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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Prochain conseil municipal le mercredi 25 mai à 20h30

Prévention routière
Une réunion de présentation, par la Direction Départementale de la
Sécurité Routière, aura lieu le vendredi 20 mai à 20h30 à la salle
polyvalente.
Déroulement : présentation des victimes de la route, des causes
d’accidents (alcool, stupéfiants, vitesse, les distracteurs, le non port
de la ceinture de sécurité, etc.). Ouvert à tous. Gratuit.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 23 : melon, lasagnes bolognaise, yaourt aromatisé
vanille
Mardi 24 : salade du pêcheur, jambon grill sauce
madère/poêlée de légumes, fruit
Mercredi 25 : blé provençal, rôti filet de dinde yassa/gratin de
brocolis, yaourt sucré
Jeudi 26 : saucisson à l’ail et cornichons, couscous, flan nappé
caramel
Vendredi 27 : tomate, filet de poisson meunière/pommes vapeur,
maestro chocolat
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Les bénévoles ont bien avancé sur les sites communaux et proposent
une nouvelle matinée de travaux pour la restauration de la fontaine
près de la chapelle de Loc Majan. Vous pouvez les rejoindre pour la
pose et le jointoiement des pierres.
Rendez-vous aux services techniques municipaux le jeudi 26 Mai à
8h30. Le repas de midi est offert par la Mairie.
DON DU SANG
L’établissement Français du Sang remercie les 109 donneurs
présents le vendredi 13 mai.
___________________________________________________________________________________________

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.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Prochaine animation Bébé bouquine pour les
enfants de 0 à 3 ans le mardi 7 juin. Deux séances
consécutives à 9h30 puis 10h30 sont proposées
(séances 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.

Dans le cadre de l'exposition Carnets de voyage, la bibliothèque et
l'association « Les Carnets insolites » proposent, le samedi 11 juin à
10h, un atelier confection de BOUTEILLES CORSAIRES qui
seront jetées à la mer cet été. Gratuit, ouvert aux adultes et enfants
(accompagnés si moins de 8 ans), adhérents ou non à la bibliothèque.
Sur inscription.
___________________________________________________________________________________________

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 !

Samedi 21 mai
1 article acheté = 1 article offert
___________________________________________________________________________________________

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

A la chapelle Saint Piric :
Le vendredi 20 mai de 15h à 20h
Le samedi 21 mai de 10h à 18h
Le dimanche 22 mai de 10h à 18h
Organisé par l’association Tête de Poulpe

Organisé par l’APE de l’école du Petit
Bois, le dimanche 22 mai de 9h à 17h
à la salle omnisports de Plouguin.
Il reste quelques places disponibles
(4 € le mètre linéaire pour les
exposants). Pour vous inscrire,
contactez Sabrina au 06.61.66.97.07
ou par courriel :
le_louarn_sabrina@hotmail.com

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. Vous pouvez également visiter le site de l’école :
www.ecolesainteanne-plouguin.fr
___________________________________________________________________________________________

CONCOURS PHOTOS
Ouvert à tous les Plouguinois (à partir de 6 ans)
Quelques images sont déjà arrivées sur la boîte
mail du concours photos :
photosplouguin.concours@yahoo.fr
Vous avez jusqu'au 30 mai pour envoyer vos
images. N'hésitez pas à aller rechercher dans vos
archives (kermesses, pardons, paysages, sports,
associations, etc.) ! Le règlement complet du concours c'est par ici :
http://www.plouguin.fr/vie-quotidienne/actualites/183-concoursphotos-clic-clac-plouguin-est-dans-la-boite.html
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 21 mai à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 22 mai à 10h30 à
Plouguin, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 8 juin : fête départementale de l’amitié à Lesneven. Départ
de l’Arcadie à 9h00. Renseignements au 02.98.89.20.65 ou au
02.98.89.25.23.
___________________________________________________________________________________________

SOIRÉE BRETONNE
Organisée par le comité de jumelage le samedi 28 mai à la salle
polyvalente.

donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille et
entre amis. Programmation détaillée sur le site du Fourneau :
www.lefourneau.com. Tous les rdv sont en accès libre et gratuit.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier conseil et aide sur l’utilisation du numérique
pour sa recherche d’emploi le lundi 23 mai (matin) : cv en
ligne, abonnement aux offres, etc.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCE COMMERCIALE
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 26 mai.
Réservation :  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Pépinière de Kervavic : pour la Fête des mères, promotion sur les
rosiers à grosses fleurs parfumées. Adresse : Pont ar Roudous –
Saint-Pabu.  02.98.89.21.39 - Mail : sas.kervavic@orange.fr
Site internet : www.pepiniere-kervavic.com
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe : TVA offerte
sur le freinage jusqu’au 31 mai, venez vite en profiter. Voir
conditions au garage.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GYM DÉTENTE
Pour fêter la fin de saison, le club organise pour tous ses
adhérents(es) un repas crêpes avec Ty Gwiniz le vendredi 17 juin à
partir de 19h30 à la salle Saint Pierre. Inscriptions jusqu'au 7 juin.
----------------------------------------------

Pour la saison prochaine, Rose Anne propose deux cours de zumba
kids le mercredi de 16h15 à 17h15 pour les 6-9 ans et de 17h15 à
18h15 pour les 10-14ans. Vous pouvez déjà préinscrire vos enfants.
Les cours seront ouverts à partir de 15 participants et le nombre par
cours sera limité.
----------------------------------------------

Le club est à la recherche d'un(e) animateur pour assurer un cours
de gym ou zumba, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter
l’association.
----------------------------------------------

Contact : gymplouguin@gmail.com. ou par tel au 02.98.89.20.71.
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 20 : Coat-Méal – Circuit des Moulins
Dimanche 22 : Ploudalmézeau – Les dunes de Tréompan
Vendredi 27 : Lanildut – Au pays du goémon
Dimanche 29 : Plouguin – Les éoliennes n°1
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
Prochaines sorties prévues :
Dimanche 22 mai : course du Train patates - L'Aber Wrac'h Plabennec 19 km (Challenge de l'Elorn)
Dimanche 29 mai : la Cap Iroise / Portsall 9 ou 18 km
GARS DE ST MAJAN
Dimanche 22 mai :
Seniors A : match à 15h30 à Brest Légion Saint Pierre 2
Seniors B : match à 15h30 à Coat-Méal

Bénéficiez du chèque sport !

___________________________________________________________________________________________

8ème édition du Printemps des Arts de la Rue
en Pays des Abers
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le
Centre National des Arts de la Rue, Le Fourneau, co-écrivent le
Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu
incontournable sur le territoire. Pour 2016, rendez-vous les
dimanches 22 mai à Lannilis et 5 juin à Plouvien.
Buvettes, stands de restauration et marché de producteurs locaux,
agrémentés d’animations portées par les associations locales, vous

La Région Bretagne lance cette année
encore le dispositif Chèque sport pour
encourager les jeunes bretons âgés de 16
à 19 ans (nés en 1998, 1999, 2000 et
2001) à fréquenter davantage les terrains
et les salles de sport.
Pour bénéficier d’une réduction de 15€, il suffit de se rendre sur le
site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un
formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le présenter à
son club au moment de son inscription.
Toutes les infos sur www.jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

