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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Les élections municipales et communautaires, qui se sont tenues à
Plouguin le dimanche 23 mars, ont permis d’élire le nouveau
conseil municipal pour les 6 prochaines années.
L’élection du Maire et des Adjoints par le conseil municipal aura
lieu le samedi 29 mars, à 10h30, en mairie.
Cette réunion d’installation du conseil municipal, premier temps
fort de la vie communale, est ouverte à toute la population.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 31 : Crêpe au fromage, grignotine de porc
charcutière/haricots beurre, velouté aux fruits
Mardi 1er : Tomates mozzarella, rôti de dinde à
l’estragon/carottes au jus, poisson d’avril
Mercredi 2 : Betteraves vinaigrette, hachis parmentier/salade verte,
fruit
Jeudi 3 : Cake aux légumes printaniers, poulet au citron/crumble de
pommes de terre et courgettes, panna cotta à la fraise
Vendredi 4 : Salade fraîcheur, filet de colin à l’oseille/riz aux petits
légumes, fruit
Permanence décentralisée de M. Jean-Luc Bleunven, Député, le
vendredi 4 avril, de 9h00 à 12h00, à la Mairie de Plouzané - Place
Anjela Duval.
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.
Actions menées par le CLIC :
 Les cafés seniors, des lieux où l’on « cause » du vieillissement :
les questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre,
le groupe seniors, vieillissement, participation, le centre socioculturel et le CLIC gérontologique vous convient à un premier cafédébat, le lundi 14 avril de 14h00 à 16h00, au centre socio-culturel
de Lesneven, 2, rue des déportés. « Quel regard la société porte sur
ses seniors ? » Échange animé par Christelle Pouliquen Calvez,
sociologue. Entrée libre et gratuite.
 Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : les
CLIC Gérontologiques de Lesneven et des Abers, en partenariat
avec la MSA d’Armorique, proposent aux aidants familiaux du
territoire de trouver un relais et une écoute auprès d’une
psychologue. Accueil gratuit, limité à 3 entretiens. Renseignement
et prise de rendez-vous au 02.98.21.02.02.
Ateliers au jardin : Vous vous intéressez au 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 gratuits encadrés
par Charly Rio, de la Maison de la Bio. Programme : visite du
jardin, atelier de compostage, atelier de broyage de déchets verts,

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.
Kiné respi : 29 et 30 mars, Sylvain Weber à LampaulPloudalmézeau, 02.98.48.14.68.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
initiation au paillage, idées jardiner avec moins de déchets verts et
sans pesticides. Trois dates : le samedi 12 avril de 14h00 à 17h00, le
vendredi 25 avril de 14h00 à 17h00, le samedi 24 mai de 14h00 à
17h00. Pour plus de renseignements, contacter le service déchets :
 02 30 06 00 31 ou maelle.pouliquen@pays-des-abers.fr
____________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2014-2015 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés
en 2011, en 2012 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.
____________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
Inscriptions pour l'année scolaire 2014-2015 : la directrice,
Madame Descamps a commencé les inscriptions. Les parents des
enfants nés en 2011 (et non scolarisés) et 2012, les familles ayant
récemment emménagé ou en passe de le faire peuvent inscrire
leur(s) enfant(s) dès aujourd'hui. Pour tous renseignements ou
rendez-vous, la directrice a une permanence au bureau le lundi toute
la journée, les autres jours, elle enseigne. Vous pouvez laisser un
message sur le répondeur, elle se fera un plaisir de vous rappeler,
02.98.89.23.43.
____________________________________________________________________

FOIRE À LA PUÉRICULTURE ET AUX JOUETS
Organisée par l’association des assistantes maternelles « Les
Pitchounes » le dimanche 13 avril, de 9h00 à 14h00, à la salle
omnisports de Plouguin. Renseignements et inscriptions au
02.98.84.38.40 ou au 02.98.38.41.82. Prix exposant : 3 €/mètre ou
portant. Entrée : 1,50 €, gratuit – de 12 ans.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 29 mars : 18h00 à Portsall et à SaintRenan, dimanche 30 mars : 10h30 à Ploudalmézeau, à Saint-Pabu et
à Saint-Renan.
____________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIÉ
Mardi 8 avril : repas de midi (paëlla) à la salle polyvalente. Tarif :
12 € par personne. Vers 15h00, loto récréatif gratuit.
Inscription et paiement pour le mercredi 2 avril dernier délai auprès
de Félicien Simon ou de Dona Le Roy.
____________________________________________________________________

VIDE GRENIERS - PLOUDALMÉZEAU
Dimanche 13 avril, la Maison de Retraite Alexis Julien de
Ploudalmézeau et l'association « Les Amis d'Alexis » organisent
leur 3ème vide-greniers, dans les locaux de la maison de retraite.
Accueil du public (entrée gratuite) à partir de 9h30, fermeture à
17h00. Accueil des exposants à 8h30. Tarif : 3 €/table (1m50).
Petite restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons).
Inscriptions au 02.98.48.19.66 ou au 06.44.36.99.33.
Courriel : animation@mdr-alexis-julien.com

CINÉMA EN BRETON - PLOURIN
Mercredi 2 avril à 20h30 à la salle Cybéria à Plourin, projection de
Lann Vraz, premier long métrage de fiction en langue bretonne. Ce
film, réalisé par Soazig Daniellou en 2013, dure 1h38 et sera
présenté dans sa version originale en breton, sous-titré en francais.
Le film raconte le retour de Gwen à Lann Vraz après 5 années
d’absence. La jeune femme est revenue dans l’espoir secret de
retrouver Mark, son amour de jeunesse. Mais celui-ci dirige
aujourd’hui la réserve naturelle de la Pointe et un conflit l’oppose à
la famille de Gwenn, ostréiculteurs depuis des générations…
Soirée organisée dans le cadre de la semaine de la Langue
Bretonne. Ouverte à tous. Entrée 3 €. Organisation : Skol an Noz en
collaboration avec Ti ar Vro Bro Leon. Renseignements : Skol an
Noz au 02 98 89 29 78 ou Ti ar Vro Bro Leon au 09 83 22 42 96.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

THÉÂTRE EN FRANÇAIS, BRETON ET ESPAGNOL
PLABENNEC
Le service culturel de Plabennec et l’association Kroaz Hent
présentent « Bleunioù Gouez » par la compagnie Strollad La Obra,
théâtre en français, breton et espagnol à partir de 12 ans, le vendredi
4 avril, à 20h30, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec.
Tarifs : 10 €, 7 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
Contact : Service culturel de la mairie 02.98.40.41.32.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENTRAIDE POUR LA VIE
Conférence « se soigner par les plantes ici et ailleurs » le jeudi 3
avril à 20h30 à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Animée par
Jean-Pierre Nicolas, ethno pharmacologue, fondateur et directeur de
« Jardins du monde » à Brasparts. Il prône le recours aux plantes
médicinales pour se soigner en Bretagne, mais surtout au
Guatemala, Burkina Faso et Madagascar pour répondre aux besoins
des plus démunis. Prix : 2 €.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

COURT MAIS PAGAN – GUISSENY
Le concours amateur de courts-métrages « Court Mais Pagan » est
organisé dans le cadre de la Fest Bro Pagan qui aura lieu les 4, 5 et
6 juillet à Guissény. Pour cette 6ème édition, le thème est « Brennig
et autres coquilles ». Il vous reste 4 mois pour laisser libre cours à
votre imagination, écrire votre scénario, faire vos prises de vue
image par image ou filmées et vos prises de son et bruitage et de
goûter aux joies du montage. Faites parler l’Alain Resnais, la Zabou
Breitman ou le Luc Besson qui est en vous !!! Renseignement et
inscription sur le site http://www.fest-bropagan.org
________________________________________________________________________________________________________________________________________

RESTOS DU CŒUR – LANNILIS
Les distributions de la campagne d'été 2014 des Restos du Cœur de
Lannilis auront lieu, de 9h00 à 12h00, aux dates suivantes : 1er avril,
15 avril, 29 avril, 13 mai, 27 mai, 10 juin, 24 juin, 8 juillet, 29
juillet, 19 août, 2 septembre, 16 septembre, 30 septembre, 14
octobre, 28 octobre et 12 novembre. Les personnes désirant
bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur devront se
présenter aux dates et heures ci-dessus au local des Restos du Cœur
de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs charges et
ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les plus démunies
(barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux).
Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte -  09 62 13 99 14
mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr

PETITES ANNONCES
 Assistante maternelle agréée dispose d’une place immédiatement
et d’une autre en septembre.  06.15.07.28.64.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Ty Gwiniz : à compter du mardi 1er avril le camion se
repositionnera sur la place de la mairie, tous les mardis après-midi
pendant le marché. Désormais, la boutique de Ker Eol 2 sera
ouverte uniquement le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00. Merci de votre compréhension.
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 3 avril.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Les serres de Gouranou – Ploudalmézeau ( 02.98.07.51.56)
passent à l’heure d’été : Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00. Vous y trouverez divers plants de légumes
(oignons de Roscoff, pomme de terre, salade…), plantes annuelles
et vivaces, rosiers, plants de pépinière…
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. MARCHE
- Vendredi 28 mars à Lampaul-Ploudalmézeau, Le
Tevenn, 10 km, départ 13h40
- Dimanche 30 mars à Landéda, la Landabérienne (payant), départ
9h00
------------------------------------

- Le dimanche 6 avril, la section marche de l'ASP organise « La
Plouguinoise », randonnée pédestre ouverte à tous (nouveaux
circuits). Départs libres de 8h30 à 10h00. 3 circuits au choix :
6km, 12km et 15km. Tarif : 3 €. Départ de la salle polyvalente.
Renseignements : François Lannuzel 02.98.89.24.61, Marie-Thé
Tournellec 02.98.89.25.31, Denis Fellmann 02.98.38.43.21.
Les propriétaires de chiens sont priés de bien vouloir les enfermer
pour ne pas perturber le déroulement des épreuves.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 29 mars :
- U7 - match à 10h15 à Plouguin
- U8 - match à 10h15 à Plouguin
- U9 - match à 10h15 à Plouvien
- U11A - championnat à Plouguin contre Bourg-Blanc
- U11B - championnat à Plouguin contre Plouguerneau
- U13A - coupe à Plouguin
- U13B - coupe à Lannilis
Dimanche 30 mars :
- Equipe A à Plouarzel, match à 15h30
- Equipe B à Lannilis, match à 13h30
- Equipe loisirs contre Saint-Pabu, match à 10h00
TENNIS CLUB DE PLOUGUIN
Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le vendredi 28
mars à 18h00 à la maison de la Culture (salle de réunion à l’étage).
Ordre du jour : dissolution/fusion.
PATINER A PLOUGUIN
Soirée Roller Disco organisée le samedi 29 mars, à partir de
18h00, à la salle omnisports de Plouguin. Entrée : 2 €.
Chaussez vos patins/rollers et rejoignez-les.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT

________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 1er avril (aprèsmidi) : aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation…
- Atelier « Préparation et simulation d’entretien » le jeudi 3 avril
(matin).
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 14 avril (matin) : mettre son
CV en ligne…
-----------------------

 L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts
à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances adaptées
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
500 postes à pourvoir avec et sans BAFA. Pour plus de
renseignements et postuler : www.epal.asso.fr ou adresser un
courrier (+CV) : Association Epal – 10, rue Nicéphore Niepce
BP40002 - 29801 Brest Cedex 09

Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
A partir du dimanche 30 mars, le départ aura lieu à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
Le dimanche 6 avril, le groupe se rendra à Plouguin pour « La
Plouguinoise », il n’y aura donc pas de marche à Tréouergat.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUB ST ERGAT
Vendredi 4 avril : marche du secteur Mouez ar Mor. Départ à 14h00
de la salle polyvalente de Tréouergat. Circuits de 3, 6 ou 9 km.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Conférence « Les bretons dans la grande guerre » par Alain
Boulaire, professeur d’histoire, le mardi 1er avril, à 14h00, à
l’espace culturel de St-Renan.

