plouguin (place Eugène Forest), « Les inspirations
de Lid » : maroquinerie, tapisserie, sellerie, couture, décoration et
accessoires de mode.
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 17h.
 Le Madatao propose une choucroute le jeudi 1er février.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 « Carole coiffure à domicile » propose ses services chez vous
pour des coupes femmes, hommes, enfants, familles, ainsi que des
colorations, mèches, permanentes et brushings. Carte de fidélité
(avec coupe offerte).  06.67.62.64.68.


_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Jeune fille de 16 ans, élève en BAC pro ASSP (aide à la personne),
propose de garder vos enfants le week-end et pendant les vacances
sur le secteur de Plouguin et Saint-Renan. Sérieuse, calme, ayant
acquis de l’expérience auprès des enfants durant ses stages en crèche
et à l’école maternelle. Contactez-la au 07.83.34.26.27.
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.
Les inscriptions se font auprès des responsables de sections, avec un
chèque de 20 €, pour le 1er février dernier délai.
L'adhésion de 16 € pour l'année 2018 peut se faire à cette occasion.
----------------------------------

Section marche
Vendredi 26 janvier : Plouguin – Locmajan
Dimanche 28 janvier : Le Conquet – le circuit de Saint-Mathieu
Vendredi 2 février : Porspoder – la pointe de la Garchine
Dimanche 4 février : Plourin – les colonnes de justice
----------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
AR REDADEG est un relais pédestre festif de 1800 km à 9 km/h à
travers la Bretagne pour soutenir la langue bretonne. Cette coursefooting traversera les communes du secteur de Ploudalmézeau le
samedi 12 mai au matin pour finir en apothéose à Plouguerneau (voir
le circuit et les horaires sur www.ar-redadeg.bzh).
Vous êtes tous invités à participer à cet événement dynamique sur le
thème Brezhoneg ha Plijadur : courir ensemble pour le plaisir ou
encourager les acheteurs de km, et porteurs du témoin officiel !
Une réunion, ouverte à tous, aura lieu jeudi 8 février à 20h30 à la
salle multifonctions de Ploudalmézeau/Gwitalmeze.
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Information collective : conseil et aide à la rédaction
d’un CV et d’une lettre de motivation, ainsi qu’à la
préparation d’un entretien d’embauche le mardi 30 janvier (matin) à
la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
Atelier : créer et mettre son CV en ligne sur le site de Pôle Emploi,
créer un abonnement aux offres, découverte de la plateforme
« Emploi store » le mercredi 31 janvier à la Maison de l’Emploi de
Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.

GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 27 janvier :
U7 : plateau à Plouguin à 14h00
U8 : plateau à Coataudon à 14h00
U9 : plateau à Landunvez à 14h00
U13 A : match à Ploudalmézeau A à 14h00
U13 B : match contre Ploudalmézeau C à 14h00
Dimanche 28 janvier :
Loisirs : match à Plougastel à 10h
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Championnat hommes le dimanche 28 janvier :
 L’équipe 1 se déplace à TC Ploudalmézeau 1
 L’équipe 2 reçoit TC Lannilis 1
 Equipe 3 reçoit TC Carantec 1
Championnat filles 16/18 ans le dimanche 28 janvier :
 L’équipe reçoit la Légion Saint Pierre 1

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

