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M. Prietz, conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
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.
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.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 14 : salade coleslaw, gratin italien, compote
Mardi 15 : duo de tomates et maïs, steack hâché aux
oignons/pépinettes, fruit du jour
Mercredi 16 : cake au thon, rôti de porc/poêlée
campagnarde, entremet à la vanille
Jeudi 17 : betteraves aux herbes, escalope de volaille au
cumin/courgettes, gâteau à la pomme
Vendredi 18 : pâté de campagne, dos de colin à la provençale/purée
de brocolis, fruit du jour
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
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. 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

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 : 12 et 13 avril, Aurélie Vaillant à Plouguin,
02.98.89.27.42
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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 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
Eveil à la foi des tout-petits (3-7ans) : les enfants de la maternelle
au CE1 inclus (quelle que soit l’école fréquentée) sont invités à
participer avec leurs parents au temps fort des Rameaux, le
dimanche 13 avril à 10h30 à Ploudalmézeau.
-Rendez-vous pour tous à 10h30 à l’extérieur de l’église. Ne pas
oublier d’apporter un rameau de buis ou d’un autre feuillage.
-Après la bénédiction, les 3-7 ans, leurs parents et animateurs se
rendront à la salle paroissiale (9 rue des murs). Renseignements :
A.M Paul 06 99 15 46 46, annemarie.paul29@gmail.com
Horaires des messes :
- samedi 12 avril à 18h : Portsall et Lanrivoaré
- dimanche 13 avril (Rameaux) 10h30 : Ploudalmézeau, St Pabu et
St Renan
- jeudi-Saint 17 avril : célébration de la Cène à 19h à Plouguin et
Lanrivoaré
- vendredi-Saint 18 avril : chemin de croix à 15h à Lampaul et
Guipronvel. Vénération de la croix à 20h à Portsall et 20h30 à St
Renan
- veillée pascale samedi 19 à 20h30 à Ploudal et St Renan
- dimanche de Pâques 20 avril, messes à 10h30 Ploudal, St Pabu,
Milizac et St 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.
Commémoration du 8 mai 1945 : elle aura lieu à Plouguin le jeudi 8
mai avec la participation des sections UNC de Ploudal-Portsall, St
Pabu, Lampaul, Plourin, Landunvez et Porspoder.
-10h15, rassemblement devant la mairie, lever des couleurs
-10h30, Messe du Souvenir
-11h30, cérémonie au Monument aux Morts–Remise de décorations
-11h45, pot de l’amitié offert par la municipalité à la salle St-Pierre
-12h30, salle polyvalente, kig ha farz en commun ouvert à tous. Le
prix du repas est de 16€ payable à l’inscription auprès de Charlie
Amara ou Yvon Landuré avant le 1er mai

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 2012, les familles ayant récemment
emménagé ou en passe de le faire peuvent inscrire leur(s) enfant(s)
dès aujourd'hui même s’il(s) ne rentre(nt) pas en septembre. Si
vous désirez des renseignements ou un rendez-vous, la directrice est
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.
______________________________________________________
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
_____________________________________________________________________________________________________________

ENTRAIDE POUR LA VIE
Cours de cuisine bio en lien avec Cap santé : cuisine aux herbes
sauvages le jeudi 17 avril de 18h30 à 22h à la maison du vélo à
Plabennec, prix 25€. Contact 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37
______________________________________________________
CYBER-PLOURIN
-jusqu’au 25 avril, exposition « des moulins à Plourin et dans le
canton »
-vendredi 11 avril 15h et 20h30, théâtre (projection) : « le jeu de
l’amour et du hasard » de Marivaux
-mardi 15 avril 15h, conférence de Bernard Paul « évolution de la
meunerie au XXème siècle au pays des Abers »
-vendredi 18 avril 15h et 20h30, cinéma « Alceste à bicyclette » de
Philippe Le Guay
____________________________________________________________________________________________________________

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 (1 er 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.
_____________________________________________________________________________________________________________

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
Kêr Héol 2 est ouverte uniquement le vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 15h00 à 19h00. Merci de votre compréhension.
 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…
 Défilé mode/concert au manoir de Trouzilit le 21 avril 2014 à
14h30, entrée 5€, gratuit -10ans, 02 98 04 01 20,
www.lamagiedescorsets.com

 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 17 avril.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 La MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) « Les P’tits
Lutins » de Plouguin, recherche une maison de plus de 100 m², avec
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.
 Vends 2 combinaisons de ski enfants (très petit prix) 06 73 88 47
92
_____________________________________________________________________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. MARCHE
- Vendredi 11 avril à Argenton, la chapelle Saint Gonvel,
9,5 km
- Dimanche 13 avril et mardi 15 avril à Plouguin/Tréglonou,
Rand’Abers, 11,7 km
- Vendredi 18 avril, balade à Lanrivoaré, 10 km
- Dimanche 20 avril, le croissant des loups à St Renan, 10 km
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche à 9h et
et les mardi et vendredi à 13h45 suivi d’un café-gâteaux à
l’arrivée. Ouvert à tous
A.S.P. VELO ROUTE
Départ à 8h30 de la salle omnisports. Pour les VTT qui vont à
Lampaul-Guimiliau rdv sur place. En cas de problème contactez
votre responsable
A.S.P FOOTING
Une réunion aura lieu le vendredi 18 avril à 20h30, salle St-Pierre,
ouverte à tous les coureurs à pied qui souhaiteraient nous
rejoindre. Vous êtes nombreux, sur la commune, à courir chacun
de votre côté ; il serait possible de trouver des jours et des heures
qui conviennent à tous. Quelles sont vos attentes ? 06 31 37 78 46
GARS DE ST MAJAN
Samedi 12 avril :
- U11A – finale départementale à Pleyber-Christ, rdv à 8h
- U13A – à Landéda, rdv à 13h15
- U13B – à Lanrivoaré, rdv à 13h15
Dimanche 13 avril :
- Equipe A à Plouguin contre Beneton , match à 15h30
- Equipe B à Plouguin contre Landéda 2, match à 13h30
- Equipe loisirs à St Renan, match à 10h00
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 12 avril :
-12 ans gars, match à Plouguin contre Plabennec à 14h45
-16 ans filles match à Plouguin contre Bourg-Blanc à 16h30
_________________________________________________________________________________________

TENNIS CLUB DE PLOUGUIN
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2014, la
dissolution du club au profit d’une fusion avec le tennis club de
Saint Pabu a été votée à l’unanimité, suite logique de l’entente des
deux clubs depuis plusieurs années. Cette fusion devrait permettre
aux licenciés des deux communes de bénéficier d’une optimisation
de l’encadrement et de l’enseignement.
_____________________________________________________________________________________________________________

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

UTL en IROISE
Conférence « les figures féminines de l’Opéra » par Tania Bracq
conteuse lyrique, le mardi 15 avril à 14h15 à l’espace culturel de St
Renan
______________________________________________________
CLUB DE ST ERGAT
Le club organise un repas le jeudi 24 avril à partir de 12h à la salle
polyvalente. Prix du repas : 14€, s’inscrire auprès d’Annie Rioualen
02 98 89 24 48 ou Andrée L’Hour 02 98 89 20 64

