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Taxi : Plouguin 02.29.00.30.50 ou 06.82.13.98.64
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr – Ouest France :
Agnès Gondar : 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Kiné respi : 14 et 15 mars, Gwen Le Corvec à Lanrivoaré,
02.98.84.97.63.

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Eclipse de soleil : vendredi 20 mars 2015...
… une journée pas comme les autres !
Ce sera l'équinoxe de printemps...
Ce sera aussi jour de Nouvelle Lune...
...et le 20 mars, entre 9h16 et 11h38 aura lieu une éclipse de soleil.
Dans le Finistère, cette éclipse sera partielle, mais néanmoins notable
puisque, au maximum de l'éclipse à 10h21, plus de 80% du soleil
seront caché par la Lune.
Pour observer cette éclipse, la première condition est que le ciel soit
dégagé.
Pour la voir en toute sécurité, il faut utiliser des filtres spéciaux, y
compris avec les lunettes de soleil, télescopes et autres jumelles.
Ne regardez pas le Soleil directement sans protection sous peine de
risque de brûlure de la cornée, donc de cécité partielle strictement
irréversible !
Bibliothèque municipale :

Menus du restaurant scolaire :
Lundi 16 : Escalope de volaille à la crème/bâtonnière de
légumes, fromage, donut’s
Mardi 17 : Friand, noix de joue de porc au pain
d’épices/haricots beurre, fruit
Mercredi 18 : Céleri râpé aux pommes, bœuf bourguignon/ pommes
vapeur, vénus abricot
Jeudi 12 : Salade croquante (lardons, carottes, œuf, fromage blanc,
moutarde), cassoulet, millas du sud-ouest (gâteau à la farine de maïs)
Vendredi 13 : Potage, filet de lieu aux petits légumes/riz pilaf, yaourt
nature sucré
Urbanisme janvier :
Permis de construire déposés :
- Patrice Le Bras et Valérie Souchard, 7, hameau de
Saint Piric, extension et garage
- David Elard et Sandrine Corporeau, lotissement « Les Bruyères II »,
49, rue de Lanrivoaré, maison d’habitation.
Permis de construire accordés :
- Claude Tréguer, lotissement « Les Bruyères II », 27, rue des
Bruyères, maison d’habitation
- Jean-Michel Salaün, 3, rue du Trémobian, carport
Déclaration préalable déposée :
- Alain Helies, 34, rue du Stade, carport
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 14 mars : 18h à Portsall et à SaintRenan, dimanche 15 mars : 10h30 à Ploudalmézeau, à Milizac et à
Saint-Renan.
_____________________________________________________________________________________________________________

« Avoir du pain sur la planche », « appuyer sur le champignon »
Ces expressions vous disent quelque chose?
Venez jouer à les deviner dans l'exposition réalisée avec l'aide des
classes de CE1-CE2 du Petit Bois et de CE2 de Sainte Anne. Les
élèves se sont mis en scène pour vous les présenter.
A consommer sans modération les mardis de 9h00 à 11h30,
mercredis de 16h30 à 18h00, samedis de 14h00 à 15h00 et dimanches
de 10h30 à 11h30.

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2015-2016 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2012 et en 2013 ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Dano, directrice, en
appelant l’école au 02.98.89.22.06.
Portes ouvertes le samedi 4 avril de 10h00 à 12h00, l’équipe
enseignante sera heureuse de vous accueillir pour cette matinée
portes ouvertes au cours de laquelle vous pourrez visiter l’école et
faire la connaissance des enseignantes qui répondront avec plaisir à
vos questions. Elèves déjà inscrits ou pas encore, parents actuels ou
futurs, n’hésitez pas à venir, nous vous attendons nombreux !

ECOLE SAINTE-ANNE
Inscriptions : Mme Descamps, directrice, a commencé les
inscriptions pour l’année scolaire 2015/2016. Les parents des enfants
nés en 2013 et 2012, les familles emménageant durant l’été peuvent
inscrire leur(s) enfant(s) dès aujourd’hui. La directrice est joignable
le lundi ou après 16h30 les autres jours afin de fixer un rendez-vous.
 02.98.89.23.43.
Matinée portes ouvertes le samedi 28 mars de 10h00 à 12h00.
Venez découvrir ou redécouvrir les classes et rencontrer l’équipe
enseignante et les membres des associations de parents. Exposition
de photos et films. Les enfants qui feront leur rentrée scolaire durant
l’année scolaire 2015-2016 (qu’ils soient déjà inscrits ou non) seront
accueillis par les enseignantes. Ils pourront évoluer dans la classe,
jouer et s’y familiariser. Les enseignantes, quant à elles, répondront
aux questions des familles.
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
 Sortie d'une Journée les lundis 22 et 29 juin (au choix).
Programme : départ le matin, arrêt à Carnoët vers 10h, découverte de
la vallée des Saints, 50 sculptures monumentales en granit breton.
Déjeuner au restaurant. Vers 15h, visite du lac de Guerlédan asséché.
Prix de la journée : 45 €. Inscriptions et paiement dès à présent.
 Mercredi 18 mars, vers 14h, visite à la maison de retraite de
Ploudalmézeau; rendez-vous devant la salle St-Pierre (covoiturage).
_____________________________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
La section Randos invite les personnes intéressées par ses projets de
randonnées 2015-2016 (rando-mollo, Tour du Mont-Blanc, Vanoise,
Tchéquie, Slovaquie-Budapest, tour du Paradis de Bohême, Puy de
Sancy, Ile de la Réunion) à une rencontre le vendredi 13 mars à 19h00
à la salle Saint-Pierre. Le guide présentera les projets et répondra aux
différentes interrogations. Compte tenu des délais relativement
courts pour la rando-mollo et le Puy de Sancy, des pré-inscriptions
seront possibles à l’issue de la réunion.
_____________________________________________________________________________________________________________

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS
A l’occasion du Printemps des Abers/Arts de la rue, l’office de
tourisme organise « Le Panier des Abers » : deux marchés proposant
les productions locales sur les communes de Tréglonou, l’après-midi
du dimanche 17 mai et de Plabennec le samedi 13 juin en soirée.
L’office de tourisme fait donc appel aux producteurs locaux
souhaitant faire découvrir leurs produits (viande, légumes, produits
de la mer, confitures, miel, boissons etc.) issus du Pays des Abers.
Renseignements et inscriptions, auprès de l’office de tourisme avant
le 30 mars au 02.98.04.05.43.

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET 29 MARS
Liste Finistère et Solidaires : Hélène Tonard, Loïc Guéganton
(candidats) et Nolwenn Mingant, Logann Vince (remplaçants)
organisent une réunion publique le jeudi 19 mars à 20h30 à la salle
Saint-Pierre de Plouguin.
_____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

PETITES ANNONCES
 Dame cherche heures de repassage à son domicile.
 02.98.38.42.13 ou 06.69.03.45.55.
_____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Ty Bar vous informe que le dépôt de pains a repris son service
normal, suite au redémarrage de la boulangerie. Ils ont toute une
gamme de pains, tous les jours sauf le jeudi.
 « La boutique de Raymonde », 20, rue Henri Provostic à
Ploudalmézeau, fête son 1er anniversaire. Jusqu’au samedi 21 mars,
20% de remise sur la nouvelle collection femme et homme, du 36 au
58.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 13 mars, « autour du Tromeur » à Bohars, 11 km
- Dimanche 15 mars, « circuit de Paluden » à Lannilis, 9 km
- Vendredi 20 mars, « le Teven » à Lampaul-Ploudal, 10 km
- Dimanche 22 mars, « le Guilligui » à Portsall, 10 km
GARS DE ST MAJAN
Samedi 14 mars :
- U11A : à Coataudon
- U11B : à Lambézellec
- U13A : contre Brest ASB
- U13B : contre Bourg Blanc
Dimanche 15 mars :
- Seniors A : contre Kernilis, match à 15h30
- Seniors B : contre Lanrivoaré, match à 13h30
- Loisirs : contre Guipronvel, match à 10h00
PATINER À PLOUGUIN

_____________________________________________________________________________________________________________

FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
Les adhérents et sympathisants qui désirent se rendre à Pleyben le 19
mars doivent s’inscrire au 02.98.89.82.93. Le déplacement
s’effectuera en voiture particulière, départ à 13h de la mairie de
Ploudalmézeau. La cérémonie à Ploudalmézeau aura lieu au
monument aux morts à 18h30. A l’issue de celle-ci, un vin d’honneur
est offert et un repas en commun est organisé par le comité,
Inscriptions pour ce repas jusqu’au 15 mars au 02.98.48.08.99.
_____________________________________________________________________________________________________________

CONCERT –LANRIVOARÉ
Dimanche 15 mars à 15h30 à l’église de Lanrivoaré. Avec la
participation de la chorale « L’oiseau Lyre » de Plouarzel et le groupe
vocal « Joie et chansons » de Lanrivoaré. Entrée libre : au chapeau.
_____________________________________________________________________________________________________________

EXPOSITION DE PEINTURE ET BOURSE AUX PLANTES
COAT MÉAL
L’association « Le Bois du Miel » organise son exposition de
peinture les samedi 28 (de 14h à 18h) et dimanche 29 mars (de 10h à
18h) à la salle polyvalente. Tombola avec de nombreux lots à gagner.
Café offert. Entrée libre. Parallèlement, durant ce week-end, une
vente d’artisanat malgache aura lieu au profit de l’association Amitié
Madagascar Bretagne (AMB).
De plus, le dimanche, de 10h à 17h, une bourse aux plantes réservée
aux particuliers est organisée sous le préau de l’école. Une vente de
composteurs de 320 ou 800 litres, réservée aux personnes résidant
sur la Communauté de Communes du Pays des Abers, sera proposée.
Contact Maguy Pello, 02.98.84.57.58 maguy.pello@laposte.net

_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Préfet du Finistère a ordonné l'ouverture d'une enquête publique
relative à l'autorisation d'exploitation du captage de Lanner à Milizac
et des forages de Kergonc à Tréouergat. La demande est présentée
par l'Association Syndicale Libre d'Adduction d'Eau de LanrivoaréTréouergat. Cette enquête se déroulera jusqu’au vendredi 10 avril sur
les communes de Milizac, désignée comme siège de l'enquête, et
Tréouergat. Le dossier sera consultable en mairie de Milizac et de
Tréouergat. Le commissaire enquêteur tiendra une permanence en
mairie de Tréouergat les mardi 17 mars et jeudi 9 avril de 9h à 12h.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOIRÉE CABARET - GUIPRONVEL
Après Brélès, Plougonvelin et le Conquet, la Compagnie Une de Plus
fait étape à Guipronvel le samedi 14 mars, à 20h30, à l’Espace Toul
an Dour. Vous assisterez à une soirée festive aux influences
douteuses, Tontons Flingueurs, Hara-Kiri ou les Monty Python ; des
numéros de cabarets tels que chorégraphies surannées, tour de chant,
mentalisme, humour désuet…Entrée payante de 2 à 10 €, le hasard
fixera le prix d’entrée joué aux dés.

