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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Il n’y aura pas de permanence
téléphonique le lundi midi
durant les mois de juillet et
août.
Rappel des horaires d’ouverture de la mairie
Pas de permanence le samedi matin en juillet et août
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 4 : tomate entière, aiguillettes de poulet au
romarin/coquillettes, fruit
Mardi 5 : melon, jambon blanc/chips, moelleux saveur
citron
Salle omnisports : Du 11 juillet au 19 août, du lundi au vendredi de
13h30 à 18h00, Chloé et Alexandre accueilleront à la salle
omnisports et au terrain multisports les jeunes de 12 à 18 ans, dans le
cadre d’activités sportives.
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 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.
______________________________

Les nouveautés de l'été sont arrivées à la bibliothèque. Parmi elles,
vous trouverez en romans : « le grand marin » de Catherine Poulain,
« Désolée je suis attendue » d’Agnès Martin-Lugand, « Le reste de
leur vie » de Jean-Paul Didierlaurent ; En romans policiers : « Les
secrets de l'île » de Viveca Sten, « Rêver » de Franck Thilliez, « Les
disparus du phare » de Peter May.
En juillet la bibliothèque reste ouverte aux horaires habituels.
Horaires d'ouverture
Mardi de 9h à 11h30
Samedi de 14h00 à 15h00
Mercredi de 16h30 à 18h
Dimanche de 10h30 à 11h30
____________________________________________________________________

Le Plougibus se rendra au marché de Saint-Renan
le samedi 2 juillet. Départ 9h30.
Pensez à réserver vos places !

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
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR LA RD26
de Kergonguy à Kérénez
Jusqu’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.
Aux organisateurs d'animations : vous organisez
une manifestation sur le Pays des Abers et
souhaitez communiquer sur les différents
supports de communication (brochure « Sortir au
Pays des Abers », site internet, écrans
d'affichage), merci de compléter le formulaire sur
le site internet : www.abers-tourisme.com/alaffiche/annoncer-une-manifestation ou d’envoyer un mail :
lerouxcathy@abers-tourisme.com
Si vous souhaitez que votre manifestation paraisse sur la brochure
« Sortir en juillet ou en août », merci de transmettre tous les éléments
avant le 10 juillet. Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter Cathy Le Roux au 02.98.04.70.93.
____________________________________________________________________

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
____________________________________________________________________

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

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 5 juillet à Brélès : Concours de pétanque, dominos et belote.
Mardi 19 juillet à Lanrivoaré : concours de pétanque et dominos.
____________________________________________________________________

FAMILLES RURALES – BREIZH JEUNESSE
pour les jeunes de 12 à 17 ans
Le programme des vacances d'été 2016 :
De la course d'orientation aux défis de l’extrême, les
activités seront nombreuses : les gourmets seront aussi
satisfaits par plusieurs soirées repas (asiatique, crêpes ou encore
italien), vous pourrez ainsi goûter des saveurs d'un peu partout.
Il y aura également des sorties (shopping, kart, via ferrata, etc.) et du
sport (tournoi de foot, jeux sportifs, etc.). Le 18 juillet nous aurons
besoin de 4 jeunes motivés pour aider durant le don du sang. Il y aura
2 services, de 9h à 11h et de 11h à 13h (2 jeunes par service).
Les mini-camps que nous vous proposons :
- Un séjour « nature et découverte » sera organisé du 24 au 29 juillet
à Saint Thois. Au programme : tir à l'arc, paddle, kayak, vélo, etc.
Prix : 160 € la semaine.
- Un séjour « entre terre et mer » se déroulera du 31 juillet au 4 août
à Morgat. Activités principales : pirogue, big paddle et
accrobranche. Prix : 160 € la semaine.
- Un camp « nautique » du 22 au 26 août à Taupont (56). Ce camp
vous proposera de faire du kayak, du paddle et de la bouée tractée.
Prix : 185€ la semaine.
Informations complémentaires : Maxime au 06.84.74.25.20 ou
Christelle au 06.75.28.78.98
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 2 juillet à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 3 juillet à 10h30 à
Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
____________________________________________________________________

FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
Le repas annuel aura lieu le samedi 9 juillet à midi à la cantine
municipale de Ploudalmézeau. Les adhérents, sympathisants et amis
qui désirent y participer doivent s'inscrire avant le 3 juillet au
02.98.48.08.99. Le prix du repas est fixé à 20 €. N'oubliez pas vos
couverts, boules, cartes, dominos.
Le repas à Duras aura lieu le samedi 23 juillet. Réception par Mme
le Maire le vendredi 22 en fin d'après-midi. Les adhérents qui
désirent se rendre à Duras pour cette journée de convivialité doivent
également s'inscrire pour faciliter l'organisation au: 02.98.48.08.99.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
L’Agence de l’Energie et du Climat du Pays de Brest
recrute un(e) Conseillèr(e) Copropriétés.
Détail de l’annonce sur http://www.energence.net/
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président Alain
Masson, avant le 15 juillet 2016.
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Sarah, étudiante de 17 ans, autonome et responsable, se propose
pour garder vos enfants durant les vacances d’été.  02.98.89.28.77
ou 06.38.10.90.19.
 Nouvelle assistante maternelle agréée à Plouguin. Nellie Soubigou
 09.53.40.84.75 ou 06.33.13.10.36
 Vends : combinaison de surf Tribord noir/orange, T 12 ans, TBE,
49 € ; Caisse de transport pour chien (L : 75 cm, l : 50 cm, H : 65
cm), TBE, 89 €.  06.40.89.01.52.
 Vends cause départ : living en merisier avec grande vitrine, L 2,5
m, 100 €.  06.75.45.68.21.
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le salon Elis’Anne Coiffure sera fermé pour congés du lundi 25
juillet au lundi 15 août inclus.

 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe : plus que
quelques jours pour profiter de nos offres promotionnelles : remise
sur les pneumatiques, TVA offerte sur disques et plaquettes de frein.
L’offre recharge clim à 59,90€ est valable jusqu’au 31 juillet.
Alors plus de temps à perdre, contactez-nous au 02.98.89.23.40.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Randonnées de juillet et août
Ouvert à tous, même aux non adhérents (allure modérée)
Pas de marche programmée durant les mois de juillet et août, mais
pour ceux qui souhaitent s'aérer et se dégourdir durant ces mois,
deux rendez-vous hebdomadaires sont conservés : les mardis et
dimanches à 9h00.
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Inscriptions licences pour la saison 2016/2017 :
Une séance d'inscription est programmée ce dimanche 3 juillet de
11h à 12h au club house de Saint Pabu.
Il est demandé dans la mesure du possible que chaque licencié(e) et
nouveau licencié(e) paie sa licence le jour de l'inscription. Sans
paiement nous ne valideront pas la licence, indispensable pour jouer
en championnat. Si le jour du 1er match de championnat la licence
n'est pas validée le licencié concerné ne pourra pas jouer ce
championnat.
GARS DE ST MAJAN
Permanences licences : le samedi 2 juillet de 11h à 12h, au club
house du stade Jo Thomas.
PLOUGUIN HAND BALL
Le club tiendra des permanences d’inscriptions pour la saison
2016/2017 dans la salle au-dessus de la bibliothèque, le samedi 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, le club souhaite compléter les équipes existantes par des
garçons nés en 2004, 2005 et 2006 et des filles nées en 2002, 2003
et 2004. Le club recherche également des seniors filles (nées avant
1999). 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 André Soubigou au 07.83.95.86.34 ou
par mail : dede.soubigou@free.fr
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
Vendredi 1er juillet : après-midi marche avec le secteur de Mouez ar
Mor.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

FOYER RURAL DE TRÉOUERGAT
Un pique-nique géant est organisé par le Foyer Rural le dimanche 3
juillet à partir de midi sur le champ des fêtes. Il est ouvert à tous les
habitants de la commune et à tous les bénévoles de la Fête du Cheval.
Chacun apporte son pique-nique et éventuellement ses boules de
pétanque. Des jeux seront organisés pour les enfants. Venez
nombreux ! Contact : foyerrural.treouergat@gmail.com

Il n’y aura pas de parution du Mouez Ar Vro entre le 11 juillet et le 15 août
(Dernière parution de juillet le vendredi 8, reprise en août le vendredi 19)

