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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
Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi : Plouguin 02 98 45 18 20
Correspondants de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr - Ouest-France :
Arnaud Boccou 02 98 89 84 93 – aboc.deux@gmail.com
M. Prietz, Conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
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
Emplois d’été : La mairie recrute des jeunes majeurs dans le cadre
des nécessités saisonnières. Permis de conduire souhaité.
Une lettre de candidature et un CV sont à adresser à la mairie
avant le samedi 27 avril.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 15 : Betteraves, spaghettis carbonara, compote
Mardi 16 : Pâté de campagne, paupiette de veau à la
normande/lentilles, fruit
Mercredi 17 : Céleri rémoulade, marengo de volaille/riz, mousse au
chocolat
Jeudi 18 : Taboulé, cordon bleu/haricots verts très fins, fruit
Vendredi 19 : Carottes râpées, dos de colin beurre citron/pommes
vapeur ratatouille, beignet aux pommes
Etat civil mars :
Naissances : Ambre Teaotea, 17, rue du Trémobian
Nolan Mercel, Kerhuel
Mathilde Morel, 17, rue de Brest
Justine Visomblain, 27, rue Saint Piric
Urbanisme mars :
Permis de construire accordés :
- SCI Canopée (Sylvain Berthou), ZA de Ker Eol II,
local d'activité et bureaux
Déclarations préalables déposées :
- Franck Ondo, 1, rue du Trémobian, mur
- Pierre-Yves Loaec, 8, rue Fragan, mur de soutènement + palissade
- Anthony et Blandine Guenneuguès, 11, rue du Trémobian,
palissade bois
Quinzaine d’animations et d’échanges sur l’habitat des seniors :
Entre la maison actuelle et la maison de retraite lointaine, il y a
place pour d’autres formes d’habitats. Le centre socioculturel
intercommunal du Pays de Lesneven, le groupe « habitat des
seniors » et le CLIC gérontologique vous invitent à débattre de cette
question, du lundi 15 au vendredi 19 avril.
Renseignements et programme auprès du CLIC gérontologique
02.98.21.02.02, auprès du centre socio culturel 02.98.83.20.80.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 13 avril : à 18h à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 14 avril : à 10h30 à Ploudalmézeau à SaintPabu et à Saint-Renan.
Eveil à la foi des 3-7 ans avec leurs parents : Dimanche 14 avril à
10h30 à la salle paroissiale de Ploudalmézeau, 9, rue des murs.

Kiné respi : 13 et 14 avril, Aurélie Vaillant à Plouguin, 2, rue
de Park Bras, 02.98.89.27.42.
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
FESTIVAL PAROLES EN WRAC'H
Le mercredi 24 avril aura lieu, à Plouguin, le lancement
du Festival Paroles en Wrac'h.
Venez applaudir Sylvie Gougay qui présentera son
spectacle : "Je vous donne ma parole cela fera toute une
histoire". Rendez-vous à 16h30 à la salle polyvalente. Ce spectacle
pour adultes sera suivi d'un pot de l'amitié. Entrée gratuite.
Pendant une semaine, du 24 avril au 1er mai, seront proposés de
nombreux spectacles pour tous les âges à Plouguin, Bourg-Blanc,
Coat-Méal, Landéda, Lannilis, Le Drennec, Plabennec,
Plouguerneau et Plouvien. Pour connaître le détail de la
programmation : http://parolesenwrach.blogspot.com
Festival organisé par les bibliothèques, les communes participantes
ainsi que la Communauté de Communes du Pays des Abers.
____________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
L'Assemblée Générale aura lieu le mercredi 17 avril, à
20h30, à la salle Saint-Pierre. Un pot sera offert à l'issue
de l'AG.
-------------------------------------------------------------

Breizh Jeunesse : Ouverture de deux nouveaux projets :
• Parole en musique – saison 2 : Le principe est de former un
groupe d’une quinzaine de jeunes de 12 à 17 ans et de travailler
avec des artistes professionnels à la création d’un spectacle… et en
plus cette année de réaliser : un livre illustré, un film documentaire.
Chaque jeune peut s'investir au choix dans un ou plusieurs des
domaines suivants : l'écriture du spectacle, la mise en musique, la
percussion, le travail d'acteur, l'illustration graphique ou la
réalisation du documentaire.
• Ados de Mots : du 22 au 26 avril, nous allons vous proposer un
séjour d’une semaine autour du carnet du thème « Les Îles et la
mer ». Accompagnés d’un écrivain toute la semaine, vous prendrez
le temps ensemble de raconter, d’exprimer, de décrire… Le but étant
de vous sensibiliser aux plaisirs de l’écriture.
Vous pouvez trouver plus de renseignements sur le site
http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
ou
contacter
Christelle au 06.75.28.78.98.
• Pour les 14 ans et plus : Suite à la demande de plusieurs jeunes,
l’association mettra régulièrement en place des animations et
soirées. Ainsi, pour les vacances d’avril nous vous proposons deux
sorties : le vendredi 26 avril, soirée à la Carène à Brest pour le
concert de "1995". Prix : 12€. Vous pouvez vous inscrire tout de
suite ; le mardi 30 avril, inter-espace jeunes, nous vous proposons
un rassemblement des espaces jeunes des C.C.P.I. et C.C.P.A.. Nous
irons à Locmaria Plouzané pour une après-midi (zumba, foot en
salle, speedminton, basket ou Farniente) qui sera suivie d'une soirée
« musik » !!! Prix : 5€ (avec le repas du soir inclus).
-------------------------------------------------------------

Section randos : Suite à une première présentation des randonnées
au mois de mars, les personnes intéressées sont invitées à une
nouvelle rencontre le lundi 15 avril à 20h30 à la salle Saint-Pierre
de Plouguin. Seront évoquées les questions relatives aux
inscriptions définitives, au versement des arrhes, à la coordination
des transports jusqu'aux sites de randonnées, etc... Afin de constituer
des groupes de 8 personnes, quelques places sont encore disponibles
pour les indécis ! Contact : 02 98 84 72 78 - 02 98 89 25 89.
____________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
La Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 se déroulera le
mercredi 8 mai, selon le programme suivant :
A Plouguin :
- 10h15 :, lever des couleurs et dépôt de gerbe au Monument aux
Morts
A Ploudalmézeau :
- 10h40 : rassemblement devant l'église
- 10h45 : messe du souvenir suivie de la cérémonie au Monument
aux Morts, et vin d'honneur offert par la municipalité de
Ploudalmézeau
- 13h00 : à la salle polyvalente de Plouguin, kig ha farz en commun
ouvert à tous. Prix du repas : 15 € payable à l'inscription.
Inscriptions jusqu'au mardi 30 avril auprès de Charly Amara ou
d'Yvon Landuré.
____________________________________________________________________

MAISON DES ABERS – TI AN ABERIOU
Conférence – causerie par Bernard Paul, le samedi 13 avril, à
14h00, à la salle Roz Avel de Saint-Pabu : "Evolution de la
meunerie au XXème siècle dans le Pays des Abers". Vers 16h00,
covoiturage pour les personnes intéressées par la visite du moulin de
Koummou à Plouvien.
____________________________________________________________________

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
DU CANTON DE PLOUDALMÉZEAU
L’école de musique ouvre ses portes la semaine du 15 au 18 avril.
Les auditions de classes auront lieu à l’Arcadie les lundi, mardi et
jeudi à 18h30 et le vendredi à 19h00. Le mercredi à 18h30 à
l’Espace Roz Avel de Saint Pabu, se produiront les classes de
batterie, de guitare électrique et de basse ainsi que l’atelier des
musiques actuelles. Venez nombreux ! Entrée gratuite et ouverte à
tous. Profitez de ces instants musicaux pour découvrir les
instruments enseignés à l’école de musique.
Contact : Mme D. Damée - Espace culturel Arcadie 02.98.48.13.11,
musique.ploudalmezeau@orange.fr
____________________________________________________________________

ELECTROFOOT BRESTOIS
L'Electro Foot Brestois accueille le championnat de France de
foot-fauteuil de division 1, au gymnase de Lanroze à Brest
Lambézellec, le samedi 13 avril, de 10h00 à 18h00, et le dimanche
14 avril, de 9h30 à 12h00. Entrée libre.
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Retraitée cherche maison (2 à 3 chambres) à louer.
 02.98.30.68.99.
Ø A louer sur Ploudalmézeau, maison de campagne T3, 2 chambres,
garage. Libre immédiatement.  06.63.13.22.26.
____________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
Journée d'informations à la MFR de Plabennec, le samedi 13
avril de 9h00 à 17h00 : Présentation des formations scolaires par
alternance de la 4ème au Bac Pro, formations adultes : Paysagerie,
horticulture, agriculture, fleuristerie...  02.98.40.40.73.
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 18 avril.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
Vendredi 12 avril : Bohars, circuit des moulins, 9 km,
départ à 13h40

Dimanche 14 avril : Gouesnou, le Canada, 10 km, départ 9h00
Vendredi 19 avril : Kersaint, le viaduc, 10 km, départ à 13h40
Dimanche 21 avril : Porspoder, la pointe de la Garchine, 10 km,
départ 9h00
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 13 avril :
- U6 à Plouguin, RDV à 13h30
- U7 à Bourg-Blanc, RDV à 13h15
- U8 à Lanrivoaré, RDV à 13h15
- U11A au PL Lambé 1, RDV à 13h15
- U11B au PL Lambé 2, RDV à 13h15
- U13A contre contre Brest AS Caval 1, RDV à 13h30
- U13B exempt
- U17 à GS Pointe St Mathieu 2, match à 15h30
Dimanche 14 avril :
- Equipe A à Plouguin contre Landéda 2, match à 15h30
- Equipe B à Plouguin contre Milizac 4, match à 13h30
- Equipe loisirs à Plouguin contre Milizac, match à 10h00
__________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
A partir du dimanche 14 avril, changement d'horaire, départ à 9h30
de Ti-Bras. Renseignements :  06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
____________________________________________________________________

BALAD’IROISE - – 14ème édition
Le dimanche 28 avril, au départ du manoir d’Enez Rouz à
Tréouergat en passant par Lanrivoaré, 5 circuits balisés (6, 12, 18,
24 et 32 km) vous emmèneront, en marchant ou en courant dans la
campagne du Pays d’Iroise. Il s'agit d'une journée de découvertes à
partager en famille ou entre amis, chacun à son rythme…
Un village d’accueil placé cette année, sous le signe de la ruralité.
Au programme : gastronomie, art et artisanat mais aussi patrimoine,
environnement et festivités musicales.
La Balad’Iroise des enfants qui seront particulièrement à
l’honneur de cette édition avec au programme : une chasse aux
trésors sur le 6 km, des ateliers de peinture, des animations nature et
des jeux traditionnels bretons.
La Balad’Iroise, objectif zéro déchet : toutes les boissons seront
servies dans des gobelets réutilisables et consignés (à la place des
gobelets en plastique jetables), cela afin de diminuer les déchets
produits durant la journée. Après l’avoir utilisé, chaque participant
se fera rembourser sa consigne de 1 € (incluse dans le prix du billet
de participation).
Informations pratiques : Départ en toute liberté pour les
marcheurs entre 8h30 et 16h00. Course nature sur le 12 et le 32 km,
top départ pour les coureurs à 8h30, joëlettes disponibles pour les
circuits de 6 et 12 km.
Tarifs : + 12 ans : 6 € + 1 € le verre consigné, - 12 ans : inscription
gratuite + 1 € le verre consigné. Renseignements au Pays d’Iroise :
02.98.84.97.60 / www.vacances-en-iroise.com
____________________________________________________________________

NAUTISME EN PAYS D'IROISE
Les centres l’Ancre An Eor de Ploudalmézeau et l’Hippocampe de
Plougonvelin seront ouverts du lundi 29 avril au vendredi 3 mai
pour des cours collectifs (moussaillons, optimist, planche à voile,
catamaran, stand up paddle, multi-activités) ou de la location.
Renseignements et inscriptions : 02.98.48.22.20 ou sur
http://www.nautisme.pays-iroise.com
N’oubliez pas les journées découvertes de l’A.M.P. (Aviron de Mer
de Plougonvelin) les samedi 25 mai (après-midi) et dimanche 26
mai (matin). Contact 02.98.48.27.41.
____________________________________________________________________

LOTO – SAINT-RENAN
Saint Renan Iroise Volley organise un loto, le samedi 20 avril à
20h00 à l'espace culturel de Saint-Renan (salle chauffée).
Bons d'achat de 300 €, 200 €, 150 €, 100 €…, TV 81 cm et
beaucoup d'autres lots. Animé par Malou de Brest.

