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Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
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.

M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Un nouveau service de proximité pour les Plouguinois !

02 98 89 23 06

 La communauté de communes vous aide à rénover
Rénover plus, rénover mieux. La CCPA propose aux
propriétaires (sous conditions de ressources)
l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider
à obtenir conseils et subventions pour leurs travaux de rénovation
énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap,
etc.  02.98.43.99.65 pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr.
Plus d’informations sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
 SPANC - Aides à la mise aux normes des installations : dans le
cadre du programme de réhabilitation des assainissements non
collectifs, l'Agence de l'Eau Loire Bretagne a défini de nouveaux
critères d'éligibilité aux aides de mise aux normes des installations.
Elles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016. Les personnes ayant
reçu un courrier dans les années passées relatif à ce dispositif sont
invitées à contacter le service du SPANC au 02 90 85 30 17 ou par
mail : secretariat.technique@pays-des-abers.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 14 : betteraves, jambon grill sauce madère/frites
fraiches, purée de framboises
Mardi 15 : saucisson à l’ail et cornichons, blanquette de
volaille/haricots verts, yaourt sucré
Mercredi 16 : salade Napoli, chipolatas dosette de ketchup/purée de
potiron, fruit
Jeudi 17 : velouté à la tomate et aux vermicelles, cordon
bleu/julienne de légumes aux brocolis, tarte aux pommes
Vendredi 18 : macédoine, colin à l’armoricaine/riz, glace
Bibliothèque municipale : Venez faire le plein de nouveautés au
rayon jeunesse : des albums, des bandes-dessinées, des romans et des
documentaires. Chacun pourra trouver son bonheur.
L'animation poésie se poursuit au mois de mars pour les adultes et
les enfants, adhérents ou non à la bibliothèque. Un poème a marqué
votre enfance? Vous en écrivez vous-même? Venez garnir les
branches de l'arbre installé à l'accueil de la bibliothèque. Les poèmes
sont à accrocher soi-même sur les heures d'ouverture ou à déposer
dans la boîte aux lettres.

EMISSION « La qualité de l’eau, 20 ans
d’engagement à la pointe du Finistère »
Savez-vous que, notamment grâce à l’engagement des agriculteurs,
le taux de nitrates dans nos rivières est en constante diminution ?
Vous souhaitez en savoir plus ?
Regardez l’émission « La qualité de l’eau, 20 ans d’engagement à la
pointe du Finistère », réalisée en partenariat avec l’Agence de
Développement, diffusée sur TEBEO le samedi 12 mars puis
rediffusée à plusieurs reprises jusqu’au 12 avril (se référer au
programme TV « TEBEO » du Télégramme). Egalement en replay
sur le site www.tebeo.bzh à partir du 15 mars. Et n’oubliez-pas, en
matière de qualité de l’eau, nous sommes tous acteurs, tous
concernés !

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2016-2017 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2013, en 2014 ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Dano, directrice, en
appelant l’école au 02.98.89.22.06 ou par mail :
ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
Inscriptions : Mme Descamps, directrice, a commencé les
inscriptions pour l’année scolaire 2016/2017. Les parents des enfants
nés en 2013 et 2014, les familles ayant récemment emménagé ou en
passe de le faire peuvent inscrire leur(s) enfant(s) dès aujourd’hui.
Merci d’appeler l’école, la directrice se fera un plaisir de vous
présenter l'école, l'équipe et les projets pédagogiques lors d'un
rendez-vous. Celle-ci est directement joignable le lundi toute la
journée, elle enseigne les autres jours. Merci de laisser un message.
 02.98.89.23.43.
Une matinée porte ouverte aura lieu en avril. Vous pouvez aussi
visiter le site de l'école : www.ecolesainteanne-plouguin.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 11 mars : présélection dominos (équipes formées) à la salle
du moulin neuf à Ploudalmézeau.
Jeudi 31 mars ou mardi 5 avril : sortie avec Mouez ar Mor. Départ à
8h45 de l’Arcadie en car pour une visite de la recyclerie des déchets
de Plouédern. Restauration à midi (kig ha farz) à Plounéventer. Visite
de Landerneau l’après-midi. Tarif de la journée : 27 €. Inscriptions
dès à présent au 02.98.89.26.57 ou au 02.98.89.20.65.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 12 mars à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 13 mars à 10h30 à Saint-Pabu, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
Dimanche 3 avril : concours de dominos ouvert à tous à la salle SaintPierre. Mises + coupe. Inscriptions à partir de 14h00. Tirage à 14h30.

PLOUDALMÉZEAU : THÉÂTRE EN BRETON
Dimanche 13 mars à 15h à Ploudalmézeau, salle de l’Arcadie, Ar Vro
Bagan présentera sa nouvelle pièce Ar Baganiz (Les Païens). La
pièce a été écrite par Tanguy Malmanche.
L’histoire se déroule en 1681, dans un village du Pays Pagan.
Organisé par le Strollad Plougin dans le cadre du 14ème Festival War
al Leurenn et de la Semaine de la langue bretonne.
Tarifs : 13 € (11 € sur réservation), 10 € (étudiants, lycéens et
chômeurs), 5 € pour les 12-18 ans, gratuit pour les enfants.
Renseignements : strollad.plougin@bbox.fr -  02.98.89.29.78,
06.76.47.38.66.

 « Un p’tit coup de main » à Plouguin : vous avez besoin d’aide
(ménage, repassage, course, administratif, etc.), Mme Lénès
intervient chez vous avec son matériel et ses produits (hors linge et
vaisselle). Renseignements : 06.63.14.98.68.

____________________________________________________________________

ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche à 9h00,
le mardi et le vendredi à 14h00.
Vendredi 11: Kersaint – Chapelle Maude
Dimanche 13 : Gouesnou – La vallée de la Penfeld
Vendredi 18: Bohars – La vallée des Moulins
Dimanche 20 : Plouguerneau – Castel Arc’h

Le samedi 12 mars à 14h00 à la Maison du Temps Libre de Bourg
Blanc. Accueil à partir de 13h.
Catégories : élèves du primaire (CM1 et CM2), collégiens, adultes
amateurs, adultes confirmés, élus du département.
____________________________________________________________________

PORTES OUVERTES
Collège Edouard Quéau à Ploudalmézeau, le vendredi 11 mars à
partir de 17h15. 02 98 48 62 04 - http://www.college-edouardqueau.fr
____________________________________________________________________ 
RANDONNÉE AMNESTY INTERNATIONAL

Le dimanche 20 mars à Lampaul-Ploudalmézeau. Inscriptions et
départs du club-house du camping entre 9h30 et 15 h00. Trois circuits
proposés de 4, 9 ou 12 km. A l’arrivée, boisson chaude et exposition
sur le travail d’Amnesty International.
Pot de clôture à 17h30. Participation : 3 € (gratuit pour les enfants).

Renseignements au 06.27.38.60.31 ou amnesty.abers@laposte.net
____________________________________________________________________ 
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS
L’office de tourisme du Pays des Abers souhaite à nouveau mettre en
place un programme d’animations autour des grandes marées qui
se dérouleront les 8, 9 et 10 avril prochains (coefficient de 117/118).
Un appel est lancé à toutes les associations, professionnels ou
personnes privées intéressées par l’organisation d’un évènement
durant ce week-end de vacances de Pâques.
Pour tous renseignements, contacter les offices de tourisme de
Lannilis au 02.98.04.05.43 ou de Plouguerneau au 02.98.04.70.93,
ou envoyez un mail à l’adresse : leneilgaide@orange.fr
____________________________________________________________________

DES VACANCES AVEC LE SECOURS POPULAIRE
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour
d’enfants en familles durant les 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.
- Job dating avec les maraîchers du secteur le mardi 15
mars de 9h à 12h (RV ZA de Penhoat – Plabennec)
- Module découverte des métiers de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
les vendredi 18, lundi 21, mardi 22, et vendredi 25 mars.
Inscription : accueil.emploi@pays-des-abers.fr
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends plants de grise line pour haies. Boutures de 2 ans.
 02.98.89.24.58.
____________________________________________________________________

ANNONCE COMMERCIALE
 Le garage Saint Majan Automobiles vous offre jusqu’à 80 €
pour l’achat de pneus Michelin. Vous pourrez également tenter de
gagner un séjour Univers Michelin. Offre valable jusqu’au 31 mars,
voir conditions au garage.

 Artisan indépendant propose ses services pour travaux intérieurs
et extérieurs en neuf ou rénovation. Dalle béton, terrasse, mur en
pierres, joints, clôture. N'hésitez pas à me contacter pour tous
renseignements ou devis  06-58-71-70-97
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
Prochaine sortie prévue (départ de Plouguin à 9h) :
Dimanche 13/03 : Guipavas, 15 km
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 13 mars :
Equipe 1 M reçoit Brest Légion St Pierre 4 (à Saint-Pabu le matin)
Equipe 2 M se déplace à Ploudalmézeau 2
Equipe 3 M se déplace à TC Plouzané 2
Equipe 4 M reçoit Porspoder 2 (à Plouguin le matin)
Equipe 12/13 ans filles reçoit Plougastel Daoulas 1 (à Saint-Pabu
l'après-midi)
Equipe 1 16/18 ans filles se déplace à Kerlouan 1
Equipe 2 16/18 ans filles exempt
Tournoi interne : pensez à vous inscrire au tournoi interne. Les
inscriptions seront prises jusqu'au dimanche 20 mars. Les fiches
d'inscription sont disponibles au club house de Saint-Pabu.
Possibilité de les télécharger via le site www.tennislibre.com et de
les transmettre par mail à : quemeneur.daniel@wanadoo.fr
Les premiers matches seront programmés à partir du samedi 2 avril.
Les finales auront lieu le dimanche 19 juin.
PATINER À PLOUGUIN
Bientôt le deuxième Roller Disco de la saison !
La soirée aura lieu le samedi 12 mars de 18h à 23h à la salle
omnisports de Plouguin. Restauration sur place : crêpes,
sandwiches, etc.
Location de patins : 1 € (sous réserve de disponibilité).
Pour les habitués de la soirée qui n'ont pas de patins/rollers : il serait
peut-être intéressant d'investir dans une paire de patins/rollers à 5 €
sur leboncoin.fr pour pouvoir profiter pleinement de la soirée.
Entrée : déguisé (2 €), non déguisé (3 €).
Venez nombreux, ambiance assurée (musiques, lumières...) !
PS : si vous avez des patins que vous n'utiliserez pas lors de la soirée,
apportez-les, étiquetés avec vos nom, prénom, pointure, vers 16h30.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 12 mars :
- U11A contre Plouguerneau 1
- U11B contre Arzelliz
- U13A à Plouarzel 1
- U13B à Plouarzel 3
Dimanche 13 mars :
- Seniors A contre Saint-Pabu
- Seniors B contre Brest ESL 2
- Loisirs contre Guipronvel
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

