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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Suite aux dégradations commises ce
week-end dans les vestiaires des Gars de
Saint-Majan, nous tenons à vous informer
que la mairie a porté plainte auprès des
services de gendarmerie (comme à
chaque fois qu'est commis un acte de
dégradation sur un bâtiment communal).
Les auteurs des faits ont été identifiés et
entendus. Les travaux de réparation seront pris en charge par
les auteurs. La justice suit son cours.

Rappel : la mairie sera fermée
le samedi matin en juillet et août

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
La maison de l’enfance organise
un camp de vacances à Landunvez
pour les 8 – 12 ans
et du lundi 24 au vendredi 28 juillet
(il reste quelques places).
Hébergement sous tentes au camping de Saint Gonvel à Argenton.
Au programme : séances de surf ou body, paddle, veillées,
randonnées, etc. (prévoir test anti panique en piscine).
Tarif : 135 €. Inscriptions sur le portail familles ou à la MdE.
___________________________________________________________________________________________

Bibliothèque municipale :
L’association « Les livres de nos moulins » recherche de
nouveaux bénévoles pour effectuer les permanences d’accueil du
public de préférence le mercredi de 16h30 à 18h (une permanence
par mois). Contacter la bibliothèque au 02.98.89.24.54 ou
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
----------------------------------

Les terrains de football ont été replaqués et réensemencés.
Ils sont indisponibles jusqu’à nouvel ordre.
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 3 : duo de crudités, nuggets de blé et dosette de
ketchup/coquillettes (produit bio), purée pommes fraises
Mardi 4 : pommes de terre mimosas, saucisse de
Morteau/ratatouille, fruit
Mercredi 5 : salade bulgare, riz façon bolognaise, crème dessert
vanille
Jeudi 6 : saucisson sec et cornichons, filet de colin à la fondue de
poireaux/carottes persillées, glace
Vendredi 7 : melon, rôti filet de dinde/chips, brownie
Salle omnisports : Du 10 juillet au 18 août, du lundi au vendredi de
13h30 à 18h00, Alexandre accueillera à la salle omnisports et au
Citypark les jeunes de 12 à 18 ans, dans le cadre d’activités sportives.

Samedi
1er juillet
de 11h à 17h
à la salle
polyvalente

A l’occasion du forum des associations, la bibliothèque ouvre ses
portes le samedi 1er juillet de 11h à 17h (6, rue Ernestine de
Grisolles, à côté de la salle polyvalente). Venez découvrir le grand
choix de livres, revues, cds pour tous les âges, ainsi que les
animations proposées tout au long de l’année.
___________________________________________________________________________________________

Le Rallye Vélo des Abers c’est dimanche 2
juillet !
Rassemblement gratuit ouvert à tous,
individuels et familles. L'objectif est de
converger des communes de la CCPA en
direction de la Vallée Verte à Lannilis.
Pour les cyclistes avertis : le rendez-vous est
fixé à 10h devant la salle omnisports pour les
personnes à qui le relief plouguinois ne fait
pas peur. Une première rencontre est prévue
avec le groupe de Saint-Pabu au lieu-dit
Kermorvan, et une seconde à l'entrée du pont de Tréglonou. Les
participants sont attendus entre 12h et 13h à Lannilis pour piqueniquer tous ensemble. Des animations sont prévues sur place.
Pour les familles : la municipalité met à votre disposition un
véhicule qui transportera vos vélos jusqu'à Lannilis. Vous aurez
ensuite tout loisir d’emprunter les véloroutes en toute sécurité
(notamment en direction de Landéda). Les circuits seront indiqués et
vous pourrez les choisir sur place notamment en fonction de l'âge
des enfants. Rendez-vous devant la salle omnisports à 10h (avec
casque pour les enfants). Retour prévu à 14h30.
Pour profiter du transport des vélos, merci de vous inscrire en
mairie (au 02.98.89.23.06, par courriel mairie.plouguin@wanadoo.fr
ou par la messagerie facebook).
Des carnets de route seront à la disposition des participants et un
dispositif sera mis en place pour les consignes de sécurité.
L'après-midi aura lieu la Régate de mini OFNI lancée à Plouguin il
y a deux ans. Elle se déroulera cette année à Garéna en Lannilis et
sera réservée aux CMJ et Espaces jeunes. N'hésitez pas à venir
encourager l'OFNI de Plouguin !

environnement en toute autonomie. La mise à disposition du sac à
dos est gratuite.
Familles Rurales a initié la réalisation de sacs à dos sur l’idée
originale de l’UBAPAR, copilote du projet. Vous pouvez en
emprunter deux autres à la Maison des Abers à Saint-Pabu.
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Déménagement des services administratifs
et de la Maison de l’Emploi

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.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends Clio 4 essence, toutes options, 4 cv, oct. 2015 (sous
garantie), 11800 km, attache remorque. Prix : 12500 €.
 07.80.09.63.30.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Pour raison de santé, Morgane Lénès, gérante de l’auto-entreprise
« un petit coup de main », ferme ses portes définitivement à
compter du 1er juillet. Elle vous remercie de votre fidélité.

___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 4 juillet : dominos et pétanque à Brélès.
Vendredi 7 juillet à 14h : marche à Plouguin.
Fête de l’été du secteur Mouez ar Mor
le mercredi 5 juillet à Plourin
Le matin à partir de 10h : marche et divers jeux en amicale.
Repas vers midi (apéritif servi à table) : cochon grillé/
ratatouille/gratin dauphinois, glace et café (10 € sans la boisson).
L'après-midi : divers jeux en amicale, dominos et pétanque à la mêlée
sans mise. Vers 16h : goûter + gâteau (2,50 €).
Inscriptions pour le vendredi 30 juin.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 1er juillet à 18h00 à Portsall.
Dimanche 2 juillet à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Le pardon de Loc Majan sera célébré le dimanche 23 juillet à 10h30
à la Chapelle. Pour préparer cette fête, une réunion est prévue le
mercredi 12 juillet à 10h au presbytère de Ploudalmézeau.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
___________________________________________________________________________________________

Une sortie des cinquantenaires de Plouguin et de
Tréouergat est programmée le samedi 30 septembre.
Renseignements et inscriptions, pour le 30 juillet,
auprès de Danièle (Landuré) Le Guével au
02.98.89.26.44 ou de Laurence Guillou au 02.98.89.28.27.
___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
Un Sac à Dos pour découvrir son environnement
A Plouguin, l’association Familles Rurales propose aux familles de
se laisser surprendre par les richesses patrimoniales de la commune
grâce à un sac à dos de son invention (disponible à la boulangerie « la
Plouguinoise »). Un guide pratique présente un parcours pour
découvrir la commune, son histoire, ses richesses naturelles.
A chaque station, le parcours en compte 8, la famille est invitée à
réaliser une petite activité (observation à la jumelle, orientation avec
boussole, réalisation de petites expériences…). L’objectif est
qu’enfants et parents passent du temps en famille et découvrent leur

 Serres de Gouranou à Ploudalmézeau (soldes) : 50% sur les
annuelles, 30% sur les vivaces et d’autres plants soldés. Nous vous
rappelons que les poireaux à repiquer sont arrivés.
Changement d’horaires à partir du 1er juillet : 9h-12h et 14h-17h du
lundi au vendredi.
 02.98.48.11.86 - courriel : serres.gouranou@lesgenetsdor.org
 Les viviers de Beg ar Vill - Landéda (moules de cordes, huîtres,
coquillages, crustacés) seront présents à Saint-Pabu (sur le parking
près du Proxi) tous les vendredis à partir du 7 juillet.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Au mois de juin, la marche se fera le mardi matin avec un départ à
9h00. Pas de changement d'horaire pour le vendredi et le dimanche.
Durant les mois de juillet et d’août, nous gardons simplement
le mardi et le dimanche matin. Départs à 9h de la salle. Les deux
mois d'été sont ouverts à toutes les personnes désireuses de nous
accompagner.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La sortie de tous les adhérents de l'ASP aura lieu le dimanche 2
juillet à l'île de Batz. Rendez-vous à 8h15 devant la salle pour le
covoiturage (places à prévoir pour des cyclistes).
GARS DE SAINT MAJAN
Une permanence pour les licences aura lieu le samedi 1er juillet de
11h à 17h à la salle polyvalente, lors du forum des associations.
TENNIS
Une séance d'inscriptions de licences sera assurée le samedi 1er
juillet de 11h à 17h lors du forum des associations à la salle
polyvalente de Plouguin.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

