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Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Plouguin également sur
- Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesouestfrance@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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Restaurant scolaire – menus :
Lundi 6 : paupiette de veau sauce tomate basilic/haricots
beurre, mi-chèvre, crème dessert au chocolat
Mardi 7 : pommes de terre mimosas (produit bio), rôti de
porc à l’ancienne/petits pois carottes, yaourt aromatisé
Mercredi 8 : couscous de la mer, Gouda, compote aux 2 fruits
Jeudi 9 : potage campagnard (produit bio), lasagnes bolognaise,
fruit
Vendredi 10 : salade aux dés de fromages, poissonnette sauce
tartare/pommes vapeur, fruit

Etat civil février
Naissances : Gabriel Le Hir, Kergonguy
Décès : Marie Anne Bourhis, 41, rue du Stade
Urbanisme février
Déclarations préalables déposées :
- Joël Richard, 8, rue des Peupliers, remplacement
de la porte de garage par une fenêtre
- Patrick Wojcik, 20, rue de Kerhuguellou, extension
- Gaël Kermarrec, 12, rue du Stade, mur
- Denis Fellmann, 7, rue Louis Berthou, extension

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
ECOLE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2017-2018 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2014, en 2015 ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Dano, directrice, au
02.98.89.22.06 ou par mail : ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
Inscriptions : la directrice, Madame Descamps, a commencé les
inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018. Les parents des
enfants nés en 2014 et 2015, les familles ayant récemment
emménagé ou en passe de le faire peuvent inscrire leur(s) enfant(s)
dès aujourd’hui. Merci de contacter la directrice qui se fera un plaisir
de vous présenter l'école, l'équipe, les projets pédagogiques et les
associations lors d'un rendez-vous. Celle-ci est directement joignable
le lundi toute la journée, elle enseigne les autres jours mais vous
pouvez lui laisser un message sur le répondeur et elle vous rappellera.
Tél. : 02.98.89.23.43.
___________________________________________________________________________________________

De Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Elle sera ouverte le samedi 4 mars de 9h à 12h, rue Abbé Luguern à
Plouguin. Vous y trouverez des vêtements (bébés, enfants et adultes),
des chaussures et divers accessoires d'occasion.
Prochaine date d’ouverture : samedi 18 mars.
___________________________________________________________________________________________

La Communauté de Communes du Pays des
Abers et les communes réalisent un audit
complet des voiries communales : dans le
cadre du marché public pour la réalisation d’un diagnostic des voiries
communales de la Communauté de Communes du Pays des Abers, la
société Immergis a été retenue pour effectuer les relevés terrains ainsi
que l’étude, le diagnostic technique de l’état des voiries et la
programmation pluriannuelle des travaux d’entretien.
Afin d’effectuer le diagnostic des 1000 km de voiries communales,
Immergis effectuera le relevé des voiries à l’aide d’un véhicule
multifonctions équipé de boîtiers caméras spécifiques, à partir du
mois de mars pour une durée de un à deux mois.
Cette étude permettra de prioriser les chantiers d'entretien de la voirie
en fonction de sa détérioration, de ses usages en tenant compte des
projets communaux.
La CCPA se tient à votre disposition pour tout complément
d'information : 02.98.37.66.00 ou accueil@pays-des-abers.fr
___________________________________________________________________________________________

Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte
d’autonomie ? Le CLIC gérontologique Lesneven-Les Abers, la
mairie de Plabennec et l’association Brain Up, proposent aux enfants
ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de
participer à des échanges entre aidants familiaux. 5 rencontres
animées par une psychologue, du jeudi 6 avril au jeudi 4 mai 2017, à
Plabennec. Renseignement et inscription auprès du
CLIC
gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au 02.98.21.02.02.

THÉÂTRE EN BRETON À PLOUGUIN
« Kof ha Kof » par Ar Vro Bagan
Le dimanche 5 mars à 15h00 à la salle polyvalente de Plouguin, Ar
Vro Bagan jouera sa dernière création « Kof ha kof » (ventre contre
ventre), comédie qui retrace l'histoire d'un petit bistrot du bord de
mer, qui devient salle de danse, puis boîte de nuit.
Organisé par le Strollad Plougin dans le cadre du festival War al
Leurenn. Tarifs : 13 € sur place, 11 € sur réservation au
06.76.47.38.66 ou au 06.69.13.52.18, tarif réduit pour les enfants, les
étudiants et les personnes à la recherche d'un emploi.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 4 mars à 18h à Portsall. Dimanche 5
mars à 10h30 : à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Partage d'Evangile pendant le carême : des échanges en groupes
sont proposés autour des textes d'Evangile, les 5 dimanches de
carême, tous les mardis ou jeudis du mois de mars, à 14h au
presbytère de Ploudalmézeau.
Les personnes qui préfèrent aborder ces textes chez eux, seuls ou
avec d'autres, peuvent retirer des déroulements au presbytère.
___________________________________________________________________________________________

LOTO DE L’ECOLE DU PETIT BOIS
Organisé par l’APE de l’Ecole du Petit Bois le dimanche 19 mars à
14h00 à la salle omnisports de Plouguin. Il sera animé par Christiane.
Plus de 4700 € de lots dont 1800 € de bons d’achat, cave à vin, sèchelinge, centrale vapeur, Xbox, Cookéo, entrées Futuroscope et Puy du
Fou et nombreux autres lots. Ouverture des portes dès 10h30.
Sur place : sandwichs, gâteaux, crêpes et boissons.

BREIZH JEUNESSE
« Les soirées la fabrique » : un nouvel atelier est proposé le
vendredi soir sur Plouguin, de 19h30 à 22h, à tous ceux qui
apprécient les loisirs créatifs, les bricolages maisons, les fameux
"DIY". Inscription possible jusqu'au jeudi précédent.
Tarif : 2 €/atelier. Programme du 3 mars : couture et fabrication de
porte-clés en pâte fimo.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Christelle au 06.75.28.78.98 ou par mail : breizhjeunesse@hotmail.fr
-------------------------------------------------------

Tournoi de jeux vidéo : le prochain « Breizh Miligame Challenge »
aura lieu le 10 mars prochain, sur « Naruto ».
Destiné aux gamers de 12 à 17 ans. L’objectif est de permettre aux
jeunes de faire de nouvelles rencontres, de s’amuser et de se mesurer
aux autres dans le respect et la bonne humeur.
Inscription : 1€/personne, auprès de Maxime au 06.84.74.25.20 ou
par mail : maxime_breizhjeunesse@outlook.fr, jusqu’au jeudi
précédent le tournoi.
___________________________________________________________________________________________

Les samedi 4 et dimanche 5 mars de
10h00 à 18h00 à la Maison du Temps
Libre de Bourg Blanc.
Des professionnels de nombreux
métiers vous feront découvrir de nouveaux produits.
Tombola avec une cuisinière à bois d’une valeur de 1500 € à gagner.
Restauration sur place. Entrée 1 € (gratuit pour les moins de 16 ans).
___________________________________________________________________________________________

KIG HA FARZ – COAT-MÉAL
Organisé par l’AS Coat-Méal Football le dimanche 5 mars, dès
12h30, à la salle polyvalente. Tarifs : adultes 12 €, 6-12 ans 6 €, à
emporter 10 €.
___________________________________________________________________________________________

BALEADENN – SALON DE LA RANDONNÉE
Les samedi 4 et dimanche 5 mars de 9h30 à 18h00 à la salle Astrolabe
du Relecq-Kerhuon. Venez préparer vos balades à venir, vos weekends ou vos voyages plus lointains. Au programme :
 60 exposants : randonnées pédestres, maritimes, cyclistes,
équestres, organisateurs de randonnées, trek, matériel,
hébergements, auteurs, témoignages, etc.
 12 conférences en français et en breton
 animations : randonnées sur terre et sur l'eau
Programme sur www.baleadenn.org. Entrée 2 €/jour (gratuit -16 ans).
___________________________________________________________________________________________

VIDE-GRENIERS
à la maison de retraite Alexis Julien
Organisé par la maison de retraite de Ploudalmézeau et l'association
« Les Amis d'Alexis » le dimanche 19 mars dans les locaux de la
maison de retraite. L'accueil du public (entrée gratuite) se fera à partir
de 9h30, fermeture à 17h00.
L'accueil des exposants débutera à 8h30. Le tarif : 3€/table (1m50).
Petite restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons).
Les inscriptions se font dès à présent auprès de la maison de
retraite au 02.98.48.19.66.
___________________________________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
 Collège Edouard Quéau de Ploudalmézeau : portes ouvertes le
vendredi 3 mars de 17h15 à 19h. Accueil des CM2 ce même jour : ils
seront accueillis de 8h30 à 17h et suivront un emploi du temps de
collégien afin de se familiariser avec le collège et l’équipe éducative.
Site : http://www.college-edouard-queau.fr
 Collège Saint Joseph de Ploudalmézeau : journée d'accueil
organisée pour les élèves de CM2, le vendredi 10 mars de 10h30 à
15h30. Repas de midi offert par le collège. Journée ouverte aux
élèves des écoles privées et publiques. Prendre contact avec le
secrétariat au 02.98.48.10.36. Portes ouvertes le vendredi 10 mars
de 17h30 à 19h30 et le samedi 11 mars de 10h00 à 12h30.
 Maison Familiale de Plabennec-Ploudaniel : portes ouvertes sur
les 2 sites, les vendredi 10 mars de 17h00 à 20h00 et samedi 11 mars
de 9h00 à 17h00 : présentation des formations par alternance de la
4ème au Bac Pro (3 ans). 02.98.40.40.73 - www.mfr-plabennecploudaniel.com

EMPLOI – FORMATION
3ème édition de la nuit de l’orientation
s’orienter sans stress…
le vendredi 10 mars de 17h à 21h
au campus des métiers Brest-Guipavas, 465, rue du Kerlaurent
Plus d’informations : www.nuitorientation.bzh

L’apprentissage, une voie d’avenir
A l’occasion de la Semaine régionale de l’apprentissage, qui se
déroulera du 4 au 11 mars, la région Bretagne lance une campagne
de communication à destination des jeunes et des familles, avec
l’objectif d’inciter les jeunes à s’engager dans cette formation.
Nouveauté 2017 : depuis le 1er janvier, la région Bretagne fait partie
des 7 régions françaises retenues pour expérimenter l’entrée en
apprentissage jusqu’à 30 ans.
Plus d’information sur www.jeunes.bretagne.bzh
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Assistante maternelle agréée, 22 ans d’expérience, dispose d’une
place.  09.53.40.84.75 ou 06.33.13.10.36.
 Vends sac de frappe 25 kg + 2 paires de gants, 45 €. 
06.67.27.14.24 (par sms).
 Vends 2 cordes de bois sec  06.61.18.52.58.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Elis’Anne coiffure : promotion jusqu’au 4 mars.
Pour l’achat d’un produit Indola, le salon vous propose le 2 ème à 50%
(50% sur le moins cher des deux). Pensez au soin de bien-être du cuir
chevelu pour une détente assurée.
 Le Madatao propose une choucroute de la mer le jeudi 9 mars.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 3 mars : Bohars – Le circuit des moulins
Dimanche 5 mars : Guilers – Le moulin de Kerboroné
Vendredi 10 mars : Gouesnou – La vallée de la Penfeld
Dimanche 12 mars : Ploumoguer – Le menhir de Kerloas
------------------------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 4 mars :
U7 : match au PLL (matin)
U8/U9 : match à Plouvien (matin)
U11A : match à Lannilis
U11B : match à Lannilis
U13A : contre Lannilis
Dimanche 5 mars :
Loisirs : à Plougastel
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Relais Parents – Assistants Maternels
Les RPAM de la CCPI vous proposent une soirée d'information
sur la formation continue des assistantes maternelles le jeudi 9 mars
à 20h30 à l'Espace Racine de Saint Renan (rue racine).
Lors de cette soirée, l'organisme de formation GPS (gestion
prévention santé) vous proposera :
 une
présentation
sur
la
formation
continue
des
assistantes maternelles, le catalogue des formations proposées par
Ipéria et les moyens d'y accéder ;
 des ateliers présentant des exemples concrets de formations, des
temps d'échanges avec des témoignages d'assistantes maternelles
ayant déjà suivi une formation continue.
Cette soirée est également ouverte aux parents en vue d’accompagner
leur salarié dans une démarche de professionnalisation.
Pour vous inscrire : rpam.nord@ccpi.bzh ou 02.98.48.09.76.

