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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
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Prochain conseil municipal le mardi 29 avril à 18h30
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 devraient être achevés vers
le 10 juillet 2014. Une circulation alternée est mise en place.
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
Collecte des ordures ménagères : Pour plus
d'informations sur les tournées ou un problème de
ramassage des ordures ménagères, contacter le service « Gestion
des déchets » de la CCPA au 02.30.06.00.31 (ligne directe). Les
techniciens répondront aux demandes pendant les heures
d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30, et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Pour tous problèmes de facturation liés à la redevance des ordures
ménagères, contacter le service « Facturation » au 02.90.85.30.18
ou sur contact.facturation@pays-des-abers.fr.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 26 avril : à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 27 avril : à 10h30 à
Plouguin, à Ploudalmézeau et à St Renan.
______________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
 Commémoration du 8 mai 1945 : elle aura lieu à Plouguin le
jeudi 8 mai avec la participation des sections UNC de PloudalPortsall, 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
____________________________________________________________________

« TERRE DE VIE » - PLOUGUIN - TRÉOUERGAT
Assemblée Générale le samedi 24 mai à la salle Saint-Pierre.

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 : 26 et 27 avril, Pascal Fichoux à Plouguin,
02.98.89.27.42
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
FAMILLES RURALES
Breizh Jeunesse (pour les 12-18 ans) : l’ALSH Ados
sera ouvert du 28 avril au 9 mai. Au programme : Soirée
pizza et tournois vidéo, accrobranche, Laser Game, atelier
Graff et pour les + de 14 ans, une soirée au manoir du
Curru. Le programme complet est disponible en mairie. Pour tous
renseignements et inscriptions, contacter Christelle au
06.75.28.78.98.
---------------------------------

Section randos :
- La « Rando Mollo » (du 31 mai au 7 juin) dans la vallée de
Chamonix. A ce jour une douzaine de candidats sont inscrits. Nous
séjournerons au VTF (Village Tourisme Famille).
- Le grand tour de la Vanoise (du 27 juillet au 2 août). Les
inscriptions s'achèveront dans quelques jours. La capacité d'accueil
dans les refuges retenus pourrait accepter une ou deux personnes
supplémentaires.
- La randonnée Slovaquie / Budapest (du 10 au 17 septembre)
totalise à ce jour une quinzaine d'inscriptions.
- La randonnée du grand tour du Paradis de Bohême semble
attirer, pour sa 1ère édition, les marcheurs confirmés. 14 personnes
sont inscrites à ce jour.
Contact : 02.98.84.72.78 ou 02.98.89.25.89.
______________________________________________________________________________

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, de 10h00 à 19h00, 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
______________________________________________________________________________

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
PLOUDALMÉZEAU
Le vendredi 25 avril à 18h30 : audition à l’espace Roz Avel à SaintPabu (musiques actuelles, flûte traversière). Ouvert à tous.
______________________________________________________________________________

FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
 Le comité organise un concours de pétanque le jeudi 1er mai,
ouvert à tous en doublettes sur 4 tours, au boulodrome de Kéribin à
Ploudalmézeau. Mises + 20%+ coupes. Début du concours à 14h00.
Sur place : sandwichs, buvette.
______________________________________________________________________________

THÉÂTRE EN BRETON – SAINT PABU
L’association Douar Ha Mor organise un après-midi théâtral en
breton avec l’interprétation de « Friko’Zo » (comédie composée de
courtes saynètes théâtrales sur le thème du mariage) par la célèbre
troupe Ar Vro Bagan de Plouguerneau. La représentation aura lieu
le dimanche 27 avril à 15h00 à l’espace Roz Avel de Saint Pabu.
Prix de l’entrée : 8 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements au 06.61.51.78.80 ou 02.98.89.78.52.

ALCOOL ASSISTANCE PLOUDALMÉZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 9 mai à 20h30 à la halle
multifonctions de Ploudalmézeau. Thème : « Risques somatiques de
l’alcool dépendance ». Réunion ouverte à tous.
 02.98.40.90.66 / 06.10.49.84.42.
____________________________________________________________________

FOIRE À LA PUÉRICULTURE ET AUX JOUETS
BOURG-BLANC
Organisée par l’association l’émancipatrice de Bourg-Blanc, le
dimanche 27 avril de 10h00 à 17h00 à la Maison du Temps Libre.
Contact : Bruno Morvan 06.84.41.45.51.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermeture du lundi 5 au vendredi 9 mai. Pas de
permanence sur Lannilis le mercredi 7 mai.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 6 mai (après-midi) : aide
et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation…
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 26 mai (matin) : mettre son CV
en ligne…

D’autres horaires pourront être envisagés en fonction du nombre de
demandes. Vous êtes tous les bienvenus, débutants et confirmés.
Renseignements : 02.98.89.20.38 ou 02.98.89.25.31.
---------------------------

Section vélo : Départ de la salle omnisports à 8h30.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 26 avril :
- U11A - à Bohars, RDV à 13h15
- U11B - à Ploudalmézeau, RDV à 13h15
- U13A - à Plouguin contre Lannilis, RDV à 13h30
- U13B - à Plouguin contre Gouesnou, RDV à 13h30
Dimanche 27 avril :
- Equipe A - à Lanrivoaré, match à 13h30
- Equipe B - à Lanrivoaré, match à 15h30
TENNIS CLUB DE SAINT PABU – PLOUGUIN
Les jeunes licenciés de 6 à 13 ans (2001) sont invités le mercredi 30
avril, de 10h00 à 16h30, à la salle omnisports de Plouguin, au
rassemblement avec les jeunes de Saint-Pabu. Au programme : mini
matchs pour les plus grands, mini tennis, jeux collectifs, jeux
d’adresse. Prévoir pique-nique.

-------------------------------------

 RAIL Emploi Services - 10, rue Henri-Provostic à
Ploudalmézau, propose diverses missions chez des particuliers ou
en entreprises et collectivités. Ouvert du lundi au vendredi aux
heures de bureau. Pour plus amples informations  02.98.48.01.68
mail : ai.rail@wanadoo.fr - site : www.rail-emploi-services.fr
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint-Majan Automobiles vous invite à ses portes
ouvertes les vendredi 25 et samedi 26 avril (exposition véhicules
neufs et occasions). Gilbert aura le plaisir de vous offrir le verre de
l’amitié pour fêter son départ en retraite.
 Martin Récupération achète ferraille et véhicules pour la
destruction. Enlèvement à domicile. Paiement comptant à
l’enlèvement.  06.63.61.29.60.
 Serres de Gouranou – Ploudalmézeau -  02.98.48.19.41
Ouvrent leurs portes lors de leur traditionnelle foire aux fleurs, du
1er au 4 mai. Animations : les vendredi 2 et dimanche 4, toute la
journée, activité de compostage animée par la CCPI et l’association
« Vert le jardin ». Le samedi après-midi, rencontre avec Céline
Chardin du « Petit Caillou » autour du thème « Cuisinons les
produits du jardin ». 1 tombola/jour, 1 plant offert pour 10 €
d'achats. Horaires : 9h00-12h00 et 14h00-18h00.  02.98.48.19.41
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvé VTT gris au bourg de Plouguin, le réclamer à la mairie.
 Cherche logement à louer, 2 chambres minimum. Sur
Landunvez, Porspoder, Ploudalmézeau ou environs.
Contact : marecherchedeloc@free.fr ou 06.81.65.13.87 (par SMS).
 Cherche heures de jardinage, peinture intérieure (CESU).
 06.08.73.56.98.
 Cherche heures de repassage.  06.43.55.19.02.
_____________________________________________________________________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 26 avril :
-12 ans gars : à Plouguin contre Lesneven, à 14h45
-16 ans filles : à Plouvien, départ à 16h30
A.S.P
Section marche :
- Vendredi 25 avril, la chapelle de Locméven à
Ploumoguer, 11 km
- Dimanche 27 avril, Balad’Iroise, Plougonvelin/Le Conquet
- Mardi 29 avril, Plouguin, circuit des éoliennes, 10 km
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche à 9h et
les mardi et vendredi à 13h45. Café-gâteaux à l’arrivée. Ouvert à
tous.
---------------------------

Section footing : Entraînements le mercredi à 19h00 et le dimanche
à 9h30. Départ de la salle omnisports. Les mercredis impairs, un
coach encadrera des séances de fractionné pour ceux qui le désirent.

____________________________________________________________________

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
____________________________________________________________________

RALLYE DES MENHIRS
Les Amateurs de Véhicules Anciens du Ponant organisent un rallye
le dimanche 4 mai. RDV à 9h à Milizac. Réservé aux propriétaires
de véhicules anciens. Inscription obligatoire avant le 27 avril.
Ces véhicules stationneront sur le parking derrière l'Eglise de
Tréouergat entre 10h et 11h. Renseignements : 02.98.07.97.83.
____________________________________________________________________

BALAD'IROISE
Le dimanche 27 avril, au départ du gymnase du Trémeur à
Plougonvelin en passant par Le Conquet, cinq circuits balisés (6,
12, 18, 24 et 31 km) vous emmèneront, en marchant ou en courant,
en bord de mer et dans la campagne du Pays d'Iroise. Il s’agit d’une
journée de découvertes à partager en famille ou entre amis, chacun
à son rythme…
Cette année, le village d’accueil sera sur le thème des Corsaires. Au
programme : gastronomie, artisanat, expositions, bien-être,
festivités musicales, mais aussi un circuit des corsaires pour les
familles ! Un clin d'œil complice au Salon « La Mer en livres » qui
se tiendra le même jour au Conquet.
Départ en toute liberté pour les marcheurs entre 8h30 et 16h00.
Joëlettes disponibles pour les circuits de 6 et 12 km.
Top départ à 8h30 pour la course nature sur les 12 et 31 km.
Tarifs : + 12 ans : 6 € + 1 € le verre consigné, -12 ans : inscription
gratuite + 1 € le verre consigné.
Inscriptions : Pour les marcheurs : le jour J sur place de 8h30 à 16h.
Pour les coureurs : le jour J sur place de 7h30 à 8h15.
Renseignements au Pays d'Iroise : 02.98.84.97.60 / www.paysiroise.com
____________________________________________________________________

FÊTE DU CHEVAL
Le dimanche 11 mai se déroulera la 37ème édition de la Fête du
cheval de Tréouergat.
Tout commence en matinée par le traditionnel défilé des attelages,
la plus grande parade de calèches du Pays de Brest, qui sera précédé
de sonneurs et clos par un cercle celtique (gratuit).
A midi, repas cochon grillé animé par le duo « Avel Mad ».
Programme de l'après-midi : danses bretonnes à 14h00, carrousel
monté (4 selles, 4 traits) à 14h30, attelages à 15h00, travail en main
à 15h30, relais poste à 16h00, arrachage de pommes de
terre/charruage/danses bretonnes à 16h30, carrousel monté puis
mania américaine à 17h00, parade des chevaux à 17h30.
Entrée : 2 € - Repas : cochon grillé/pommes de terre du pays 11 €.

