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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 : 18 et 19 avril, Sylvain Weber à LampaulPloudalmézeau, 02.98.48.14.68.

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

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.

Rappel : les élections auront lieu le samedi 25 avril, de
10h00 à 12h30, en mairie (salle du conseil municipal).

La commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale aura lieu le
vendredi 8 mai :
A Plouguin, à 10h00, au Monument aux Morts : lever des couleurs,
dépôt de gerbe et minute de silence
A Saint-Pabu, à 10h30 : rassemblement devant le Monument aux
Morts, cérémonie des couleurs
A 10h45, messe du souvenir, cérémonie au Monument aux Morts,
suivie du vin d’honneur offert par la municipalité de Saint-Pabu.
A 13h00, kig ha farz en commun à la salle Roz Avel.
Le prix du repas est de 16 €, payable à l’inscription auprès de Charlie
Amara ou Yvon Landuré avant le 30 avril, dernier délai.

Les élèves scolarisés en classes de CM2, 6ème, 5ème et 4ème vont
recevoir leur carte d’électeur dans les prochains jours.

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.

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

___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
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

Les permanences ont lieu tous les 1er et 3ème jeudis de chaque mois,
de 9h00 à 12h00, dans l’ancien presbytère, rue Abbé Luguern.
Dates des prochaines permanences :
 18 avril
 2 mai et 16 mai
 6 juin et 20 juin
Ouvert à tous, venez dénicher les bonnes affaires pour toute la
famille ! Vous pouvez vous renseigner et effectuer vos dons de
vêtements, accessoires et jouets, lors des permanences ou à la mairie.
Renseignements : 06.63.60.61.23.

L’association « Les livres de nos moulins » vous invite à son
Assemblée Générale le mardi 28 avril à 20h30 à la maison de la
culture.

Section randos : il reste quelques places disponibles pour la randomollo dans la vallée de Chamonix du 13 au 20 juin. 
02.98.84.72.78

Braderie

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

___________________________________________________________________________________________

Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.
Les cafés seniors, des lieux où l’on « cause » du vieillissement : les
questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le
groupe seniors-vieillissement-participation, le centre socio-culturel
et le CLIC gérontologique vous convient à un café-débat, le lundi 27
avril de 14h00 à 16h00, à la maison communale de Guissény.
« Les amis, les amours, les relations, qu’est-ce que ça change ? »
L’âge de la retraite sonne la fin de la vie sociale au travail. Il reste la
famille, les amis, et les nouvelles connaissances que l’on se fait...
parfois... Mais ce n’est pas si facile que cela, le sentiment de solitude
n’est jamais très loin. Intervention de Christiane Bigot, psychologue,
Parentel. Entrée libre et gratuite.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 18 avril : à 18h00 à Portsall et à SaintRenan, dimanche 19 avril : 10h30 à Ploudalmézeau, à Milizac et à
Saint-Renan.

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

VISITE EN BRETON DU JARDIN DU MOULIN NEUF
Ti-ar-vro Bro Leon propose une rencontre bénéfique pour tous avec
les amis de Moulin Neuf (Milin Nevez) sur le site du jardin public de
Ploudalmézeau (Gwitalmeze) le samedi 18 avril à 10h00 (devant
l'étang). Les échanges en breton porteront sur l'histoire, la nature, les
fleurs et la beauté remarquable de ce lieu. Ti-ar-vro encourage surtout
les bretonnants et élèves des cours du soir à participer à cette
animation conviviale et gratuite.
______________________________________________________
SOIRÉE DE DIVERTISSEMENT EN BRETON À ST-PABU
Le samedi 25 avril à 20h15 à la salle Roz Avel :
Douar Ha Mor organise un spectacle en breton animé par Ar Vro
Bagan, célèbre troupe de Plouguerneau, de Goulc’han Kervella.
Au programme :
 Chants et sketchs par les élèves de cours de breton de St Pabu
 2 sketchs « Saout Lambaol » et « Korrida Bilbao » avec des
acteurs d’Ar Vro Bagan
 1 pièce « Kou Ar Vran » (Kou le Corbeau), interprétée par Ar Vro
Bagan,
Durée 1h45, entrée 8 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements au 06.61.51.78.80 ou 02.98.89.78.52.
______________________________________________________
FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
Le congrès départemental 2015 aura lieu le vendredi 29 mai à SaintPol-de-Léon. Le prix du repas, fixé par le comité départemental, est
de 32 €. Les adhérents qui désirent participer au repas doivent
s’inscrire avant le 3 mai au 02.98.48.08.99.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Trouvé paire de lunettes dans la côte de Kertanguy. La réclamer
en mairie.
 Dame seule cherche à louer sur Plouguin, proche du bourg, maison
ou appartement, T2 ou T3.  02.98.89.23.28.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES

 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).
 Absolu Beauté, votre institut de beauté à Ploudalmézeau
déménage. Toujours au cœur de Ploudalmézeau, Nadège Le Gall
vous accueillera, à partir du 5 mai, au 16, rue Henri Provostic
(anciennement institut Diva). Pour vos rendez-vous, le numéro sera
toujours le 02.98.28.13.35.
Ouvert le lundi de 14h00 à 19h00, les mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 19h00, le mercredi de 9h00 à 14h00 et le samedi de 9h00 à
18h00 (sur RDV entre 12h00 et 14h00).
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.
A.S.P. MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 17 avril, « A dreuz » à Kerlouan, 8 km
- Dimanche 19 avril, « de Saint Hervé à Saint Ergat» à Tréouergat,
10 km
- Vendredi 24 avril, « la balade des 3 curés » à Milizac, 12 km
- Dimanche 26 avril, « la Balad’Iroise » (payant) à Brélès, 10 km
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 19 avril :
- Equipe +35 ans féminine reçoit Saint-Renan 1 (à Saint-Pabu le
matin)
- Equipe +35 ans masculine se déplace à Guilers 2
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
COMMUNIQUÉ de la MAIRIE
Fleurissement du bourg le samedi 25 avril (matin) : les personnes
intéressées sont les bienvenues. Rendez-vous à la mairie vers 9h00.
___________________________________________________________________________________________


 Ty Gwiniz, crêpes à emporter : absent pour congés le mardi 21
avril. La boutique restera ouverte le vendredi. Merci de votre
compréhension.
 Roskam plomberie, à Plouguin, vous propose ses services pour
tous vos soucis de plomberie, du robinet qui fuit à la rénovation de
votre salle de bain. Devis gratuits.  06.58.90.95.01.
 Centre équestre de Trouzilit, à Tréglonou. « L’équitation, 3ème
sport préféré des français ». Quel que soit votre âge, mettez le pied à
l’étrier pour 6 séances, au prix spécial découverte de 50 €.
Renseignements et réservations au 02.98.04.01.20.
 Serres de Gouranou – Ploudalmézeau -  02.98.48.19.41
Vous accueillent pour leur traditionnelle foire aux fleurs qui se
déroulera les 1er, 2 et 3 mai. Animations : « création de compositions
de plantes grasses » le samedi matin et « création de jardinières
extérieures » le samedi après-midi. Une plante vous sera offerte pour
10 € d'achats, sans oublier la tombola qui vous permettra peut-être de
gagner de magnifiques rosiers. Horaires : du lundi au samedi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  02.98.48.19.41.

CLUB DE SAINT ERGAT
Mercredi 22 avril, concours interclubs à Ploudalmézeau :
belote/dominos en amical à l'Arcadie, pétanque en doublette à la
mêlée au boulodrome de Kéribin. Inscriptions dès 13h30
___________________________________________________________________________________________

LA BALAD’IROISE – dimanche 26 avril
Au départ de la salle Lez Kelenn à Brélès en passant par Lanildut,
Plouarzel, Lampaul-Plouarzel et Porspoder, cinq circuits balisés vous
emmèneront, en marchant ou en courant autour de l'aber, en bord de
mer et dans la campagne du Pays d'Iroise. La Balad'Iroise, c'est une
journée de découvertes à partager en famille ou entre amis, chacun à
son rythme… Départ en toute liberté pour les marcheurs entre 8h30
et 16h. Course nature : top départ pour les coureurs à 8h30, joëlettes
disponibles pour les circuits de 5 et 13 km. Pensez à apporter votre
gourde pour partir randonner !
___________________________________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Le mardi 28 avril, à 14h00, à l'espace culturel de Saint-Renan,
conférence « l’archéologie d’une île à la pointe de la Bretagne :
Ouessant », par Jean-Paul Le Bihan, directeur du centre de recherche
archéologique du Finistère.

