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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
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Rappel : les élections auront lieu le samedi 25 avril, de
10h00 à 12h30, en mairie (salle du conseil municipal).
Les élèves scolarisés en classes de CM2,
concernés.

6ème,

5ème

et

4ème

sont

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.
La mairie et l’agence postale seront fermées les samedis 2 et 9 mai.
Merci de votre compréhension
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 27 : Emincé bicolore, saucisse grillée/coquilletttes,
fromage blanc
Mardi 28 : Saucisson sec, filet de colin meunière/ratatouille,
fruit
Mercredi 29 : Pomelos, steak haché aux oignons/haricots beurre, riz
au lait
Jeudi 30 : Sauté de porc au coulis de tomates/purée de pommes de
terre, fromage, fuit

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
.
APE ECOLE DU PETIT BOIS
Les enfants et/ou leur famille passeront dans les maisons de la
commune afin de prendre vos commandes de viennoiseries
(croissants, pains au chocolat, brioches et baguettes) pour une
livraison le dimanche 3 mai (le matin à l’heure qui vous conviendra).
Tarif : 1€ pièce. Informations http://apepetitbois.e-monsite.com/
___________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
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.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ – GÉNÉRATION MOUVEMENT
Vendredi 1er mai : Concours de dominos à la salle polyvalente, à 14h.
Equipe formée. Ouvert à tous.
Mardi 5 mai : interclubs à Lampaul-Ploudalmézeau. Concours de
pétanque à la mêlée. Divers jeux en amicale.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 25 avril : à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et Guipronvel - dimanche 26 avril : 10h30 à
Ploudalmézeau, Saint-Renan et Plouguin
___________________________________________________________________________________________

Bibliothèque municipale : 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.
Indélicatesse : des plants de fleurs sont régulièrement dérobées dans
les propriétés privées et dans le cimetière communal. De tels actes
d’incivilité sont regrettables et passibles de poursuites.
Information sur "la piscine éphémère". Comme vous avez pu le
constater, un barnum a été monté dans le jardin de la Maison de
l'enfance. Dès le mois de juin, une piscine d'apprentissage va être
mise en service. La gestion de cette structure est privée. Pour tout
renseignement ou pour inscrire vos enfants aux cours de natation, une
seule adresse : lapiscineplouguin@gmail.com
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.
Des lieux où l’on « cause » du vieillissement : café-débat, le lundi 27
avril de 14h00 à 16h00, à la maison communale de Guissény.
Intervention de Christiane Bigot, psychologue, Parentel. Entrée libre
et gratuite.

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),
Inscriptions pour le repas (jambon à l’os) en mairie de Coat-Méal
jusqu’au 25 avril inclus, Tréglonou (dimanche 17 mai), KersaintPlabennec (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

DIMANCHE 3 MAI À COAT MÉAL
- Sport : randonnées VTT et marche, départs du terrain des sports à
partir de 8h. Circuits accessibles à tous.
- Culture : place de l’Eglise à 12h12 (Arts de la rue)
___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TRÉOUERGAT

Braderie
Les permanences ont lieu tous les 1er et 3ème samedis de chaque mois,
de 9h00 à 12h00, dans l’ancien presbytère, rue Abbé Luguern.
Dates des prochaines permanences :
 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.

 Le Madatao propose un couscous le jeudi 30 avril.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Le salon Elis’Anne sera fermé le samedi 2 mai.
 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. Horaires : du lundi au samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  02.98.48.19.41.

___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES – BREIZH JEUNESSE
Propositions de séjours été disponibles en mairie, pour les jeunes de
12 à 17 ans.
Les espaces jeunes seront fermés du 1er au 18 mai inclus.

ASSOCIATIONS SPORTIVES

___________________________________________________________________________________________

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
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.
___________________________________________________________________________________________

ZUMBA PARTY
Le dimanche 26 avril, de 10h à 12h, salle de Mézéozen à Lannilis,
organisée par l’Entente des Abers Handball. 4€/adulte et 1€/enfant.
___________________________________________________________________________________________

LOTO SNSM
Le vendredi 1er mai à 14h, salle Kervigorn à Landéda (salle chauffée).
1 BA 300€, 3 BA 170€… Ce loto sera suivi d’une tombola. A votre
disposition : buvette, casse croûtes, gâteaux. Animé par Christiane.
___________________________________________________________________________________________

SOUS L’ARC EN CIEL- PLOUDALMEZEAU
- Permanence d’écoute et de conseil pour les femmes et enfants
victimes de violences et pour les enfants et adultes surdoués.
- Atelier de lecture-écriture-découverte pour enfants le mercredi de
14h à 15h30
Renseignements 07.86.25.36.12 et souslarcenciel@orange.fr
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI
Nouvelle adresse pour Pôle Emploi : vendredi 24 avril, l’agence
Pôle emploi de Brest Kergaradec devient Brest Europe et ouvre ses
portes dans ses nouveaux locaux : 11, rue du 8 mai 1945 à Brest.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Dame seule cherche à louer sur Plouguin, proche du bourg, maison
ou appartement, T2 ou T3.  02.98.89.23.28.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES

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 24 avril, « la balade des 3 curés » à Milizac,
12 km
- Dimanche 26 avril, « la Balad’Iroise » (payant) à Brélès, 10 km
- Vendredi 1er mai, « le Stang-Alar » à Brest, 7,5 km
- Dimanche 3 mai, « les Moulins » à Coat-Méal, 11 km
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 26 avril :
- Equipe +35 ans dames reçoit Saint Pol de Léon (à Saint-Pabu le
matin)
- Equipe +35 ans hommes reçoit Bohars 2 (à Plouguin le matin)
PLOUGUIN HANDBALL
Samedi 25 avril :
- 12 gars : déplacement à Locmaria Plouzané, départ à
14h15
- 18 filles : match à Plouguin à 18h30
- Seniors gars Entente Porspoder/Plouguin : match à Plouguin
contre La Cavale Blanche
Venez nombreux supporter les 2 équipes jouant à Plouguin, ce
sera leur dernier match de la saison à domicile
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

LA BALAD’IROISE – dimanche 26 avril
Au départ de la salle Lez Kelenn à Brélès, 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. 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 !

