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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
Correspondant de presse :Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr
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 :
Lundi 17 : Carottes râpées, filet de volaille à la
catalane/céréales méditerranéennes, compote aux deux fruits
Mardi 18 : Salade Napoli, sauté de porc au paprika/haricots
verts, barre d'ananas
Mercredi 19 : Tomates, croque monsieur/salade verte, flan vanille
Jeudi 20 : Melon, paupiette de veau à la normande/purée de
brocolis, tarte aux fruits exotiques
Vendredi 20 : Salade camarguaise, Prosper le Hoki meunière/poêlée
de légumes, fruits
Des tessons de bouteille ont été trouvés sur le terrain des sports.
Cet acte démontre un manque de civisme de la part de ses auteurs.
Collecte des ordures ménagères - rappel : Les bacs doivent être
sortis pour 6h du matin.
La déchetterie de Plouguin sera exceptionnellement fermée le jeudi
20 juin, en raison de la course cycliste.
___________________________________________________________________________________________

Transport scolaire 2013-2014 : Les élèves désirant
emprunter le transport scolaire à destination de
Ploudalmézeau ou de Brest pour la prochaine rentrée doivent
s'inscrire auprès des cars Le Roux à Saint Renan avant le 10 juillet.
Pour les élèves déjà inscrits en 2012/2013, les parents recevront à
leur domicile le dossier de réinscription, qui sera à retourner,
accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée. Pour les
nouveaux élèves, les parents pourront se procurer un dossier
d'inscription, soit en téléphonant aux cars Le Roux au
02.98.84.23.23 ou sur www.leroux-autocars.com, à partir du 20 juin.
___________________________________________________________________________________________

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.
--------------------------------

La kermesse de l'école du Petit Bois aura lieu le samedi 29 juin et
débutera à 11h00 par la chorale des enfants de l'école. Elle sera
suivie par une nouvelle formule, “les Olympiades” avec la
participation des adultes et des enfants. Tournoi de pétanque à
14h00. Restauration sur place.
___________________________________________________________________________________________

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.

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.
MAISON DE L’ENFANCE – MINI SÉJOURS
• Au clair de lune : une nuit sous tente est organisée au centre de
loisirs, du mardi 27 août à 19h00 au mercredi 28 août à 9h00, pour
les enfants de 5 à 8 ans. Au programme : veillée avec repas, jeux,
chants et contes. Tarif : 15 €
• Deux mini-séjours au centre équestre de Trouzilit à Tréglonou
sont organisés pour les 5/7 ans, du lundi 5 au mardi 6 août et du
lundi 12 au mardi 13 août. Deux jours et une nuit, pour se
familiariser avec nos amis les chevaux. L’hébergement se fera dans
un gîte. Au programme : 2 séances de poney shetland, mini-golf,
jeux et veillée… Tarif : 50 €
Renseignements et inscriptions à La Maison de L’Enfance aux
heures d’ouverture : 02.98.89.27.93 ou 09.64.05.25.45.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Le samedi 15 juin : à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel, le dimanche 16 juin : à 10h30 à
Ploudalmézeau (chapelle de Kerlanou) et à Saint-Renan.
Fête intergénérationnelle du Doyenné du Pays d'Iroise, le
dimanche 23 juin, de 10h30 à 17h30, à Ploudalmézeau
Au programme :
- 10h30 : à l'église, célébration de la confirmation et clôture de
l'année de catéchèse. Messe présidée par le P. Gérard Le Stang,
Vicaire Général ; animée par Balafeen et une chorale du doyenné.
- 12h00 : Apéro autour de l'église et pique-nique à l'espace
multifonction.
- Après-midi à la carte : Rallye pédestre en famille, jeux de société,
espace multi-activités pour les enfants, café/gâteaux, flashmob,
tombola.
- 17h00 : Vêpres.
Infos : 02.98.84.92.21 - secretariat@doyenne-iroise.fr
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIÉ « GÉNÉRATIONS MOUVEMENT »
Mercredi 19 juin : Rassemblement des aînés du canton de
Ploudalmézeau à la salle omnisports de Plouguin. 10h30 : Messe à
l'église de Plouguin. Ouvert à tous, venez nombreux.
___________________________________________________________________________________________

BAGAD AN EOR DU
Le bagad An Eor Du organisera dans les locaux de la salle Arcadie
(Ploudalmézeau), les 29 juin et 6 juillet prochains de 10h00 à
12h00, des séances d'inscription pour la saison 2013/2014.
Les frais d'adhésion sont fixés à 50 € par famille, les cours à 110 €
par personne.
___________________________________________________________________________________________

RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Le REPAM de Ploudalmézeau sera fermé jusqu'au lundi 24 juin.
Il reste des places pour la séance « contes, comptines et jeux de
doigts » du jeudi 27 juin à 10h30 à Ploudalmézeau.
Les permanences à Ploudalmézeau ont lieu le 4 ème lundi de chaque
mois et tous les vendredis. Renseignements : 02.98.48.09.76.

RANDONNÉE CYCLOTOURISTE DU PAYS DES ABERS
Organisée par la C.C.P.A. et l’association cyclotouriste de
Plabennec, avec l’aide de plusieurs clubs des Abers, le vendredi 21
juin, jour sans course lors des championnats de France (20 au 23
juin). Ouverte à tous. Le départ et l’arrivée se feront de l’Espace
Kervéguen (salle de sport n°1) à Plabennec. Inscriptions sur place à
partir de 13h00 (5 €).
Circuits et horaires :
- Circuit de 90 km : allure libre, départ à 14h00 ; 28-30 km/h, départ
à 14h15 ; 25-27 km/h, départ à 14h25 ; moins de 25 km/h, départ à
14h30.
- Circuit de 63 km : 28-30 km/h, départ à 14h45 ; 25-27 km/h,
départ à 15h00 ; moins de 25 km/h, départ à 15h15.
- Circuit de 40 km : départ à 15h30.
______________________________________________________
SECOURS CATHOLIQUE - LANNILIS
La grande braderie d’été organisée par l’équipe locale du Secours
Catholique se tiendra le samedi 15 juin, de 9h30 à 17h00, dans
l’ancien Centre de Secours des pompiers de Lannilis, 2, Allée Verte
(près de la mairie). Vous y trouverez vêtements, meubles, livres et
objets divers… Venez nombreux, entrée libre.
______________________________________________________
FÊTE DE L’ÉTÉ – TRÉGLONOU
Organisée par le comité d’animation de Tréglonou, le samedi 15
juin, de 14h00 à 24h00. Elle se déroulera rue et place de la mairie, et
rue de Pors Egras. Au programme : de 14h00 à 19h00, vide greniers
en plein air avec animation (Lyre Lesnevienne) ; à 15h30, jeux en
bois et visite de la Maison du Pêcheur ; à partir de 19h00, repas
moules- frites animé par les « Capo2 » et « Los Yapas », suivi d’un
feu d’artifice tiré sur l’aire de loisirs de Kerlohou. L’accès à la fête
est gratuit et les inscriptions pour le vide-greniers sont à faire au
02.98.04.46.08 et au 02.98.37.20.77.
______________________________________________________
MARATHON DU FINISTÈRE – 12ème édition
ème
La 12
édition du Marathon du Finistère « la Transléonarde » aura
lieu le dimanche 30 juin. Trois départs du Château de Kerjean à
partir de 9h00 : l’épreuve « handisport », le « marathon du
Finistère » et le « marathon duo ».
L’arrivée de l’épreuve « handisport » et le passage de relais du
« marathon duo » auront lieu à Goulven. L’arrivée des marathons se
fera à Guissény.
Le trail des naufrageurs et la marche côtière (10,5 et 21 km)
partiront de Kerlouan pour rejoindre Guissény.
Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs sur le
parcours et à l’arrivée, entre 11h00 et 14h00.
Pour les enfants, « La Transléonarde » organise des ateliers
d’initiation athlétique le samedi 29 juin (15h00) au château de
Kerjean (récompenses à tous les participants).
Inscriptions
et
renseignements
au
02.98.89.78.44
–
www.transleonarde.com.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
Ø Vends table de ping pong (100 €) et livres Harlequin. Donne baby
foot.  06.58.69.89.38 ou 09.81.85.72.72.
Ø Recherche étudiant(e) possédant une voiture pour transporter un
enfant de 8 ans à ses différentes activités durant l'été.
Renseignements  02.98.89.24.39 (après 18h00).
Ø Loue à proximité du bourg de Plouguin, T3 construction 2001,
chauffage gaz, libre au 22 juillet, contact 02.98.84.72.78.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le Madatao propose un couscous le jeudi 20 juin.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Saint Majan automobile : le garage et la station seront fermés le
samedi 15 juin, après midi.
Ø Bientôt la “Fête des Pères”, Absolu Beauté, institut de beauté, 10
rue Jules Fortin à Ploudalmézeau, vous propose d'offrir le “pack zen
attitude” comprenant : 1 soin relax spécial dos + 1 modelage
jambes/pieds* à 40,00 € (*modelage jambes/pieds offert). Offre
valable jusqu'au 15 juin.  02.98.28.13.35.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
L'équipe des seniors gars souhaite se renforcer en vue de
la saison prochaine. Que vous soyez débutant ou
confirmé, vous êtes invité à participer dès à présent aux
entraînements. Contacter Olivier au 06.32.59.01.44.
-------------------------

L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 15 juin à 18h00 à la
salle Saint Pierre.
GARS DE SAINT MAJAN
Les inscriptions pour la saison 2013-2014 auront lieu les
15 et 22 juin de 11h00 à 12h00 au club house.
ESPT VOLLEY
Le club de volley de Plouguin est à la recherche de
joueurs et joueuses tous âges et tous niveaux en
prévision de la saison prochaine. Pour de plus amples
renseignements, rendez-vous sur le site web du club :
http://esptplouguin.e-monsite.com
Vous pouvez aussi nous rejoindre à la salle omnisports le vendredi
soir tout au long du mois de juin (entraînements).
A.S.P MARCHE
Vendredi 14 juin : Bourg-Blanc, circuit n°2, 10,8 km,
départ 13h40
Dimanche 16 juin : Plouguin, circuit n°3 "Le camp romain", 10
km, départ 9h00
Vendredi 21 juin : Brélès, en longeant l'aber, 10 km, départ 13h40
Dimanche 21 juin : Milizac, la balade des 3 curés, 12 km, départ
9h00
CHÈQUE SPORT 2013/2014
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque
sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à
fréquenter davantage les terrains et les salles de sport.
Pour bénéficier d’une réduction de 15€, il suffit de se rendre sur
le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un
formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le présenter
à son club au moment de son inscription.
Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes
______________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
Distribution de composteurs : La collecte des déchets évolue à
Tréouergat en 2013. Les déchets ménagers seront bientôt collectés
en alternance avec les déchets recyclables. Pour vous accompagner
dans ce changement, la mise en place du compostage domestique est
conseillée. Il vous permet de réduire de plus de 30% la quantité de
déchets ménagers, de limiter les mauvaises odeurs et de fabriquer un
amendement de qualité pour votre jardin.
La C.C.P.I. organise une distribution de composteurs le samedi 15
juin de 14h00 à 15h30, sur le parking du « point propre » à côté de
la mairie. Cette distribution sera accompagnée de conseils et
d’information sur le compostage.
Les composteurs sont disponibles en trois tailles (300 litres, 600
litres et 800 litres) et en deux matières (bois ou plastique). Les tarifs
sont de 15 €, 25 € et 35 € suivant le modèle choisi. Les composteurs
doivent impérativement être réservés par téléphone auprès de
l’animatrice prévention déchets au 02.98.32.37.83 ou par courriel :
michele.henot@ccpi.fr
______________________________________________________
CLUB DE SAINT ERGAT
Le club organise un concours de dominos et de pétanque le mercredi
3 juillet, à partir de 13h30, à la salle polyvalente
______________________________________________________
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements :  06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.

