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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
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Emplois d’été : La mairie recrute des jeunes majeurs dans le cadre
des nécessités saisonnières. Encadrement des jeunes à la salle
omnisports et services techniques. Permis de conduire souhaité.
Une lettre de candidature et un CV sont à adresser à la mairie avant
le jeudi 30 avril.
Bibliothèque municipale : Elle est arrivée !!! La valise
de livres sur le thème de la gourmandise est prête à être
dévorée.
Beaux
livres,
livres
de
recettes,
documentaires.... sont exposés dans un décor appétissant.
Les livres n'étant disponibles que pendant un mois; ils ne
sont pas empruntables. Il faut donc prendre le temps de
les découvrir sur place, pourquoi pas prendre des notes, et pour ceux
qui ne l'ont pas encore vue, en profiter pour visiter l'exposition sur
les expressions gourmandes. Il y en a pour tous les goûts !
Rappel : il reste des places pour l'atelier cuisine du 22 avril destiné
aux 5-11 ans. Inscription à la bibliothèque ou par mail :
bibliothèque.plouguin@wanadoo.fr

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 : 11 et 12 avril, Nathalie Benoît à Saint-Pabu,
02.98.89.76.33.
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 11 avril : à 18h00 à Plourin (Cyberi@)
et à Lanrivoaré, dimanche 12 avril : 10h30 à Ploudalmézeau, à SaintPabu et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

LOTO - PLOUGUIN
Organisé par « Les Pitchounes », association des
assistantes maternelles de Plouguin, le dimanche 12
avril à 14h00.
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.
______________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Dimanche 19 avril, à partir de 14h00 : concours de dominos, ouvert
à tous, à la salle polyvalente de Plouguin. Tirage à 14h30. Mises +
coupes. Qualificatif championnat de France.
______________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Section randos : il reste quelques places disponibles pour
la rando-mollo dans la vallée de Chamonix du 13 au 20
juin,.  02.98.84.72.78
______________________________________________________________________________

Animaux errants : il est interdit de laisser errer les animaux
domestiques, de les abandonner ou d’attirer des animaux errants avec
de la nourriture.
La divagation des animaux peut occasionner des troubles importants
de la tranquillité et de la sécurité publiques.

BREIZH JEUNESSE - Collecte de textile
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« À la croisée de mots, les mots croisés plouguinois »

Solution
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Les vacances de printemps : l'ALSH ados sera ouvert du 13 au 24
avril. Au programme, accrobranche, soirée Pizza, atelier créatif
« pâte fimo »…. Le programme complet sera disponible une semaine
avant les vacances.

7ème édition du Printemps des Abers
Les Arts de la rue s’invitent une nouvelle fois aux Abers. Co-écrit
par la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre
National des Arts de la Rue Le Fourneau, ce rendez-vous festif sème
une présence artistique au plus près des habitants et porte le spectacle
dans leur quotidien.
Cette année, c’est au tour de Coat-Méal (dimanche 3 mai), Tréglonou
(dimanche 17 mai), Kersaint-Plabennec (dimanche 31 mai) et
Plabennec (samedi 13 juin) de célébrer le retour du Printemps dans
les Abers. Accès libre et gratuit / Renseignements – CCPA : 02 90 85
30 14 - www.pays-des-abers.fr
______________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « simulation d’entretien » le vendredi 17 avril
(matin)
______________________________________________________________________________

PETITE ANNONCE
 Trouvé paire de lunettes dans la côte de Kertanguy. La réclamer
en mairie.
 Vends bassin de jardin préformé (2,50 x 1,40 x 0,50), 30 €.
 02.98.89.21.43.
 Dame seule cherche à louer sur Plouguin, proche du bourg, maison
ou appartement en rez-de-chaussée, T2 ou T3.  02.98.89.23.28.
______________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 16 avril.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Les serres de Gouranou – Ploudalmézeau ( 02.98.48.19.41)
passent à l’heure d’été : ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00. Vous y trouverez une large gamme de plants et
de légumes, aromatiques, annuelles, plantes vivaces et arbustes…
 Cyber Services Informatique - 131, avenue de Portsall à
Ploudalmézeau (02.98.84.34.06) est désormais ouvert du mardi
au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, et le samedi de
10h00 à 12h00 (vente, réparations, internet Orange).

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 10 avril, « au pays du goémon » à Lanildut, 10 km
- Dimanche 12 avril, « La Plouguinoise » à Plouguin, 6, 12, 15 km
- Vendredi 17 avril, « A dreuz » à Kerlouan, 8 km
- Dimanche 19 avril, « de Saint Hervé à Saint Ergat» à Tréouergat,
10 km
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
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 ».
-------------------------

Dimanche 12 avril :
- Equipe 2 masculine reçoit Le Folgoët/Lesneven 4 (à Saint-Pabu
l’après-midi)
- Equipe 3 masculine reçoit Plouguerneau 3 (à Saint-Pabu le matin)
- Equipe 4 masculine se déplace à TC Brest 7
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74

ASSOCIATIONS SPORTIVES

GYM DETENTE prépare sa rentrée !
Dans le but de répondre au mieux aux attentes de ses adhérents,
l'association Gym Détente propose un sondage à remplir en ligne
sur notre nouveau site internet http://gymplouguin.e-monsite.com
N'hésitez pas à y laisser vos impressions !
----------------------Le repas de fin d'année aura lieu le vendredi 29 mai à la salle
polyvalente. Pensez à réserver votre soirée !
Les inscriptions seront prises prochainement.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 11 avril :
- U7 : à Plourin
- U8 : à Arzelliz
- U9 : à Plouguin
- U11A : contre Milizac
- U11B : contre Coataudon
- U13A : à Plounévez
Dimanche 12 avril :
- Seniors A : à Saint-Pabu, match à 15h30
- Seniors B : à Saint-Pabu, match à 13h30
- Loisirs : à Lesneven, match à 10h00

Journée des plantes et des produits de la nature
le dimanche 12 avril de 10h00 à 19h00 à Brélès
Pépiniéristes, artisans et spécialistes de la nature vous accueillent sur les
terrasses du château pour la sixième édition. Animations et ateliers pour
les enfants autour de la nature. Visites guidées du château.
Toute la journée :
 Promenade dans le parc arboré et le labyrinthe, parcours-jeu
enfants.
 La boutique et le salon de thé à la maison des jardins, pour prendre
une pause et découvrir des livres sur la nature…
 Ateliers de sensibilisation au compostage et au paillage, animés par
le programme prévention déchet de la CCPI.
L’après-midi :
 Balades en ânes 14h-18h (2€/enfant) : charmante occupation pour les
enfants, la promenade en carriole permet de découvrir le château aux
détours des sentiers qui délimitent les jardins.
 Ateliers enfants plantation et activités manuelles autour de la nature
15h-17h (gratuit) : les enfants découvriront quelques plantes
médicinales et repartiront avec une petite bouture qu’ils auront euxmêmes préparée. Ils apprendront à semer des graines…
 Visite guidée du château 16h-17h (3€/pers, réduit 2€)
Tarifs : 3 €, réduit : 1,5 € (6-18 ans), entrée avec visite guidée 6 €,
réduit 3,5 €. Site internet : http://www.kergroadez.fr/

