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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Rappel des horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Pas de permanence le samedi matin en juillet et août
Restaurant municipal :
Inscriptions et réinscriptions 2013-2014 : Les familles
désirant utiliser les services du restaurant scolaire pour leurs
enfants à la rentrée prochaine sont invitées à venir les
inscrire ou les réinscrire, la réinscription n’étant pas
automatique. Possibilité de prélèvement : joindre RIB.
Salle omnisports : Du 8 juillet au 16 août, du lundi au vendredi de
13h30 à 18h30, Morgann accueillera à la salle omnisports les
jeunes de 12 à 18 ans, dans le cadre d’activités sportives.
La bibliothèque municipale : Horaires d'été
Juillet
Mardi : 9h00 - 11h30
Mercredi : 16h30 - 18h00
Samedi : 14h00-15h30
Dimanche : 10h30-11h30
Fermeture le 14 juillet

Août

Mercredi : 16h30 - 18h00
Samedi : 14h00 - 15h30

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.
Etat civil juin :
Mariages : Nicolas Fourn et Marie-Line Vaillant, Lanrivanan
Thierry Galliou et Sophie Georgelin, 20, rue de Brest
Urbanisme juin :
Permis de construire déposés :
- David Kerglonou, 5, impasse de l'Aber Wrac'h,
maison d'habitation
- Sébastien Floc'h, Goarem ar Scao, carport
- SCI J.C.P. (Johan Piriou), ZA Ker Eol II, bâtiment d'exploitation
Permis de construire accordé :
- SAS de Kerenes, cellules de séchage et de stockage de céréales
Déclarations préalables déposées :
- Jean-Claude Laot, Quinou, terrasse en bois
- Laurent Griffon, 27, rue Suzanne de Parcevaux, abri de jardin

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 €
• Mini-séjour au centre équestre de Trouzilit à Tréglonou
organisé pour les 5/7 ans, 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 6 juillet : à 18h00 à Plourin et
Saint-Renan, le dimanche 7 juillet : à 10h30 à Ploudalmézeau, à
Lampaul-Ploudalmézeau, à Tréouergat et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
• L'UNC de Plabennec organise une cérémonie le samedi 3 août
pour l'apposition, place de Gaulle, d'une plaque de l'Office National
du Mérite et, l'inauguration du panneau de la Paix à Lormeau.
Rassemblement à 9h45, place de la mairie à Plabennec. Al'issue du
vin d'honneur, repas (cochon grillé avec hors d'oeuvre et dessert) sur
réservation. Le prix du repas est de 12 €, payable à l'inscription
avant le samedi 13 juillet auprès du Président.
• L'UNC 29 propose à la vente des T-Shirts de couleur rouge avec le
logo du département au prix de 8 € pièce. Les personnes intéressées
doivent réserver, en précisant la taille, avant le 20 juillet.
• A l'occasion du 89ème congrès national à Besançon, du 6 au 8 juin
2014, le bureau national de l'UNC souhaite mettre en place un
déplacement de 5 jours dans le Doubs (retour vers Brest le lundi 9
juin). Les adhérents intéressés sont invités à s'inscrire auprès du
siège départemental, 8, rue du Rempart à Brest.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIÉ
Mardi 9 juillet : Concours inter-clubs dominos pétanque, à la salle
Lez Kelenn à Brélès.
___________________________________________________________________________________________

BAGAD AN EOR DU
Le bagad An Eor Du organisera dans les locaux de la salle Arcadie
(Ploudalmézeau), le 6 juillet prochain 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.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
DU CANTON DE PLOUDALMEZEAU
Les réinscriptions pour la saison 2013/2014 auront lieu à l'Arcadie
le samedi 6 juillet, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. Les
fiches de préinscriptions et les tarifs sont disponibles sur le site de
l'école : www.adexap.fr

ASSOCIATION FAMILLES RURALES-BREIZH JEUNESSE
Ø Les séjours courts (à la semaine) :
- du 22 au 26 juillet, mini séjour nautique à Plounéour-trez, pour les
12/17 ans, prix 150 €
- du 28 juillet au 1er août, mini séjour équitation à Trouzilit, pour
les 12/17 ans, prix 160 €
- du 18 au 25 août, mini séjour à Bénodet puis en Vendée, pour les
15/17 ans, prix entre 140 € et 160 € (QF)
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 28 juin.
Ø Soirée pour les 14 ans et plus le jeudi 4 juillet de 19h00 à 22h00,
interfoyer au laser game à Brest, avec 5 autres associations
Ø Le jeudi 25 juillet, nous vous proposons d'aller aux « Jeudis du
Port » de 17h30 à 22h30
Ø Activités pour les 12/17 ans : accrobranche, kart, photo, musique,
visite du zoo de Pont Scorf... Programme en mairie ou sur le site.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Christelle 06.75.28.78.98,
Courriel : breizhjeunesse@hotmail.fr
Site : http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Page facebook : Familles Rurales Breizh Jeunesse
___________________________________________________________________________________________

MARCHÉ À LA FERME - TROUZILIT
Le réseau « Bienvenue à la Ferme » du Finistère organise
des marchés d'été à la ferme de Trouzilit sur la commune
de Tréglonou, tous les mardis, du 9 juillet au 27 août, de
16h30 à 19h30. Vous y trouverez une large gamme de
produits fermiers (produits laitiers, foie gras, magrets, produits de la
mer, légumes de saison, miel, pains artisanaux...). Des animations
ponctueront les marchés et des artistes locaux vous feront découvrir
leurs créations.
Contact : Marie-Thérèse Stéphan É: 02.98.04.01.20.
___________________________________________________________________________________________

ANIMATIONS SUR LE PORT DE L’ABER WRAC’H
Le dimanche 7 juillet, avec la participation des associations
« Danserien », « Martine » et les sauveteurs en mer de la station de
l’Aber Wrac’h. Au programme : Chants et musique bretons, parade
de bateaux traditionnels, visite à quai des embarcations SNSM et de
l’abri du canot avec ventes de produits promotionnels siglés
« SNSM », village d’artisans locaux, espace enfant dédié aux jeux
et aux contes. Crêpes, buvettes, café. Entrée gratuite, animations
« au chapeau ».
___________________________________________________________________________________________

ASSOCIATION “DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT”
Conférence “Duguay-Trouin, armateur malouin et corsaire brestois”
le mercredi 10 juillet, à l'Arcadie à Ploudalmézeau, par le contreamiral Jean Yves Nerzic. Entrée libre et gratuite.
___________________________________________________________________________________________

MAISON DE L’ALGUE - au Port de Lanildut
Conférence « La pêche à pied, un loisir en mutation ? », par
Gérard Veron, chercheur à l’Ifremer, le vendredi 12 juillet, à
20h30. Entrée libre.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Pour la période d'été, l'association les Genêts d'Or recherche un
remplaçant moniteur d'atelier pour l'ESAT de Guipavas et de
Ploudalmézeau. Permis remorque indispensable, aptitude à
l'encadrement, connaissances techniques et entretien des espaces
verts. Envoyer CV et lettre à Mme Souchard Valérie, responsable
des ateliers, rue Tanguy du Châtel, BP 38, 29830 Ploudalmézeau.
É 02.98.48.19.41.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Loue à proximité du bourg de Plouguin, T3 construction 2001,
chauffage gaz, libre au 22 juillet, contact 02.98.84.72.78.
Ø Vends scooter Vivacity, 7600 km, année 2004, révision faite.
Prix : 450 €. É: 02.98.89.26.66.
Ø Vends four électrique encastrable, plaque de cuisson vitrocéramique. É: 02.98.38.40.13 ou 06.02.37.57.85.
Ø Etudiant de 18 ans, diplômé d'un bac S et d'une 1ère année de
Math Sup, donne cours de mathématiques aux élèves de collège et
de lycée. É: 06.85.63.06.31.
Ø Durant les mois de juillet et d'août, étudiante de 22 ans se
propose pour des gardes d'enfants. É: 06.33.15.55.81.

ANNONCE COMMERCIALE
Ø Ty Gwiniz : à compter du 8 juillet, la boutique sera ouverte tous
les jours en continu. Nouveau pendant l'été : possibilité de déguster
des crêpes garnies, sur place ou à emporter. Aidez-nous à améliorer
notre service en répondant au questionnaire sur www.tygwiniz.com
Ø Soldes aux serres de Gouranou (ESAT les Genêts d’Or) de
Ploudalmézeau. -20 % sur l'ensemble du magasin (annuelles,
géraniums, vivaces, arbustes...) sauf plants de légumes. Pensez à
réserver vos poireaux à repiquer (livraison début juillet). Horaires
d'été : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
É 02.98.48.19.41 – courriel : serres.gouranou@lesgenetsdor.org
Ø Aviva Assurances Ploudalmézeau : Durant tout l'été, l'agence
sera ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
18h00. Elle sera fermée le samedi matin du 13 juillet au 24 août.
É 02.98.48.10.21 – gaucher-françois@aviva-assurances.com
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
ESPT VOLLEY
Le club de volley de Plouguin organise un tournoi
déguisé le samedi 21 septembre à la salle omnisports (à
16 heures). Commerçants, artisans, associations,
quartiers, familles, etc. n'hésitez pas à vous inscrire
(tournoi ouvert à tous, + de 16 ans) !
Pour ce faire, rendez-vous sur le site du club :
http://esptplouguin.e-monsite.com/pages/tournoi-du-club/
ou contactez Eric Saliou au 06.84.30.57.07.
Modalités d'inscription :
- équipes de 6 joueurs (impérativement mixtes)
- tournoi ouvert à tous (licenciés ou non)
- 2 € par personne
A.S.P MARCHE
L'ASP marche propose une randonnée tous les mercredis
matin à 9h00 et soir à 20h00 en juillet et août. Départ salle
omnisports, ouvert à tous.
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
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Dératisation : un technicien de la société Top passera dans les
fermes de la commune le mardi 9 juillet.
Ouverture du Bar de Ti Bras avec dégustation de grillades par
Terre de Vie et animation musicale, le dimanche 7 juillet, à partir de
11h00.
___________________________________________________________________________________________

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

Dernier Mouez ar Vro le vendredi 12 juillet
Reprise le vendredi 16 août

