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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015

Second tour le dimanche 29 mars
Depuis le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, dans toutes les
communes, l’électeur devra présenter obligatoirement un
TITRE D’IDENTITÉ. 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.
La liste des titres est disponible sur le site www.service-public.fr :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1361.xhtml

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 : 28 et 29 mars, Jean-Pierre Guenneuguès à
Plouguin, 02.98.89.27.42.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 30 : Salade coleslaw, grignotine de porc/purée de
pommes de terre, yaourt aromatisé
Mardi 31 : Riz au thon, sauté de poulet aux
champignons/haricots verts, fruit
Mercredi 1er : Betteraves vinaigrette, nugget’s de volaille/ petits pois,
petits suisses
Jeudi 2 : Œuf sauce cocktail, raviolis verdura, yaourt sucré bio
Vendredi 3 : Dos de colin aux herbes/riz, fromage,
Coupures d’eau : en raison de purges effectuées sur le réseau
d’alimentation en eau potable, des coupures auront lieu les mercredi
1er et jeudi 2 avril dans les quartiers de Kerantour et de Tréfléac’h.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les enfants concernés qui n’ont pas reçu le courrier peuvent
s’adresser à la mairie.

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.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

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 !

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 28 mars : 18h à Portsall et à SaintRenan, dimanche 29 mars : 10h30 à Ploudalmézeau, à Saint-Pabu et
à Saint-Renan.
Vivre le sacrement du pardon : vendredi 27 mars à 18h15 à l’église
de Saint-Renan : vêpres suivies de la messe. Des prêtres seront
disponibles après la messe pour recevoir individuellement ceux qui
désirent le sacrement du pardon. Mardi 31 mars à 18h00 : célébration
communautaire du Pardon à église de Ploudalmézeau.
Horaires de la Semaine Sainte : Jeudi-Saint 2 avril : célébration de
la Cène à 19h00 à Lampaul-Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Vendredi-Saint 3 avril : chemin de Croix à 15h00 à Portsall et à
Lanrivoaré. Vénération de la Croix à 20h00 à Plouguin et à 20h30 à
Milizac. Veillée pascale 4 avril à 20h30 à Ploudalmézeau et à SaintRenan. Dimanche de Pâques 5 avril à 10h30 : messes à
Ploudalmézeau, Tréouergat, Saint-Renan et Guipronvel.
Eveil à la foi des enfants de 3-7 ans (CE1 inclus) : les enfants de 37 ans, quelles que soient leur paroisse et école, sont invités à
participer avec leurs parents au temps fort des Rameaux le dimanche
29 mars à Ploudalmézeau.
Rendez-vous à 10h30 à l'extérieur de l'église de Ploudalmézeau pour
la bénédiction des rameaux. Chacun apportera un rameau de buis ou
autre branchage. Puis, enfants, parents et animateurs rejoindront la

salle paroissiale (9, rue des murs) pour découvrir le sens de la fête
des Rameaux et de la Semaine Sainte. Enfin, tous rejoindront la
communauté chrétienne à la fin de la messe. Les grands-parents sont
aussi les bienvenus.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES - 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 du 19 avril et
commémoration du 8 mai.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 3 avril : marche du secteur Mouez ar Mor à Ploudalmézeau.
Départ à 14h00 de l’Arcadie.
Mardi 7 avril : pétanque et dominos à partir de 14h00 à l’espace Toul
an Dour à Guipronvel.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TI AR VRO LEON fête la semaine du breton !
Mercredi 1er avril à 16h30 au centre socio-culturel de Lesneven :
animation comptines en breton avec Jean-Luc Roudaut, suivie d'un
goûter d'information sur le bilinguisme pour les enfants de 0-3ans et
leurs parents, 2 €. Vendredi 3 avril à 20h30 à l'Arvorik (11 € prévente
/ 13 €) : théâtre « Frankiz, les Bretons dans les guerres » avec Strollad
Ar Vro Bagan, suivi d'un échange avec des témoins des guerres. 2
séances plus courtes en journée : 10h30 en breton / 14h00 en français
(5 €). Samedi 4 avril à 14h00 à l'Arvorik (gratuit et ouvert à tous) :
table-ronde « Langue bretonne et langues kanak : regards croisés »
avec Hervé Lossec, Erik Marchand, Gregor Mazo, Groupe Ouest,
Stumdi, Anna Bihan, Marie Salaun. Dimanche 5 avril : journée
Trovelo, de 9h00 à 16h00, circuit en autonomie, en famille ou entre
amis. 14h00 : départ groupé avec des guides. 4 circuits de 16, 20, 35
et 45 km. 3 €. Collation à l'arrivée.
Informations et inscriptions : Ti ar Vro Leon 09.83.22.42.96
tiarvroleon@gmail.com
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DES VACANCES AVEC LE SECOURS POPULAIRE
Comme chaque année, le secours populaire prépare le séjour
d’enfants en familles de vacances. Si vous êtes prêts à
partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un
enfant de 6 à 10 ans, pendant 15 à 18 jours, vous pouvez contacter
Andrée au 02.98.44.48.90 (du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/17h).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Présentation collective de la société « O2 » le mardi 7
avril (matin) : service à domicile, ménage, garde d’enfants…
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 7 avril (après-midi) : aide à
la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation…
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITE ANNONCE
 Vends cartouche d’encre pour imprimante Canon Pixma 541 (3
couleurs) 10 € ; prise liveplug hd 500mbits marque Orange 50 €.
 02.98.89.25.57.

ANNONCES COMMERCIALES
 La boulangerie « A la Plouguinoise » organise un concours de
dessin, sur le thème de « Pâques », pour les enfants de moins de 11
ans. Dessins à déposer à la boulangerie avant le 5 avril.
 Imoconseil : vous avez un projet immobilier, acquisition ou vente,
contactez votre mandataire Karine Pereira au 06.87.23.19.11 ou par
mail : karine.pereira@imoconseil.com 
 Absolu Beauté, institut de beauté, 10, rue Jules Fortin à
Ploudalmézeau, 02.98.28.13.35. Offre avril/mai 2015 : le forfait UV*
à 60 € au lieu de 76 €. Offre valable pour tout forfait souscrit du 1er
avril au 2 mai. Forfait valable 1 an. *Le rayonnement d’un appareil
UV peut affecter la peau et les yeux. Les effets biologiques
dépendent de la nature et de l’intensité du rayonnement ainsi que de
la sensibilité de l’individu. Interdit aux mineurs.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

LA PLOUGUINOISE
« A la découverte de Plouguin et de Tréouergat »
Randonnée pédestre organisée par l’Association Sportive de
Plouguin, le samedi 12 avril. 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 27 mars, « la vallée de la Penfeld » à Gouesnou, 10 km
- Dimanche 29 mars, « la Landabérienne » (payant) à Landéda, 10
km
- Vendredi 3 avril, « balade n°7 » à Lanrivoaré, 10 km
- Dimanche 5 avril, « circuit de la Plouguinoise », 12 km
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 28 mars :
- de 12 gars : à Lannilis, départ à 13h00
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 29 mars :
- Equipe 1 filles reçoit Landerneau 3 (à Saint-Pabu le matin)
- Equipe 2 filles se déplace à Locmaria Plouzané 3
- Equipe 1 12/14 ans garçons se déplace à Porspoder 1
- Equipe 2 12/14 ans garçons reçoit TC Brest 2 (à Plouguin le matin)
- Equipe 15/16 ans garçons reçoit La Roche Maurice 1 (à SaintPabu l'après-midi)
-------------------------

Samedi 11 avril : le club de tennis organise un tournoi de pétanque
à partir de 13h30 sur le parking de la salle ominsports de SaintPabu. L'inscription est de 5 €, sur place ou auprès de Loïc Thomas
au 06.89.18.94.55 (Récompenses : de très nombreux lots et coupes).
Tous les bénéfices sont reversés au projet « Breizh Boulic ».
GARS DE ST MAJAN
Samedi 28 mars :
- U11A : à Plouguerneau
- U11B : à Plouguerneau
- U13B : contre Bohars
Dimanche 29 mars :
- Seniors A : contre Le Drennec, match à 15h30
- Seniors B : contre Tréglonou, match à 13h30
- Loisirs : contre Saint-Renan, match à 10h00
-------------------------

TOURNOI DE PÂQUES
Samedi 4 avril à 14h00 : tournoi des Loisirs
Dimanche 5 avril à 13h15 : tournoi U13/U11 et rassemblement U9
Restauration sur place (sous chapiteau) à partir de 12h00
(Américain/frites fraîches/merguez/saucisses/crêpes / buvette).
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
CLUB DE SAINT ERGAT
Jeudi 2 avril : visite à la maison de retraite de Ploudalmézeau.
Rendez-vous à 14h00 à Ploudalmézeau.
Vendredi 3 avril : marche du secteur Mouez ar Mor à Ploudalmézeau.
Départ à 14h00 de l’Arcadie.

