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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
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Menus du restaurant municipal :
Mardi 21 : Salade du pêcheur, jambon grill sauce
madère/haricots verts très fins, mousse au chocolat
Mercredi 22: Blé provençal, omelette/carottes vapeur, fruit
Jeudi 23 : Melon, Macaronade, tarte aux pêches
Vendredi 24 : Tomates, beignets de calamar sauce tartare/riz, yaourt
pulpé
Le tirage des jurés d'assises Plouguin-Tréglonou aura lieu le
jeudi 30 mai, à 11h00, en mairie.
Don du sang – Plouguin : vendredi 24 mai, de 8h00 à 12h00, à la
salle polyvalente.
Ateliers au jardin d'avril à octobre sur la C.C.P.A. : vous
êtes intéressé par le jardinage au naturel, vous voulez
découvrir les secrets d'un bon compost et apprendre à utiliser
les paillis, venez participer à un atelier au jardin. La C.C.P.A.
propose des ateliers encadrés par Charly Rio, de la Maison de la Bio
le 24 mai à Lannilis et le 3 juin à Plouguerneau, de 14h00 à 17h00.
Participation gratuite. Inscriptions auprès de la C.C.P.A. au
02.90.85.30.18 ou par maelle.pouliquen@pays-des-abers.fr.
Collecte des ordures ménagères : en raison du lundi 20 mai
(férié), toutes les tournées de ce jour-là et des jours suivants seront
décalées d’un jour.
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans
et leur famille. Prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.
Recensement militaire : 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 ont à se présenter en mairie, munis du livret de
famille et de la carte d’identité.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2013-2014 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés
en 2010 ou en 2011, ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Madame Dano, Directrice,
en appelant l’école au 02.98.89.22.06.
___________________________________________________________________________________________

APE ECOLE DU PETIT BOIS
C'est dans la bonne humeur que l'atelier bricolage se réunit pour
créer des lots pour la kermesse, le lundi 13h30/16h30 et le mardi
9h/12h à la salle espace jeunes de Plouguin. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues! L'association récupère des tissus, des
boîtes en carton, de vieilles lampes, des cadres (même abîmés).
Site : http://apepetitbois.e-monsitecom/album/l-atelier-bricolage

Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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.
ECOLE SAINTE ANNE
La Directrice, Madame Descamps, a commencé les inscriptions
pour l’année scolaire 2013-2014. Les parents des enfants nés en
2010 et 2011, les familles ayant récemment emménagé ou en passe
de le faire peuvent inscrire leur(s) enfant(s) dès aujourd’hui. Merci
d’appeler l’école afin de fixer un rendez-vous avec la Directrice.
( 02.98.89.23.43.
Matinée portes ouvertes le samedi 25 mai, de 10h00 à 12h00.
Les enseignantes de l'école seront là pour vous accueillir et vous
renseigner. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les classes. La
Directrice pourra prendre des inscriptions ce jour là.
______________________________________________________
CLUB DE L'AMITIÉ
Ø Dimanche 19 mai : concours de dominos, à partir de 14h00, à la
salle polyvalente de Plouguin. Ouvert à tous.
Ø Mardi 28 mai : Sortie des clubs de Plouguin-Tréouergat.
Programme de la journée : départ de Plouguin à 9h00, en direction
de Kergaradec. Embarquement dans le tramway pour le terminus à
Plouzané et retour route de Quimper. Déjeuner à Plounéventer (Kig
ha Farz). Visite d'une bergerie à Saint-Divy avec dégustation.
Retour vers 18h30 à la salle Saint-Pierre. Tarif : 32 € la journée.
Inscriptions et réglement pour le mercredi 15 mai.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Le samedi 18 mai à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan, le dimanche 19 mai : à 10h30 à
Ploudalmézeau, à Milizac et à Saint-Renan.
Eveil à la foi des 3-7 ans : Le prochain temps fort pour les enfants
et leurs parents aura lieu le dimanche 19 mai à 10h30, à la salle
paroissiale de Ploudalmézeau (9 rue des Murs). Au programme :
- Découverte de la prière du Notre Père, à travers des activités
diverses (chants, diaporama, dialogues...).
- Pot de l'amitié et petit bilan de l'année.
Quelques livres destinés aux tout-petits seront à la disposition des
parents pour consultation et une bibliographie leur sera remise.
Enfants, parents, grands-parents, tous invités!
______________________________________________________
BIEN VIVRE À PLOUGUIN ET SES ENVIRONS
L'association « Bien vivre à Plouguin et ses environs » organise son
Assemblée Générale le jeudi 23 mai, à 20h30, à la salle polyvalente
de Plouguin. Y sera abordé le sujet de la carrière sur Plouguin.
______________________________________________________
FÊTE DES FLEURS DU PAYS DE BREST
Sur le thème de "La Rose", elle se déroulera les dimanche 19 et
lundi 20 mai, de 10h00 à 19h00, au parc de Moulin Neuf à
Ploudalmézeau. Entrée : Adultes 4 €, gratuit pour les enfants.

Plouguerneau samedi 18 mai: Spectacles de rue à partir de 20h33
- 21h03 : “Alchymère” Boris/Sur les planches et “Les grands
moyens”, Grève du crime
- 22h22 “Deabru Beltzak”, les tambours de feu
Plouguin dimanche 2 juin: - à 11h11 : “A petit pas”
- à 12h32 : “une pincée de S.E.L.”, 2 spécialistes nous dévoilent
publiquement leur analyse du territoire et apportent des solutions
concrètes pour améliorer notre quotidien
- 14h14 : “Label Z”, chorale public
- 15h15 : “Rosie Volt”, la natür, c'est le bonhür (spectacle
clownesque, rural et vocal).
REPAS DES ARTS DE LA RUE
le dimanche 2 juin, à partir de 12h00
Vallée verte de Pont an Traon – Plouguin
(salle omnisports en cas d'intempéries)
COCHON GRILLE – FRITES
FARZ FORN
Uniquement sur réservation avant le 25 mai : Mairie de Plouguin,
02.98.89.23.06 ou mairie.plouguin@wanadoo.fr.
Tarifs : - 8€ par adulte (sans boisson) – 4€ par enfant (6 à 12 ans)
- gratuit – de 6 ans
___________________________________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
Ø Maison Familiale de l’Iroise du Mengleuz à Saint-Renan,
organise, les vendredi 24 mai de 17h00 à 20h00 et samedi 25 mai de
9h00 à 13h00, des journées portes ouvertes afin de présenter ses
différentes filières de formation par alternance : 50% du temps en
entreprise et 50% du temps à l'école. Renseignements et
informations : 02.98.84.21.58 – mfr.st-renan@mfr.asso.fr – Site :
www.mfr-strenan.com
Ø Comme chaque année, ERDF mène actuellement sa campagne de
recrutement en alternance pour la rentrée scolaire 2013/2014. Pour
le Finistère, 15 contrats d'apprentissage ou de professionnalisation
sont recherchés : 6 en BAC PRO ELEEC et 6 en BTS
électrotechnique au CFAI de Plérin, 2 en formation de conseiller
relation client à distance, et 1 en DUT Génie Civil. Pour postuler :
sur le site erdfdistribution.fr ou par mail emploibretagne@erdfgrdf.fr
Ø L'école Diwan de Ploudalmézeau ouvre ses portes “à la carte”
jusqu'à la fin de l'année scolaire, sur rendez-vous, après les cours les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, en journée les mercredis et
samedis. Une matinée portes ouvertes est également organisée le
samedi 1er juin, de 9h30 à 12h00 : visite des classes, entretien avec
l'équipe enseignante... Renseignements auprès de Mme Joëlle JacqPerrot, Directrice, au 02.98.48.18.30 ou 06.11.53.60.49 –
skol.gwitakmeze@wanadoo.fr
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Ø Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier "Pôle-emploi.fr" le jeudi 23 mai (matin) : mettre son
CV en ligne
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Recherche maison de plain pied sur Plouguin et environs.
 02.98.89.21.30.
Ø Loue à proximité du bourg de Plouguin, T3 construction 2001,
chauffage gaz, libre au 22 juillet 2013, contact 02.98.84.72.78.
Ø A louer sur Coat-Méal grande maison, 6 pièces dont 4 chambres,
1000 m² de terrain, libre au 1er août, 750 €, contact : 06.85.22.94.73.
Ø Parents de 3 enfants de 4, 7 et 10 ans, cherchent un personne pour
les aider à se préparer le matin et les accompagner à l'école (8
matins de 7h00 à 9h00 jusqu'à fin juin).  06.25.90.24.00 ou
02.98.89.26.17.

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 30 mai.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Corinne Le Loc'h, collectrice de mémoires sur Plouguin
recherche des photos anciennes de la rue Henri Provostic à
Ploudalmézeau (années 50 à 80). Contact : corinne@memoiresvives-29.com ou par téléphone au 02.98.89.36.80.
Ø Ty Gwiniz, Frédéric Paul, traiteur crêpier à Plouguin, vous
propose ses services pour vos cocktails ou repas de famille
(communions, baptêmes, retour de noce, etc...) Devis gratuit sur
demande. Contact : tygwiniz.com – 06 14 76 08 21.
Ø Shopping chez Déboutonnez-moi à Kernevez, avec les
accessoires de mode Criin's (bijoux, foulards, accessoires cheveux,
vêtements...) le vendredi 24 mai de 14h00 à 19h00 et les samedi 25
et dimanche 26 mai de 10h00 à 18h00.
Ø “Bonne fête à toutes les mamans”, Absolu Beauté vous propose
d'offrir le “pack mise en beauté” comprenant : 1 soin mise en beauté
visage+1 gommage corps infini velours+1 pose de vernis, 48 € au
lieu de 64 € (soit une remise de 25%). Venez découvrir des coffrets
de soins, des eaux de parfum originales, des miniatures de parfum...
Pour le plaisir d'offrir : 10 rue Jules Fortin à Ploudalmézeau , 02 98
28 13 35. Ouvert : lundi 20 mai : 9h30-12h et 14h-17h – dimanche
26 mai : 9h30-13h
Ø Morgane Le Guen, esthéticienne à domicile, diplômée vous
propose ses services. Pour plus de renseignements, contactez-moi au
06 60 39 94 51.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 18 mai :
• -16 ans filles à Plouguin, match à 16h15
• Seniors gars à Plouguin, match à 20h30
-------------------------

L'équipe des seniors gars souhaite se renforcer en vue de la saison
prochaine. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous êtes
invités à participer dès à présent aux entraînements. Contacter
Olivier au 06.32.59.01.44.
ESPT VOLLEY
Vendredi 17 mai :
Plouguin 1 à l'Etoile St Laurent
Plouguin 2 reçoit Plouédern 2
-------------------------

Site web : http://esptplouguin.e-monsite.com
GARS DE SAINT MAJAN
L'Assemblée Générale aura lieu le 24 mai au club house.
A cette occasion aura lieu le tirage au sort de la tombola.
Merci de ramener les souches auprès de vos dirigeants
avant cette date.
-------------------------

Les inscriptions pour la saison 2013-2014 auront lieu les 1er, 8, 15
et 22 juin de 11h00 à 12h00 au club house.
A.S.P MARCHE
Dimanche 19 mai : Saint-Pabu, l'Abert Benoît, 12 km,
départ 9h
Vendredi 24 mai : Plouguin, circuit n°6 Couloudouarn, 9 km,
départ 13h40
Dimanche 26 mai : Landéda, les Dunes, 8 km, départ 9h
GYM DETENTE
Un repas de fin d'année aura lieu le vendredi 31 mai à 19h30 à la
salle polyvalente de Plouguin avec traiteur. Les personnes
intéressées prendont contact avec une des responsables ou lors des
cours. Il est également demandé de régler le repas
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements :  06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.

