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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 02.29.00.30.50 ou 06.82.13.98.64
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr – Ouest France :
Agnès Gondar : 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@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
Prochain conseil municipal : jeudi 10 avril à 20h00 en mairie.
Emplois d’été : La mairie recrute des jeunes majeurs dans le cadre
des nécessités saisonnières. Encadrement des jeunes à la salle
omnisports et espaces verts. Permis de conduire souhaité.
Une lettre de candidature et un CV sont à adresser à la mairie avant
le samedi 26 avril.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 7 : Saucisson à l’ail, jambon sauce forestière/haricots
verts, flan nappé
Mardi 8 : Salade de riz niçoise, filet de poisson pané au
citron/ratatouille, fruit
Mercredi 9 : Pâtes au surimi, haché de veau à l’italienne/petits pois,
ananas au sirop
Jeudi 10 : Carottes râpées, bœuf bourguignon/semoule, fromage
blanc
Vendredi 11 : Macédoine de légumes, poulet rôti/pommes noisettes,
fruit
Bibliothèque municipale : L'assemblée générale de l'association
« les livres de nos moulins » aura lieu le mercredi 9 avril prochain à
20h30 à la maison de la culture.
Festival Paroles en Wrac’h du 25 avril au 1er mai
Le festival se clôturera à Plouguin le jeudi 1er mai avec
le spectacle d’Isabelle Diverrez « Dans le sillage de
l’oiseau-lyre », à 17h00 à la salle polyvalente. Entrée gratuite. Tout
public à partir de 7 ans.
Le détail de la programmation : http://parolesenwrach.blogspot.fr
Etat Civil mars :
Naissances : Sloan Gibault, Kervélé Bihan
Ethan Desruisseaux, 5, rue Charles Le Guen
Urbanisme mars :
Permis de construire déposé :
- Jean-Yves Troadec, 4, rue du Stade, carport
Permis de construire accordé :
- Michel et Françoise Diebold, Pont Ours, auvent
Déclarations préalables déposées :
- Rozenn Charton/Steven Menguy, 26, rue Marie Chapalain,
remplacement de la porte d’entrée
- Micheline Laot, 11, rue Paotr Tréouré, serre
- Virginie Menez/Florent Simon, 21A, rue de Saint Piric, mur de
soutènement + palissade PVC
- Jean-Baptiste Mingant, 26, rue Suzanne de Parcevaux, abri de
jardin
- Marie-Louise Thuillier, Pen ar Reun, isolation pignons
- Fabien Manac’h, 4, rue du Trémobian, Muret + pare-vue
- Jean-Charles Gauvin, 10, rue du Trémobian, muret

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 : 5 et 6 avril, Gwen Le Corvec à Lanrivoaré,
02.98.84.97.63.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Aménagements de pistes cyclables le long de la RD26 reliant
Plouguin à Ploudalmézeau : les travaux vont prochainement
commencer et devraient être achevés vers le 10 juillet 2014. Durant
les travaux, une circulation alternée sera mise en place.
Travaux de pose de fourreaux haut débit sur la
véloroute : La CCPA a fait réaliser des travaux de pose de
fourreaux pour le déploiement futur de la fibre optique. Des
tranchées ont été réalisées le long de la Véloroute des Abers pour y
installer les fourreaux, de même que dans les routes traversées.
Cette phase de chantier est maintenant finie. La phase suivante
consiste en la remise en état du revêtement de la Véloroute, et des
traversées, afin de pouvoir à nouveau y circuler en toute sécurité.
La fin de chantier est programmée pour début mai 2014.
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-telle 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.
______________________________________________________
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.
______________________________________________________
CLUB DE L'AMITIÉ
 Mardi 8 avril : dominos et pétanque à Guipronvel, à 14h00.
 Mercredi 13 mai : sortie proposée par le secteur Mouez ar Mor
au zoo de Pont Scorff. Départ 8h00. Tarif : 48 €
Programme : visite de la première partie du parc le matin, déjeuner
à l’extérieur, visite de la seconde partie et spectacle l’après-midi.
Inscription et paiement pour le mercredi 15 avril auprès de Félicien
Simon ou de Dona Le Roy.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 5 avril : 18h00, messe du doyenné de
Saint-Renan, dimanche 6 avril : 10h30 à Ploudalmézeau, à
Tréouergat et à Saint-Renan.
_____________________________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Dimanche 20 avril : concours de dominos, ouvert à tous, à la salle
polyvalente. Mises + coupes. Qualificatif pour le championnat de
France. Inscriptions à partir de 14h00.
_____________________________________________________________________________________________________________

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 (sandwichs, crêpes, boissons).
Inscriptions au 02.98.48.19.66 ou au 06.44.36.99.33.
Courriel : animation@mdr-alexis-julien.com
_____________________________________________________________________________________________________________

SALON ANTIQUITÉS BROCANTE - PLOUDALMÉZEAU
L'école Diwan de Ploudalmézeau organise son 24ème salon
antiquités brocante du Pays d’Iroise les samedi 26 et dimanche 27
avril, à 10h00 et à 19h, dans la
salle multifonctions de
Ploudalmézeau, à deux pas du parc du Moulin neuf.
Vous pourrez rencontrer de nombreux brocanteurs réputés pour
leurs objets, meubles, tapis de qualité…
Visiter notre site http://www.antiquites-brocante-bretagne.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

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 : 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 présenter leurs 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
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Modification des horaires d’ouverture : lundi, mardi et
jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 16h00. Antenne de Lannilis : permanence tous
les mercredis, de 8h30 à 12h00 au pôle social (1er étage), espace
Augustin Morvan.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 14 avril (matin) : mettre son
CV en ligne…
- Vous êtes en congé parental, vous souhaitez créer votre activité.
Séance d’information gratuite le jeudi 17 avril (matin). Date limite
d’inscription : mardi 15 avril.
-----------------------

 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

2 chambres minimum dont une au RDC, avec jardin. De préférence
à proximité du bourg. Loyer maximum : 650 €.  06.68.53.23.21
ou 06.84.47.65.87.
_____________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Ty Gwiniz : le camion est de retour sur la place de la mairie, tous
les mardis après-midi pendant le marché. Désormais, la boutique de
Ker Eol 2 est ouverte uniquement le vendredi de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00. Merci de votre compréhension.
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 10 avril.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Absolu Beauté, institut de beauté, 10, rue Jules Fortin à
Ploudalmézeau, 02.98.28.13.35. Offre promotionnelle avril/mai
2014 : le forfait 12 séances UV* à 60 € au lieu de 76 €. Offre
valable pour tout forfait souscrit du 7 avril au 10 mai. Forfait
valable 1 an. *Le rayonnement d’un appareil UV peut affecter la
peau et les yeux. Les effets biologiques dépendent de la nature et de
l’intensité du rayonnement ainsi que de la sensibilité de l’individu.
Interdit aux mineurs.
 Les serres de Gouranou – Ploudalmézeau ( 02.98.48.19.41)
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, pommes de terre, salades…), plantes annuelles
et vivaces, rosiers, plants de pépinière…
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. MARCHE
- Vendredi 4 avril à Plouguin, reconnaissance de
parcours de la Plouguinoise, 12 ou 15 km, départ 13h40
---------------------------------------------

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

- Vendredi 11 avril à Argenton, la chapelle Saint Gonvel, 9,5 km,
départ 13h40
- Dimanche 13 avril à Plouguin/Tréglonou, Rand’Abers, 11,7 km,
départ 9h00
GARS DE ST MAJAN
Samedi 5 avril :
- U7 - à Coataudon, RDV à 10h15
- U8 - à Landéda, RDV à 13h15
- U9 - à Bohars, RDV à 13h15
- U11A - à Saint-Laurent, RDV à 13h15
- U11B - repos
- U13A - contre Arzelliz 2, RDV à 13h15
- U13B - contre PL Lambé 2, RDV à 13h15
Dimanche 6 avril :
- Equipe A au FC Bergot, match à 15h30
- Equipe B à Coat-Méal, match à 15h30
- Equipe loisirs contre Landéda, match à 10h00
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 5 avril :
-12 ans gars à Kerlouan, départ à 12h45
-16 ans filles à Plougonvelin, départ à 14h00
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche 6 avril, le groupe se rendra à Plouguin pour « La
Plouguinoise », il n’y aura donc pas de marche à Tréouergat.
Renseignements : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 La MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) « Les P’tits
Lutins » de Plouguin, recherche une maison de plus de 100 m², avec

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.

