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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
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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 29 : radis beurre, sauté de porc tex mex/petits pois et
carottes, riz au lait
Mardi 30 : saucisson à l’ail et cornichons, boulettes de bœuf
sauce tomate/coquillettes (produit bio), fruit
Mercredi 31 : chou à l’alsacienne, pilons de poulet rôtis/carottes
sautées, tarte aux pommes
Jeudi 1er : melon, paëlla de la mer (riz bio) (produit bio), yaourt au
sucre de canne
Vendredi 2 : taboulé, cordon bleu/haricots verts extra fins maître
d’hôtel, fruit
_____________________________________________________________________________________________________________

Bilan de la campagne de piégeage des frelons
asiatiques sur la commune de Plouguin. 100 pièges
ont été distribués, l'idéal serait que nous ayons autant
de retours. Merci de prendre quelques secondes pour
remplir le questionnaire ci-dessous (lien également
disponible sur la page Facebook de la commune) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfekM8miLynjvM0z4dYjlGwjdPSBY_52-gZGpfihnqS_J1Q/viewform?c=0&w=1

Réglementation de la circulation
Rue Jean-Marie Le Bec : afin de permettre l'exécution des travaux
de raccordement aux différents réseaux (eau potable, eaux pluviales
et assainissement), et de reprise de voirie, la circulation et le
stationnement seront règlementés à compter du 29 mai pour une
durée de deux semaines.
Rue du Stade : afin de permettre l'exécution des travaux de réfection
de la chaussée suite aux travaux d’enfouissement des réseaux
électriques, France Télécom et eaux pluviales, la circulation et le
stationnement ne seront pas autorisés le lundi 29 mai.
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS
Portes ouvertes le vendredi 9 juin de 17h à 19h : l’équipe
enseignante sera heureuse de vous accueillir pour cette fin de journée
portes ouvertes au cours de laquelle vous pourrez visiter l’école et
faire la connaissance des enseignantes qui répondront avec plaisir à
vos questions. Elèves déjà inscrits ou pas encore, parents actuels ou
futurs, n’hésitez pas à venir, nous vous attendons nombreux !
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, en
appelant l’école au 02.98.89.22.06 ou par mail :
ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : jeudi 25 mai : messe de l’Ascension à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan. Samedi 27 mai à 18h à Portsall et à
Guipronvel. Dimanche 28 mai à 10h30 à Ploudalmézeau (profession
de foi), à Saint-Renan (première communion), à Plouguin
(célébration de la parole).

___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

LOTO – PLOUGUIN
Organisé par les Pitchounes, association des
assistantes maternelles de Plouguin, le samedi 3
juin à 20h à la salle omnisports. Plus de 3000 € de
lots dont 1300 € de BA. Animé par Malou de
Brest. Sur place : sandwich, buvette, gâteaux.
___________________________________________________________________________________________

AUX CINQUANTENAIRES
de Plouguin et de Tréouergat
Une réunion aura lieu le samedi 10 juin à 11h dans la salle au-dessus
de la bibliothèque.

9ème édition du Printemps des Abers
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le
Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau co-écrivent le
Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu
incontournable sur le territoire.
Rendez-vous le dimanche 4 juin à Plouguerneau :
 18h18 : The queen french world tour – cie Déracimoa
Théâtre de rue jubilatoire – 45 min.
 19h33 : Iceberg mon amour – cie Les Titanic Sisters
Impromptus d’hôtesses de mer – 70 min.
 20h33 : Le bal floch
Bal ambulant intergénérationnel
Buvettes, stands de restauration, agrémentés d’animations portées
par les associations locales, vous donneront l’occasion de passer un
agréable moment en famille et entre amis. Programme détaillé
www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com. Tous les rendezvous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.
___________________________________________________________________________________________

BRAD’BOUTIQUE
Elle sera ouverte les 10 et 17 juin de 9h à 12h.
Ces 2 journées seront consacrées au déstockage. Un sac de 20 litres
vous sera remis contre 2 €.
Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles (bébé, grandes
tailles, etc.), des chaussures et divers accessoires.
Par ailleurs, l’association vous demande de déposer vos sacs durant
les permanences et non devant la porte du local.
___________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
Cet été Breizh Jeunesse vous propose plusieurs camps :
du 3 au 9 juillet : séjour à la Tranche sur Mer pour les jeunes de 12 à
14 ans. Au programme : plage, camping avec piscine. Le reste des
animations sera défini avec les jeunes inscrits. Prix : 275 €
Pour les jeunes de 12 à 17 ans :
 du 10 au 14 juillet : « entre terre et mer » à Roscoff. Au
programme : Île de Batz/big paddle/soirée concert.
 du 26 au 30 juillet : « séjour aventure » à la Forêt-Fouesnant. Au
programme : accrobranche et paint ball.
 du 21 au 25 août : « nautisme et farniente » à Bénodet. Au
programme : activité nautique/ piscine/ labyrinthe hanté.
Plus d’informations au 06.84.74.25.20.
L’espace jeune sera fermé jusqu’au dimanche 11 juin.
___________________________________________________________________________________________

Tout au long du week-end : balades en calèche, ouverture de
l'écomusée des goémoniers, sélection d'ouvrages sur la mer à la
médiathèque de Plouguerneau (sauf dimanche), cours de surf à prix
d'amis à la Grève Blanche et visites de l'île Cézon et son fort.
Sorties sur inscription seulement (hormis île Wrac'h/sortie
patrimoine avec Goulc'han Kervella/écomusée/médiathèque)
Renseignements à l'Office de Tourisme du Pays des Abers au
02.98.04.05.43.
---------------------------------------------------------------------------------------

Les rendez-vous aux jardins : le rendez-vous des passionnés et
des curieux !
Samedi 2 juin à 14h00 : visite commentée du jardin pédagogique de
la MFR de Plabennec. Classé éco-jardin, cet espace de 5000 m² abrite
plus de 470 espèces de plantes différentes. A ne pas manquer !
Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme au 02 98 04 05 43.
Plus d’informations : www.abers-tourisme.com
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
La résidence Le Grand Melgorn de Porspoder recherche un
commis de cuisine en CQP : CDD de 12 mois, formation en
alternance, 35h/semaine. Contacter Mme Beaudouin à l’IFAC au
02.29.00.60.25 ou M. Derrien au Grand Melgorn au 02.98.89.51.11.
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Fermé le vendredi 26 mai.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvé téléphone portable, le réclamer en mairie.
 Recherche personne pour heures de ménage.  06.07.62.66.54.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le manoir de Trouzilit, idée cadeau pour la fête des mères : le
dimanche 28 mai, la salle de réception du manoir accueillera un
déjeuner spécial fête des mères (entrée, plat, dessert). Animation
musicale d’Halim Corto. Menu sur le site : www.manoirtrouzilit.com, uniquement sur réservation au 02.98.04.01.20.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Gym Détente convie ses adhérents à son repas de fin d’année le
vendredi 16 juin. Inscription pendant les cours ou
gymplouguin@gmail.com jusqu’au 1er juin. Participation : 20 €
Nous vous attendons nombreux !
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 26 mai : Plouguerneau – le circuit Saint Michel
Dimanche 28 mai : Brest – Les rives de la Penfeld
---------------------------------------------------------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
Prochain rendez-vous des Gazelles :
Le dimanche 28 mai pour la Cap Iroise (10 et 20 km)

On prend les mêmes et on recommence ! Les grandes marées et le
soleil vous donnent rendez-vous ce week-end !
Vendredi 26 :
12h20 balade à pied vers l'île Vierge,
13h découverte du patrimoine de l'aber Benoît à Tréglonou,
17h30 sortie en yole de mer au départ de Paluden
Samedi 27 à marée basse :
de 13h à 17h, halte conviviale sur l'île Wrac'h et sortie à pied vers
l'île Vierge à 13h10
Dimanche 28 :
13h sortie patrimoine pour découvrir les activités traditionnelles de
la grève du Zorn et Bezinog avec Goulc'han Kervella et de 11h à 16h
atelier réalisation d'un délicieux tartare d'algues avec l'asso Cézon.

GARS DE SAINT MAJAN
75 ans du Club : les GSM sont heureux de vous inviter à un apéritif
le samedi 3 juin à 18h30 à la salle polyvalente à l'occasion des 75
ans du club. Les dirigeants, joueurs anciens et actuels, bénévoles,
supporters, partenaires et sponsors y sont cordialement conviés.
GYM GER
Pour clôturer l’année, une journée détente est prévue, avec votre
conjoint, le mardi 27 juin. Rdv à 12h à la salle Saint-Pierre pour un
repas crêpes. L’après-midi sera consacrée à une marche sur Plouguin
ou aux alentours, et à la pétanque pour ceux qui le souhaitent. A 18h,
retour à la salle pour un apéritif dînatoire. Inscriptions jusqu’au 20
juin lors des cours ou auprès des responsables.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

