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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
RÈGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR LA RD26
de Kergonguy à Kérénez
Du 20 juin au 8 juillet, en raison de travaux d’aménagement des
réseaux haute tension (HTA), la circulation sera réglementée (en
journée) sur la route départementale afin de garantir la sécurité des
usagers. Merci de votre compréhension.
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 !

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
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
____________________________________________________________________

La commune de Plouguin propose des jardins partagés en location
près du presbytère. Si vous êtes intéressé, merci de vous faire
connaître en mairie.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 20 : accras de morue, haché de bœuf à
l’échalote/petits pois landais, compote pomme abricot
Mardi 21 : demi pamplemousse, sauté de porc aux
herbes/pommes de terre nouvelles de Noirmoutier, mousse
au chocolat
Mercredi 22 : betteraves aux pommes, galette jambon
fromage/laitue, gélifié au caramel
Jeudi 23 : concombre façon tzaziki, kefta d’agneau sauce
tomate/poêlée façon tajine, tarte à la rhubarbe
Vendredi 24 : salade fraicheur, calamar sauce tartare/duo de
courgettes, fruit
Maison de l’enfance - camps de vacances : la MDE de
Plouguin organise deux camps de vacances à Crozon
pour les 8/12 ans, du lundi 18 au vendredi 22 juillet et
du lundi 25 au vendredi 29 juillet. L’hébergement se fera sous tentes
au camping des Bruyères à Crozon-Morgat.
Au programme : kayak, accrobranche au Funpark, piscine, veillées,
randonnées, etc. Tarif : 135 €
Bibliothèque municipale : 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.
Informations à l'accueil de la bibliothèque, au 02.98.89.24.54 ou
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr.
-----------------------------------------------------------------------------------

L’équipe de la bibliothèque est allée cette semaine faire le plein de
livres à la bibliothèque du Finistère. Le nouvel arrivage vous attend
dans les différents rayons de la bibliothèque

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.
____________________________________________________________________

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

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 18 juin à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 19 juin à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
____________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
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.
____________________________________________________________________

Dernière permanence de la saison le samedi 18 juin
SOLDES de 9h à 14h
Vente de vêtements d’occasion (adultes et enfants), accessoires (sacs,
ceintures, etc.), matériel de puériculture (poussettes, rehausseurs de
chaises, etc.). Arrivage récent de très belles robes de cocktail
femmes ! Informations : 06.63.60.61.23.
____________________________________________________________________

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 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.
____________________________________________________________________

BAGAD DU PAYS DES ABERS
Bientôt la rentrée ! Envie de faire de la musique ? Attiré par les
bagadoù ? Le bagad Pays des Abers recrute des musiciens
expérimentés ou non ! De 7 à 77 ans, en cornemuse, en bombarde
comme en caisse claire, le bagad a besoin de vous ! Les inscriptions
au bagad auront lieu le samedi 25 juin de 10h à 13h, au local « Arts
et Espace », ZA de Callac à Plabennec. Pour tous renseignements
complémentaires : president@bagadpaysdesabers.com
____________________________________________________________________

CAMPAGNE D’ÉTÉ 2016 DES RESTOS DU
CŒUR DE LANNILIS
La prochaine distribution aura lieu de 13h30 à 15h30
le mardi 28 juin. Les inscriptions auront lieu à cette
date, de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des
charges et ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les plus
démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux).
Restos du Cœur de Lannilis : 2, allée Verte - 09.62.13.99.14.
Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
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).

 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
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 17 : Milizac – La balade des 3 curés
Dimanche 19 : Portsall – Le circuit du Cairn
Vendredi 24 : Lampaul-Ploudalmézeau – Le Teven
Dimanche 26 : Plouguin – La vallée des moulins (circuit n°2)
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 19 juin :
Championnat départemental de beach-tennis à Saint-Pabu sur la
plage d'Erléach, à partir de 10h00
Dimanche 26 juin :
Finales du tournoi interne, à Saint-Pabu à partir de 14h00.
GARS DE ST MAJAN
Permanences licences : les vendredis 17 et 24 juin de 18h à 19h et
les samedis 18 et 25 de 11h à 12h.
Ramener licence signée et photo d’identité si besoin.
PLOUGUIN HAND BALL
Le club tiendra des permanences d’inscriptions pour la saison
2016/2017 dans la salle au-dessus de la bibliothèque, les samedis 25
juin et 2 juillet de 10h à 12h30.
Apporter une photo d’identité et une photocopie de la carte
d’identité pour les nouveaux licenciés.
Par ailleurs, afin de compléter les équipes existantes, le club
recherche des joueurs masculins nés en 2002, 2003, 2004, 2005 et
2006, ainsi que des seniors filles. Merci de contacter Olivier au
06.32.59.01.44.
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

Bénéficiez du chèque sport !
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

PETITES ANNONCES
 Vends maison spacieuse et lumineuse sur Plouguin, 130 m²
habitables sur terrain de 975 m², 4 chambres dont 1 en duplex,
terrasse exposée sud-ouest, jardin entièrement privatif.
Prix : 180000 €.  02.98.89.26.87 – 06.66.31.52.95 – mail :
lieve.hamou@yahoo.fr

COMMUNIQUE MAIRIE
Une réunion d'information concernant les communes nouvelles et la
position de la municipalité est programmée le mercredi 22 juin à
20h30 à la mairie.

____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 23 juin.
Réservation :  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

____________________________________________________________________

CLUB DE ST ERGAT
Mercredi 29 juin à partir de 13h30 : concours de dominos à la salle
polyvalente et concours de pétanque au bas du bourg
Vendredi 1er juillet : après-midi marche avec le secteur de Mouez ar
Mor.

