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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Rappel : les élections auront
lieu le samedi 13 mai, de 10h00
à 12h00, en mairie (salle du
conseil municipal).
Les élèves scolarisés en classes de
CM1, CM2, 6ème, 5ème et 4ème sont
concernés.
___________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 15 : carottes râpées au maïs, nuggets de blé/ lentilles
vertes du Puy, compote aux deux fruits
Mardi 16 : pommes de terre mimosa, sauté de bœuf/haricots
verts, yaourt aromatisé (produit bio)
Mercredi 17 : concombres à la crème, moelleux de poulet au
paprika/pâtes, mousse au chocolat noir
Jeudi 18 : diots de Savoie sauce tomate/poêlée de légumes (produit
bio), fromage blanc, tomme noire
Vendredi 19 : tomate, calamar à la romaine sauce tartare/pommes
vapeur, fruit
____________________________________________________________________

Bibliothèque municipale : les nouveautés jeunesse ont envahi les
rayons. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges : albums,
documentaires, livres cd, bandes dessinées, romans, des suites tant
attendues, de nouvelles séries. Chers ados, découvrez par exemple :
L’éveil, La saga d’Elka ou Papi rebelle.
En mai et juin, la bibliothèque
propose une sensibilisation au
handicap. Vous pourrez découvrir
des livres tactiles, des peintures
pour malvoyants, des jeux de
questions-réponses, des lunettes de
vision modifiée. De nombreux
ouvrages pour enfants et adultes
(albums, romans, documentaires)
traitant des différents handicaps :
visuel, auditif, moteur, psychique,
mental, troubles du développement,
troubles dys sont empruntables. Vous pourrez également trouver des
informations sur les services proposés (portage à domicile, prêt de
livres audios, etc.).
Coupure de courant : afin de renforcer le réseau électrique, Enedis a
programmé une coupure de courant le mardi 23 mai, de 8h30 à 12h30
à Kerguidonou, Kerlumbars, au Moulin de Tanné, au Moulin de
Quinou et au Grand Moulin.

DON DU SANG
Collecte de sang à Plouguin le vendredi 12 mai de 8h00 à 12h30 à la
salle polyvalente.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Etat civil avril
Naissances : Loïc Le Hir, 6, impasse de l’Aber Wrac’h
Décès : Christiane Velly, 8, rue des Hortensias
Jean Charles Normand, 5, rue Jules Ferry
Urbanisme avril
Permis de construire déposé :
- Patrice Carlier, 1, rue de l’Aber Ildut, maison d’habitation
Déclarations préalables déposées :
- François Séité, 10, rue de Kroas Hir, isolation de la façade arrière
de la maison
- Claude Tari et Morgane Kerros, 14, rue des Genêts/3, rue des
Cerisiers, clôture mitoyenne
- Gaëlle Fernandes, 23, rue de Saint Piric, modification d’une
ouverture et pose d’un escalier extérieur
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
Matinée portes ouvertes le samedi 13 mai de 10h à 12h.
Venez découvrir les classes accompagnés de petits guides qui vous
expliqueront ce que nous faisons dans les différentes classes.
Une exposition et une vidéo seront disposées dans la salle
multifonctions (anciennement la cantine).
Vous pourrez aussi rencontrer les enseignantes, la directrice, les
membres de l’association de parents d’élèves (APEL), les membres
de l’organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC)
De plus, les enseignantes de la toute petite et petite section
accueilleront les élèves qui feront leur rentrée durant l'année scolaire
2017-2018, ainsi que leurs parents. Ce sera un premier vrai contact
avec l'école. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 14 mai à la salle polyvalente de Plouguin : concours de
dominos ouvert à tous. Equipes formées. Tirage à 14h30.
Mardi 16 mai à 14h : concours de dominos et pétanque à Guipronvel
Mercredi 17 mai : concours de dominos à la salle Saint-Pierre, et
pétanque à la mêlée
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 13 mai à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 14 mai à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
Soirée porte ouverte le vendredi 12 mai de 19h30 à 22h.
Au programme : 19h30-20h : présentation de l’association aux
jeunes et à leurs parents. 20h-22h : l’espace jeunes accueillera les
jeunes intéressés pour une soirée jeux, un pique-nique leur sera servi.
Renseignements : Christelle Laurent, directrice de Breizh Jeunesse,
au 06.75.28.78.98.

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le club de Plouguin Handball s’agrandit…

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 14 mai au bourg de Loc-Brévalaire :
 15h15 : Obstinées – cie La Burrasca
Cirque aérien et musical – 50 min.
 16h16 : La fresque – cie Dédale de clown
Théâtre visuel – 45 min.
Autre rendez-vous : 4 juin à Plouguerneau.
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.
___________________________________________________________________________________________

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Le RPAM organise des ateliers autour de la nutrition et de la petite
enfance en partenariat avec la MSA et une diététicienne de Défi
Nutrition Santé. Ces ateliers, destinés aux parents et assistantes
maternelles, se dérouleront à la salle Saint-Pierre de Plouguin, les
jeudis 18 mai et 15 juin de 20h à 21h30. Thèmes abordés :
18 mai : mieux se repérer pour mieux consommer, meilleure
connaissance de l'étiquetage nutritionnel.
15 juin : astuces pour bien manger au quotidien en famille. Comment
mieux manger au quotidien en accord avec les repères nutritionnels ?
Inscriptions à un ou plusieurs ateliers, par mail rpam.nord@ccpi.bzh
ou par téléphone au 02.98.48.09.76 (n'hésitez pas à laisser un
message avec vos coordonnées).
___________________________________________________________________________________________

COAT-MÉAL FÊTE LA BRETAGNE
1-2-3, c’est parti ! Une fête, deux lieux, trois spectacles.
Le dimanche 14 mai à 10h30 à la bibliothèque : « Le Merle d’or »,
conte breton par Armanel, à partir de 5 ans (spectacle gratuit).
Le vendredi 19 mai à 20h00 à la mairie : « Lord Blackwood et ses
contes fantastiques », pour tous à partir de 8 ans (spectacle gratuit),
suivi du Duo Ar N’Al et ses chroniques villageoises « Drôles de
paroissiens », pour tout public (entrée au chapeau).
___________________________________________________________________________________________

Une réunion publique est organisée le vendredi 19 mai à 19h30 à la
salle polyvalente. La Présidente et le bureau ont des informations
importantes à vous transmettre. Si le Plouguin Handball vous
intéresse, soyez présents ce vendredi-là.
Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la réunion.

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 12 mai : Bourg Blanc – Circuit n°2
Dimanche 14 mai : Ploudalmézeau – Les dunes de Tréompan
Vendredi 19 mai : Plourin – Les colonnes de justice
Dimanche 21 mai : Plougonvelin – Le fort de Bertheaume
---------------------------------------------------------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE SAINT MAJAN
L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 19 mai à 20h30
-------------------------------------------------

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.
Le Vélo Sport de Plabennec et le
Club Cycliste de Bourg Blanc
organisent, le dimanche 14 mai,
le tour du Pays des Abers.
L’épreuve cycliste s’élancera de
Blanc Blanc à 14h00 et
traversera la commune de
Plouguin, par la RD 26 en
venant de Coat-Méal jusqu’au
bourg, puis du bourg à la RD 28 par la VC 5 (Kertanguy, Kérozal,
Pen ar Valy, Kérégan, Kermabiou, Loc Majan).
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés
le mercredi 17 mai (matin) au pôle social de Lannilis.
Destiné à toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social
ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources. Sur
inscription.
 Matinale intérim le jeudi 18 mai (matin) à la MEF de Plabennec.
« Accord Intérim », nouvelle agence généraliste implantée à Brest
viendra présenter sa structure et les offres disponibles en cours.
Destiné à tous les publics. Sur inscription.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Donne chatons noirs et blancs, nés le 9 avril. A réserver au
06.76.70.97.51.
 Recherche personne de confiance pour ménage dans gîtes + linge,
repassage essentiellement le samedi durant la période estivale
(proximité Plouguin souhaitée). Rémunération TESE (idem chèques
emplois-services). Contact au 06.04.06.84.65 (laisser un message).
 Femme propose de faire du repassage et du tricot à la main
(écharpe, bonnet, pull, etc.). Tél : 06.72.16.40.33.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 18 mai.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

Association « Donne-moi la main Alexandre »
Le manoir Enez Rouz de Tréouergat et l’association « Donne-moi la
main Alexandre » organisent une journée porte ouverte le dimanche
14 mai de 10h à 18h à Tréouergat. Animations, concerts, exposants.
Entrée gratuite.

