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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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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Emplois d’été : La mairie recrute des jeunes majeurs dans le cadre
des nécessités saisonnières de juillet et août. Encadrement des jeunes
à la salle omnisports et services techniques. Permis de conduire
souhaité. Une lettre de candidature et un CV sont à adresser à la
mairie avant le samedi 15 avril.

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 13 : carottes râpées au citron (produit bio), jambon
grill sauce Madère/coquillettes, fruit
Mardi 14 : saucisson à l’ail et cornichons, moelleux de
poulet à la crème de curry/haricots verts, yaourt sucré
Mercredi 15 : salade Napoli, chipolatas/purée de potirons, fruit
Jeudi 16 : velouté à la tomate et aux vermicelles, cordon bleu/frites
au four, tarte aux pommes
Vendredi 17 : macédoine, hoki aux poivrons rouges/riz, yaourt à la
pulpe de fruits
Bibliothèque municipale :
« Réveillez vos sens en mars et avril à la bibliothèque ! »
Découvrez ou redécouvrez de beaux livres, des saveurs, des
mélodies. Essayez les jeux proposés et tentez l’expérience de la
cabane à sensations prêtée par la Bibliothèque du Finistère.
Ouvert à tous, adultes et enfants, inscrits ou non à la bibliothèque.
Horaires d'ouverture : mardi de 9h à 11h30, mercredi de 16h30 à
18h, samedi de 14h à 15h et dimanche de 10h30 à 11h30.
---------------------------

Autre information : des nouveautés jeunesse et des BD adultes sont
arrivées dans les rayons.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

Tous les jeunes, filles et
garçons, doivent se faire
recenser dans les 3 mois
suivant la date anniversaire
de leurs 16 ans. Une attestation de recensement leur sera remise à
cette occasion. Les jeunes se présenteront en mairie, munis du livret
de famille et de la carte d’identité.
___________________________________________________________________________________________

De Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Elle sera ouverte le samedi 18 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.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de jumelage et d'échanges propose un déplacement à
Vieux Thann, en Alsace, du 26 au 30 mai 2017.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de Jean-Paul
Cléach au 07.62.79.38.09 ou de Thierry Perrot au 06.65.48.74.65.
Ce déplacement est programmé pour préparer un séjour plus long et
plus important pour l'année 2018.
______________________________________________________
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.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Vendredi 10 mars à 20h30 : réunion avec les parents des enfants qui
se préparent à la première communion, à la maison paroissiale de
Saint-Renan.
Samedi 11 mars pour les ensembles paroissiaux de Noroît/Loc Majan
et Chenal du Four : 2ème temps fort de préparation à la première
communion, de 10h à 14h, à l’école Sainte-Anne de Ploudalmézeau.
Horaires des messes : samedi 11 mars à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 12 mars à 10h30 : messes
en famille à Ploudalmézeau et à Saint-Renan. Au cours de ces
messes, les enfants en âge scolaire vivront la 3ème étape de leur
préparation au baptême.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIE
Mercredi 22 mars : pas de dominos à la salle Saint-Pierre en raison
du concours départemental à la salle polyvalente.
Samedi 8 avril : kig ha farz à 12h00 à la salle polyvalente.
Tarifs : 12 € pour les adhérents et 15 € pour les accompagnants.
Vers 15h : loto interne. 1 €/4 cartes. Inscriptions et paiement auprès
des responsables avant le vendredi 31 mars.
Lundi 10 avril : sortie à la Torche en Plomeur pour visiter les champs
de tulipes et jacinthes. Départ à 7h45 de l’Arcadie. Repas à SaintJean Trolimon. Après-midi, direction Le Guilvinec. Prix à définir en
fonction du nombre d’inscrits.

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.
____________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Le conseil d’administration se réunira le mardi 14 mars à 17h30 à la
salle polyvalente.
---------------------------------

Le concours de dominos aura lieu le dimanche 2 avril, à partir de
14h30, à la salle polyvalente. Inscriptions à 14h00. Ouvert à tous.
____________________________________________________________________

Le samedi 18 mars à 14h00 à la Maison du Temps Libre de Bourg
Blanc. Accueil à partir de 13h.
Catégories : élèves du primaire (CM1 et CM2), collégiens et lycéens,
adultes amateurs, adultes confirmés, élus du département.
Renseignements et inscriptions (de préférence par mail) à
championnat.orthographe29@gmail.com ou par téléphone au
02.98.28.37.72 (tous les jours après 18h)
____________________________________________________________________

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.
____________________________________________________________________

FNACA de PLOUDALMÉZEAU
Les cérémonies du 19 mars auront lieu à Pleyben à 10h. Le départ de
la mairie de Ploudalmézeau se fera à 8h30. Les adhérents et
sympathisants qui désirent y aller doivent s’inscrire au
02.98.89.82.93. Déplacement en voitures particulières.
A 18h, cérémonie au monument aux morts de Ploudalmézeau, suivie
d’un repas en commun. Inscriptions au repas, avant le 14 mars, au
02.98.48.08.99.
____________________________________________________________________

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Vous êtes jeunes parents ? Vous êtes en congé parental ou
maternité ? Vous attendez un enfant ? Vous souhaitez venir passer un
moment convivial avec votre enfant?
Un « café des parents » est proposé les 2èmes et 4èmes jeudis de
chaque mois (hors vacances scolaires) au CDAS de Ploudalmézeau
(36, rue de Brest).
Il est animé par la puériculture de PMI et l’animatrice du RPAM.
Gratuit et ouvert à tous. Renseignements : 02.98.48.09.76.
____________________________________________________________________

VIVRE À BOSOMNORÉ
L’association propose un après-midi musical le dimanche 26 mars à
l’Arcadie de Ploudalmézeau. A partir de 15h30 se produiront la
chorale « Chant’oyat » de Lampaul-Ploudalmézeau et l’ensemble
vocal « Les voix du Four » de Porspoder. Entrée au chapeau. Venez
nombreux. Plus d’informations sur l’association :
http://bossomnore.e-monsite.com/
____________________________________________________________________

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 2 cordes de bois sec  06.61.18.52.58.
 Retraités cherchent à acheter une maison sur Plouguin, de
préférence de plain-pied.  02.98.89.22.59.

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
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe :
Venez vite profiter des promos du moment : -50% sur le deuxième
pneu acheté (Michelin, Continental et Dunlop) ainsi que -20% sur les
balais d’essuie-glace. Alors plus de temps à perdre, contactez-nous
au 02.98.89.23.40 (voir conditions au garage).
 Le Madatao propose un rougaille saucisse le jeudi 16 mars.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Les serres de Gouranou vous proposent une braderie en ce début
de printemps :
 de plants de pépinière : à partir du mercredi 15 mars jusqu’à
épuisement des stocks, de 30 à 70 % de réduction
 pour votre potager, toute une gamme de légumes : pommes de terre
( ostara), échalotes, oignons, salades, aromates, fraisiers…..
 pour votre jardin, n’oubliez pas toute notre gamme de vivace et
d’annuelles.
 pour vos jardinières, réservez dès maintenant vos plants, nous les
entretenons gratuitement jusqu’à la date souhaitée.
Promotion terreau professionnel : 2 sacs de 45l achetés, le 3ème
gratuit, et toujours nos buchettes allume-feu pour vos poêles et
cheminées.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 10 mars : Gouesnou – La vallée de la Penfeld
Dimanche 12 mars : Ploumoguer – Le menhir de Kerloas
Vendredi 17 mars : Plougonvelin – Le circuit de Saint-Mathieu
Dimanche 19 mars : Porspoder – Le sentier des menhirs
------------------------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 11 mars :
14h30 : équipe 2 - de 11 contre HBC Drennecois
15h30 : équipe 1 - de 11 contre Entente des Abers
16h30 : équipe - de 15 filles contre Taulé/Carantec
20h00 : équipe séniors féminines contre Saint-Renan/Guilers
------------------------------------------------

Le club recevra 3 joueuses de Brest Bretagne Handball le
mercredi 15 mars de 15h30 à 17h30.
Seront concernées par cet entraînement les équipes de -11 et les -15
filles. 3 ateliers différents seront proposés pendant une heure.
Dès 16h30, tous les licenciés du club sont invités à la séance de
dédicaces et à partager un goûter.
Merci de votre participation pour que cet après-midi soit une
réussite.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
Mardi 14 mars à Landunvez tous jeux et pétanque
Les rencontres du club pour le mois de mars auront lieu les jeudis 16
et 30 à la salle de l'ancienne mairie.
____________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Le mardi 14 mars, à 14h00, à l'espace culturel de Saint-Renan,
conférence « Le génocide des Arméniens : 100 ans après », par
Bernard Bruteau, professeur de science politique à l’université de
Rennes 1.

