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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 : 21 et 22 mars, Cyril Pollaert à Plouguin,
02.98.89.27.42.

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Depuis le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, dans toutes les
communes, l’électeur devra présenter obligatoirement un titre
d’identité. La liste des titres est disponible en mairie.
Ces titres devront être en cours de validité, à l’exception de la
carte nationale d’identité et du passeport, qui pourront être
présentés en cours de validité ou périmés.
APPEL À LA PRUDENCE SUR LA ROUTE
« Ça roule trop vite devant chez moi », c'est le message transmis
régulièrement aux élus.
Impossible de sécuriser nos 100 kilomètres de routes communales.
En France 3 388 personnes tuées sur les routes en 2014, des milliers
de traumatisés, des familles dans la douleur de la perte d'un proche.
Les principaux facteurs d'accidents : conduite sous influence de
l'alcool, vitesse excessive, distance de sécurité, défaut de ceinture ou
de casque, téléphone au volant...
Nous sommes tous responsables. RÉAGISSONS !
http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/les-chiffres-de-laroute/les-chiffres-de-la-vitesse

Menus du restaurant scolaire :
Lundi 23 : Carottes râpées, gratin savoyard, Liégeois vanille
Mardi 24 : Tomate farcie/riz créole, fromage, fruit
Mercredi 25 : Salade hollandaise, steak haché de bœuf aux
oignons/ poêlée paysanne, semoule au lait
Jeudi 26 : Taboulé, poulet rôti au jus/frites, fruit
Vendredi 27 : Tomates/maïs, filet de poisson pané au citron/gratin
breton, éclair chocolat
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
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
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.
Vous ne savez que faire de vos vieilles radiologies médicales ? Le
comité neige de l’école Sainte-Anne vous propose de les déposer à la
pharmacie Louédec de Plouguin. Confidentialité assurée.
Renseignements : 06.20.67.79.76.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 21 mars : 18h à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel, dimanche 22 mars : 10h30 à
Plouguin, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

FAMILLES RURALES
Braderie de Familles Rurales Plouguin-Tréouergat :
venez découvrir le nouveau rayonnage pour l’arrivée du
printemps, pour toute la famille, ce samedi 21 mars de 9h à
12h, à l'ancien Presbytère, rue Abbé Luguern à Plouguin.
Ouvert à tous ! Dates des permanences d'avril : les 4 et 18.

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 26 mars.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Breizh Jeunesse : séjour pour les 14 ans (dans l'année) et plus :
ce regroupement régional de Familles Rurales Bretagne aura lieu du
15 au 17 avril à Ploërmel (56). Activités proposées :
Mercredi après-midi et vendredi matin : découvertes sportives et
culturelles (sandball, hip-hop, molky, kinball...), animations diverses
(jeux de société, chorégraphies, mur d'expression). Animations
proposées par les espaces jeunes.
Le jeudi : challenge sportif et culturel avec activités nautiques, sports
adaptés, course d'orientation, quizz, jeux d'adresse...
Le vendredi après-midi : ateliers d'échanges avec les jeunes.
Les soirées : animations, grands jeux, dancefloor et surprises.
Hébergement au lycée « la Touche » de Ploërmel (Prévoir duvet et
drap housse). Prévoir pique-nique le 1er jour. Transport : départ le
mercredi matin, retour le vendredi en fin d'après-midi. Coût : 70 €.
Inscriptions et renseignements auprès de Christelle : 06.75.28.78.98.
_____________________________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Réunion du conseil d’administration le lundi 30 mars à 17h30 à la
salle polyvalente. Ordre du jour : concours de dominos de 19 avril et
commémoration du 8 mai.
_____________________________________________________________________________________________________________

LOTO - PLOUGUIN
Organisé par « Les Pitchounes », association des assistantes
maternelles de Plouguin, le dimanche 12 avril. 1 BA de 300 €, 2 BA
de 200 €, 2 BA de 150 €, 3 BA de 100 €, TV, 2 tablettes… Petit train
et de nombreux lots. Animé par Malou Brest.
_____________________________________________________________________________________________________________

VIDE GRENIERS - PLOUDALMÉZEAU
Dimanche 29 mars, la Maison de Retraite Alexis Julien de
Ploudalmézeau et l'association « Les Amis d'Alexis » organisent leur
4ème vide-greniers, dans les locaux de la maison de retraite.
Accueil du public (entrée gratuite) à partir de 9h30, fermeture à
17h00. Accueil des exposants à 8h30. Tarif : 3 €/table (1m50). Petite
restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons). Inscriptions au
02.98.48.19.66.Courriel : animation@mdr-alexis-julien.com
_____________________________________________________________________________________________________________

RANDONNÉE AMNESTY INTERNATIONAL
Le dimanche 29 mars à Lampaul-Ploudalmézeau. Circuits de 4, 9 et
12 km. Inscriptions et départs : au club-house du camping de
Lampaul-Ploudalmézeau entre 10h et 15h. Pot de clôture à 17h30.
Ouverts à tous. Renseignements : 02.98.48.44.04 / 06.88.47.18.20.
_____________________________________________________________________________________________________________

CAMPAGNE D’ÉTÉ 2015 DES RESTOS DU CŒUR
DE LANNILIS
Les distributions auront lieu de 10h30 à 12h00 aux dates suivantes :
31 mars, 14 avril, 28 avril, 12 mai, 26 mai, 9 juin, 23 juin, 7 juillet,
21 juillet, 4 août, 18 août, 1er septembre, 15 septembre, 29 septembre,
13 octobre, 27 octobre et 10 novembre.
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates, de 9h à 12h. Se
présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources.
Cette aide s'adresse aux personnes les plus démunies (barèmes de la
campagne d'hiver divisés par deux).
Restos du Coeur de Lannilis : 2, allée Verte - 09.62.13.99.14.
Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
_____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

EMPLOI – FORMATION
An Oaled, centre de découverte du pays des abers, recrute pour le
centre de loisirs communal du 6 juillet au 31 juillet (fermeture le
mercredi, 2 sorties hebdomadaires) :
 Un(e) directeur(trice) BAFD, diplôme PSC1 souhaité. Contrat
CEE. Salaire : 70 € brut/jour.
 Un(e) animateur(trice) BAFA, diplôme PSC1 souhaité. Contrat
CEE. Salaire : 40 € brut/jour.
Transmettre CV + lettre de motivation par mail avant le 2 mai à
anoaled@orange.fr ou par courrier : An Oaled, 14, rue de la mairie,
29870 Tréglonou

Randonnée pédestre ouverte à tous.
3 circuits de 7,5, 12 et 16 km. Départs de 8h30 à 10h00 de la salle
polyvalente. Inscriptions : 3 €
_________________________________________________________________________________________

A.S.P. MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 20 mars, « le Teven » à Lampaul-Ploudal, 10 km
- Dimanche 22 mars, « le Guilligui » à Portsall, 10 km
- Vendredi 27 mars, « la vallée de la Penfeld » à Gouesnou, 10 km
- Dimanche 29 mars, « la Landabérienne » (payant) à Landéda, 10
km
GARS DE ST MAJAN
Samedi 21 mars :
- U7 : à SB29
- U8 : à Plourin
- U9 : au Pilier Rouge
- U11A : contre Ploudalmézeau
- U11B : contre Gouesnou
- U13A : à Gouesnou
Dimanche 22 mars :
- Seniors A : à Portsall, match à 15h30
- Seniors B : à Plouguerneau, match à 13h30
- Loisirs : contre Saint-Pabu, match à 10h00
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 21 mars :
- de 12 gars : contre Plougastel-Daoulas, match à 16h30
- de 18 filles : contre Rosporden, match à 18h30
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
Le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 21 mars. Rendez-vous
à la mairie à 9h00. Le repas de midi sera offert par la municipalité.
Merci d'apporter vos outils.
_____________________________________________________________________________________________________________

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 le jeudi 9 avril de 9h à 12h.

