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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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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
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un nouveau service de proximité pour les Plouguinois !

02 98 89 23 06
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 samedi 23 avril.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 21 : carottes râpées, colombo de poulet/coquillettes,
yaourt à la pulpe de fruits
Mardi 22 : crêpe fromage, grignotines de porc sauce aux 3
poivres/julienne de légumes, fruit
Mercredi 23 : tomate, hachis Parmentier, compote de pommes
Jeudi 24 : salade de lardons aux croûtons, mignonettes
d’agneau/flageolets, dessert de Pâques
Vendredi 25 : filet de poisson meunière/ratatouille, Edam, banane
La bibliothèque municipale : la prochaine animation
« Bébé bouquine », pour les enfants de 0 à 3 ans, aura
lieu le mardi 5 avril. Deux séances consécutives à
9h30 puis à 10h30 sont proposées (elles sont
identiques). Il est demandé de s'inscrire sur le créneau choisi à
l'accueil de la bibliothèque, par téléphone au 02.98.89.24.54 ou par
mail à bibliothèque.plouguin@wanadoo.fr. Gratuit, ouvert à tous
(adhérent ou non).

EMISSION « La qualité de l’eau,
d’engagement à la pointe du Finistère »

20

ans

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, elle sera
rediffusée à plusieurs reprises jusqu’au 12 avril (se référer au
programme TV « TEBEO »). 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 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
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 19 mars à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Milizac. Dimanche 20 mars à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Célébrations pénitentielles : lundi 21 mars à 18h00 à Saint-Renan.
Mardi 22 mars à 18h00 à Ploudalmézeau.
Horaires de la Semaine Sainte : jeudi 24 mars : célébration de la
Cène à 19h00 à Saint-Pabu et à Saint-Renan.
-----------------------------------------------------

Vendredi 25 mars :
- Chemin de croix à 14h30 à Portsall et à 15h00 à Guipronvel.
- Office de la Croix à 19h00 à Ploudalmézeau et à 20h30 à
Lanrivoaré.
Samedi 26 mars : veillée pascale à 20h30 à Ploudalmézeau et à SaintRenan.
Dimanche 27 mars : messes du jour de Pâques à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les permanences ont lieu les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de
9h à 12h, dans l’ancien presbytère (rue Abbé Luguern).
Vente de vêtements d’occasion (bébés, enfants et adolescents,
femmes et hommes), chaussures, matériel de puériculture (selon
arrivage), livres, etc. Ouvert à tous !
Les tenues de printemps ont été mises en rayons !
Prochaine permanences les 19 mars, 2 et 16 avril.

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Organisée par le comité des fêtes le dimanche 27 mars, à
partir de 11h00, derrière la salle omnisports.
Venez nombreux !
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP
Planning des auditions :
 Mardi 29 mars à 18h30 à l’espace Henri Queffelec de Lanildut :
saxophone et chant.
 Mercredi 30 mars à 18h30 à l’espace Roz Avel de Saint-Pabu :
batterie, guitare.
 Jeudi 31 mars à 18h30 à la salle polyvalente de Tréouergat : harpe,
chant
 Vendredi 1er avril à 19h à la salle polyvalente de Plouguin :
musiques actuelles, flûte traversière, saxo, piano, guitare.
Ces auditions sont ouvertes à tous.
___________________________________________________________________________________________

VIDE-GRENIERS – PLOUDALMÉZEAU
Dimanche 20 mars : la maison de retraite Alexis Julien de
Ploudalmézeau et l'association « Les Amis d'Alexis » organisent leur
5ème vide-greniers des Rameaux, dans les locaux de la maison de
retraite. L'accueil du public (entrée gratuite) se fera à partir de 9h30,
fermeture à 17h.
Accueil des exposants à partir de 8h30. Tarif : 3€ la table de 1m50. 

Petite restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons).

Inscriptions dès à présent au 02.98.48.19.66.
___________________________________________________________________________________________
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
___________________________________________________________________________________________

FORUM DU LOISIR CRÉATIF AMATEUR – BOHARS
Organisé par l’association An Avel Vor le dimanche 20 mars, de 10h
à 18h, à la salle Roz Valan de Bohars. Expositions et ventes de
créations d’amateurs, démonstrations et initiations. Entrée 1 €.
Contact au 02.98.01.51.65 ou association-an-avel-vor@chu-brest.fr
___________________________________________________________________________________________

CHAMPIONNAT DE FRANCE D1 DE FOOT-FAUTEUIL
Les samedi 26 mars, de 9h00 à 18h, et dimanche 27 mars, de 9h30 à
11h30, au gymnase de Pen ar Stréat à Brest Pontanézen.
L’Electro Foot Brestois reçoit les équipes de Toulouse (31), Douai
(59), Vaucresson (92) et Kerpape (56). Par ailleurs, l’EF Brestois fête
ses 15 ans d’existence et une exposition retraçant l’histoire du club
vous sera proposée. Entrée libre !
___________________________________________________________________________________________

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).
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends plants de griseline pour haies. Boutures de 2 ans.
 02.98.89.24.58.

 Etudiant de 20 ans cherche petits travaux à faire le week-end :
cours de math, jardinage, baby-sitter, courses pour les personnes
âgées, etc.  06.04.45.64.21.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 24 mars.
Réservation :  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 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.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
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 18 : Bohars – La vallée des Moulins
Dimanche 20 : Plouguerneau – Castel Arc’h
Vendredi 25 : Guipronvel – circuit de la Toul an Dour
Dimanche 27 : Landéda – La Landabérienne (payant)
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 20 mars :
Equipe 1 F se déplace à Saint Renan 1
Equipe 2 F reçoit Saint Renan 3 (à Saint Pabu le matin)
Equipe 1 14/15 ans M reçoit Landerneau 1 (à Plouguin le matin)
Equipe 2 14/15 ans M se déplace à Plougastel-Daoulas 2
Equipe 16/18 ans M se déplace à Morlaix 1
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.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 19 mars :
- U6/U7 à Plouguin
- U13A à ASPTT 1
- U8 à Plouvien
- U13B à Milizac 2
- U9 à ESPK
- U15A à Landerneau
- U11A contre Milizac 1
- U15B à Plouguerneau
- U11B contre Gouesnou 3
Dimanche 20 mars :
- Seniors A à Lanrivoaré SC 2 - Loisirs contre Coataudon
- Seniors B à Gouesnou
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 19 mars :
-12ans à domicile contre Pont de l’Iroise Handball 3 à 15h00
-14ans F à domicile contre Saint-Renan/Guilers Handball 2 à 17h30
-14ans M à domicile contre Saint-Renan/Guilers Handball 2 à 16h15
Seniors F à domicile contre Elorn Handball 2 à 19h30
Venez nombreux les encourager !
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
FORUM DES JOBS D’ÉTÉ
ET DES EMPLOIS SAISONNIERS
Samedi 23 mars de 9h30 à 12h30 à l’Espace Culturel de Saint Renan.
Vous recherchez un job pour l’été ou la saison ? Vous souhaitez être
aidé dans vos démarches ? Vous voulez découvrir les secteurs
d’activité qui embauchent ?
Informations collectives : 10h00 : j’ai moins de 18 ans – Mode
d’emploi ; 10h30 : études, stages, emplois à l’étranger ; 11h30 : Brest
2016 – Où postuler ?
Entrée gratuite et ouverte à tous. Organisé par la Maison de l’emploi
du Pays d’Iroise :  02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh

