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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Plouguin a besoin de médecin(s). Plouguin a besoin de vous pour
le faire savoir ! La municipalité et les professionnels de santé de la
commune convient tous les Plouguinois à un grand rassemblement
devant la mairie, vendredi 17 juin à 18h30, pour le tournage de la
scène finale d'un clip. Plus nous serons nombreux et plus l'image sera
forte pour les médias. Prévoyez 15 minutes sur place.
Un verre de la solidarité sera offert par la municipalité à l'issue du
tournage. Nous comptons sur vous !

La commune de Plouguin propose des jardins partagés
en location près du presbytère. Si vous êtes intéressé,
merci de vous faire connaître en mairie.
Etat Civil mai
Naissances : Léane Fleury, 9, rue du Pré
Robin Goachet, Kéraloret
Lévy Elard Corporeau, 49, rue de Lanrivoaré
Camille Roué, 5, rue de Kroaz Hir
Mariage :
Cédric Le Hir et Audrey Laurent, 6, impasse de l’Aber Wrac’h
Décès : Louis Le Hir, 3, rue des Chênes
Urbanisme mai
Permis de construire déposés :
- Olivier Danjean, Kerventuric, réhabilitation et
extension d'une habitation
- Florence Malgorn, lotissement Tiez Nevez, 12, rue Charles Le
Guen, maison d’habitation
- Bruno Charlemein, Clairefontaine, extension du salon séjour
Permis de construire accordés :
- Rudy Benoît, lotissement « Tiez Nevez », 28, rue de la Source,
maison d’habitation
- Arnaud Tanguy et Elise Berthe, 8, rue du Trémobian, maison
d’habitation
- Cédric Mercel, 14, rue Jean-Marie Le Bec, maison d’habitation
- Marie-Christine Vuarin, lotissement « Tiez Nevez », 5, rue de la
Source, maison d’habitation
- Olivier et Bernadette Guével, lotissement « Tiez Nevez », 12, rue
de la Source, maison d’habitation
Déclarations préalables déposées :
- Daniel Languille, 7, rue Sainte Gwen, abri de jardin
- Frédéric Marzin, 11 B, rue Charles Le Guen, remplacement d'un
talus par un mur en parpaing
- Bruno Marzin, Kervatous, modifications et créations d'ouvertures.
Remplacement de la toiture shingle par une toiture zinc
- Fabrice Kerleroux, 20, rue des Bruyères, mur en parpaing surmonté
de claires-voies
- Patrice Le Bras, 7, hameau de Saint Piric, remplacement d'une
clôture grillagée par un mur en parpaing. Pose d'un portail de 3,50 m
de long.

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
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 13 : riz andalou, blanquette de volaille/carottes
vapeur, mousse au chocolat
Mardi 14 : salade normande, rôti de porc à la crème de
basilic/poêlée de légumes, flan vanille
Mercredi 15 : demi-pamplemousse, raviolis gratinés, compote
Jeudi 16 : œuf mayonnaise, colin d’Alaska à l’aneth/purée de
courgettes, fruit
Vendredi 17 : melon, potatoes burger/salade verte, fruit
FORUM DES MÉTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Un formulaire d’inscription a été transmis par voie postale aux
artisans et commerçants de la commune. Merci de le retourner à la
mairie pour le 15 juin (par mail ou à l’accueil).
Bibliothèque municipale :
Il reste des places pour l'atelier « bouteille à la mer », le samedi 11
juin à 10h00 à la bibliothèque.
Informations à l'accueil de la bibliothèque, au 02.98.89.24.54 ou
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr.
-----------------------------------------------------------------------------------

Dans le cadre d'un échange entre des élèves de la commune et des
élèves handicapés du Sénégal entrepris lors des TAP, une collecte de
matériel scolaire a lieu en ce moment à la bibliothèque. Les petits
Sénégalais en profiteront à la rentrée.
-----------------------------------------------------------------------------------

Faites le plein de nouveautés au rayon jeunesse : albums, bd, romans,
documentaires, etc.
______________________________________________________
Le Plougibus se rendra au marché de Saint-Renan
le samedi 18 juin. Départ 9h30.
Pensez à réserver vos places !
______________________________________________________
Transport scolaire 2016-2017 :
Les élèves désirant emprunter le transport
scolaire à destination de Ploudalmézeau ou de Brest pour la
prochaine rentrée doivent s'inscrire auprès des cars Le Roux à Saint
Renan avant le 10 juillet.
Pour les élèves déjà inscrits en 2015/2016, les parents recevront à
leur domicile le dossier de réinscription, qui sera à retourner,
accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée. Pour les
nouveaux élèves, les parents pourront se procurer un dossier
d'inscription, soit en téléphonant aux cars Le Roux au 02.98.84.23.23
soit sur www.leroux-autocars.com
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 11 juin à 18h00 à Portsall et à SaintRenan. Dimanche 12 juin à 10h30 à Ploudalmézeau, à Saint-Renan
(Confirmation) et à Saint-Pabu. A Ploudalmézeau et à Saint-Renan,
un temps d'éveil à la foi sera proposé aux enfants de 3-7 ans pendant
la messe.

salle Roz Avel de Saint-Pabu, pour une durée d'environ 30 minutes.
Inscription par mail, jusqu'au lundi 13 juin, à l'adresse suivante :
rpam.nord@ccpi.bzh
----------------------------------------------

Par ailleurs, le RPAM sera fermé pour congés du lundi 20 juin au
vendredi 1er juillet. L'animatrice sera présente tout le mois de juillet.
En cas d'absence : 02.98.32.60.55 ou 02.98.48.99.91.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier « simulation d’entretien » le vendredi 17 juin
(matin) : conseils et préparation aux entretiens.
Atelier « Conseil et aide à l’utilisation du numérique pour sa
recherche d’emploi (CV en ligne, abonnement aux offres, etc.) » le
lundi 20 juin (matin).
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Femme 49 ans recherche heures de ménage, de repassage,
déplacements, courses, etc. Chèque CESU.  06.86.42.26.65.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe :
L’été arrive ! Pensez à faire contrôler votre climatisation, le bilan est
offert et profitez de la recharge clim à 59,90 € au lieu de 99,00 €.
Promo freinage : TVA offerte sur disques et plaquettes de frein.
Offre promotionnelle exceptionnelle sur les pneumatiques : venez
vite en découvrir les détails au garage
ASSOCIATIONS SPORTIVES
___________________________________________________________________________________________

GYM DÉTENTE
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.

Concours de pétanque à partir de 14h, inscription sur place. Prix :
mises +20% et un lot pour le vainqueur, un lot pour les 2 ème et 3ème.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 14 juin : interclubs dominos et pétanque à Plourin.
Mercredi 22 juin : fête de l’été du secteur Mouez ar Mor à
Landunvez. Repas de midi : paëlla à 10 €. Goûter l’après-midi.
Renseignements et inscriptions au 02.98.89.20.65.
___________________________________________________________________________________________

ADMR DES 2 ABERS
Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 24
juin à 15h00 à la salle de la médiathèque, place
Chapalain à Bourg Blanc. L’association y convie
les personnes aidées, les membres de leurs familles ainsi que toute
personne intéressée par ses activités.
Ordre du jour : rapport moral, rapport d’activité, rapport financier,
adoption des statuts types et règlement intérieur de l’association
locale, rapport d’orientation. Un goûter sera servi à l’issue de la
réunion. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale,
merci de le faire savoir le 20 juin au plus tard au 02 98 04 87 41.
___________________________________________________________________________________________

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS (RPAM)
Le RPAM propose un spectacle de marionnettes gratuit aux enfants
de moins de 3 ans accompagnés par un assistant maternel, un parent
ou grand parent. La séance aura lieu le mardi 14 juin à 10h30 à la

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 10 : Saint-Renan – Le croissant des loups
Dimanche 12 : Saint-Pabu – Le circuit des lavoirs
Vendredi 17 : Milizac – La balade des 3 curés
Dimanche 19 : Portsall – Le circuit du Cairn
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports. Prochaine sortie prévue :
Dimanche 12 juin : Challenge de l’Elorn à Loperhet – 6,2 ou 14,8
km
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 12 juin :
Equipe +35 ans hommes se déplace à Plabennec 2
Dimanche 19 juin :
Championnat départemental de beach-tennis à Saint Pabu sur la
plage d'Erléach, à partir de 10h00
GARS DE ST MAJAN
Permanences licences : les vendredis 10, 17 et 24 juin de 18h à 19h
et les samedis 11, 18 et 25 de 11h à 12h.
Ramener licence signée et photo d’identité si besoin.
TENNIS DE TABLE
L’association recherche des joueurs pour engager une équipe en
compétition loisir. Contacter Eric Saliou au 06.84.30.57.07 ou par
mail : salioue@wanadoo.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

