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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Remaniement du Cadastre : Les travaux de remaniement entrepris
sur la commune se terminent. Les résultats vont être communiqués
aux propriétaires en vue d'une mise au point définitive.
Aussi, les intéressés vont-ils recevoir un relevé, en double
exemplaire, indiquant les caractéristiques nouvelles de leur(s)
parcelle(s). Les plans sont consultables en mairie jusqu’au 10 juin.
Les propriétaires pourront formuler des observations et demander
des renseignements aux représentants de l'administration les
vendredi 16, samedi 17 et lundi 19 mai, en mairie.
Ils devront obligatoirement adresser avant le 10 juin, à la mairie ou
au Centre des impôts fonciers de Brest, un des deux exemplaires du
relevé, daté et signé. Passé le délai de réclamation, fixé au 10 juin,
la situation nouvelle deviendra opposable à l'administration et aux
tiers. Toute demande de rectification du plan cadastral, déposée
après cette date, sera à la charge et aux frais des propriétaires
intéressés.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 19 : Pâté de campagne, paupiette de veau aux
champignons/salsifis à la tomate, fruit
Mardi 20 : Concombre bulgare, filet de poisson pané sauce
tartare/ratatouille, riz au lait
Mercredi 21 : Melon, longe de porc aux oignons/lentilles, compote
Jeudi 22 : Muffin coco curry, escalope de volaille à l’ananas/riz
Madras, salade de fruits exotiques
Vendredi 23 : Pomelos, estouffade de bœuf/poêlée de carottes et
pommes de terre, flan nappé
___________________________________________________________________________________________

La 6ème édition du Printemps des Abers (Nevez Amzer an Aberioù)
organisé conjointement par la Communauté de Communes du Pays
des Abers et le Centre National des Arts de la Rue. Le Fourneau va
entamer un nouveau cycle. Ce voyage artistique se déroulera :
• Dimanche 18 mai au Sémaphore de Landéda à 16h16 : compagnie
Lezartikal, « corvest », solo burlesque – la fanfare Fanfarnaüm
• Samedi 31 mai à Bourg-Blanc à 19h33 : compagnie Le siffleur,
« la sieste sifflée », récital poéti-comique – compagnie L'arbre à
vache, « Monsieur et Madame Poiseau, » poésie visuelle et
gestuelle – compagnie Kitschnette, « aux p'tits oignons », théâtre
de rue culinaire – Deabru Beltzak et les commandos percu, « le
choc des tambours », théâtre de rue déambulatoire.

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.
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Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
• Dimanche 15 juin au Drennec à 15h15 : compagnie Ocus,
« Prince à dénuder », spectacle de rue – Fracasse de 12, « Hop! »,
spectacle chorégraphié, rythmé et chanté.
Et aussi, « Une pincée de S.E.L » par Impro Infini. Deux
spécialistes du S.E.L (Sciences Et Légendes) nous dévoilent
publiquement leur analyse du Pays des Abers et apportent des
solutions concrètes pour améliorer notre quotidien.
Renseignements : CCPA - www.cc-plabennec-abers.fr –
02.90.85.30.14 ou le Fourneau – www.lefourneau.com –
02.98.46.19.46.
___________________________________________________________________________________________

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 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.
 Matinée portes ouvertes le samedi 24 mai de 10h00 à 12h00.
Les enseignantes de toute petite section et petite section
accueilleront les futurs élèves déjà inscrits ou non. Ces enfants
pourront passer du temps dans la classe afin de la découvrir. Leurs
parents pourront les voir évoluer dans ce nouvel environnement et
poser leurs questions aux enseignantes. Les autres nouveaux élèves
pourront aussi rencontrer leur future enseignante et visiter l'école.
Une exposition des travaux des élèves, des photos des
manifestations se tiendra dans la salle multifonctions et dans les
classes. Les membres des associations de l'école (APEL :
« Association de Parents d'élèves de l'Enseignement Libre » ainsi
que l'OGEC « Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques »)
vous accueilleront également et se feront un plaisir de répondre à
vos questions. Nostalgiques de notre école, futurs élèves, élèves et
parents actuels, nous vous attendons nombreux.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 20 mai, pétanque et dominos à Milizac.
___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
Familles Rurales invite ses adhérents à l’Assemblée
Générale le vendredi 16 mai à 20h00 à la salle polyvalente.
A l’issue de l’AG, une rencontre aura lieu avec Breizh
Jeunesse, sur le thème « Quelle place pour les jeunes ? ».

U.N.C. PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
Réunion du conseil d’administration le lundi 19 mai, à 17h00, à la
salle polyvalente. Ordre du jour : préparation du concours de
pétanque du 31 mai.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 17 mai à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 18 mai à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint Renan.
Eveil à la foi des tout-petits : Prochain temps fort pour les parents
et les enfants de maternelle, CP et CE1, quelle que soit l'école
fréquentée, le dimanche 18 mai, à 10h30, à la salle paroissiale de
Ploudalmézeau (9, rue des murs). Thème : En chemin avec Marie.
___________________________________________________________________________________________

VISITE DIALOGUÉE EN BRETON
Le samedi 24 mai, dans le cadre des visites dialoguées en breton, Ti
ar Vro Bro Leon vous invite à la ferme de Veleury à Lannilis. JeanLouis Laot, nouvellement en retraite, vous accueillera et vous fera
découvrir la ferme familiale. Il vous parlera également des CUMA
et plus particulièrement de celle de Lannilis dont il fut responsable
pendant plusieurs années. La visite sera animée par Goulc’han
Kervella. Le rendez-vous est fixé à 10h30 à Veleury (Sur la route de
Menez-Bras). Prendre à droite au premier rond-point à l’entrée de
Lannilis en venant de Brest. Gratuit et ouvert à tous.
Organisation et renseignements : Ti ar Vro Bro Leon
 09.83.22.42.96 - 06.76.47.38.66 – mail : tiarvroleon@gmail.com
Site : www.tiarvroleon.org
___________________________________________________________________________________________

LOTO – PLOURIN
Organisé par l’US Saint Roch le samedi 17 mai, à 20h30, à la salle
des fêtes. Divers lots à gagner : bons d’achat de 200 €, 150 €, 100 €,
80 € et 50 €, TV, multimédia, plein air, électroménager, paniers
garnis… Sur place : buvette, café-gâteaux. Animé par Christiane.
___________________________________________________________________________________________

« LE CYCLISME EN BRETAGNE »
Le dimanche 18 mai à 15h00 à la salle Cyberia de Plourin.
Projections de 3 films à base d'archives de la cinémathèque de
Bretagne réalisés par Claude André : « L´album photo de Georges
Bourhis » (20min), « Paroles de coureurs » (45min) et « La course
au village » (53 min). En présence du réalisateur, de Jean
Gourmelon, de Roger Magueur et d’Yves Faget.
Films retraçant l'épopée bretonne de la petite reine du début à la fin
du XXème siècle. Courses de village ou de kermesse, critériums et
premières courses professionnelles racontés par les plus
emblématiques des coureurs bretons. Egalement, exposition et
temps d’échanges.
Entrée : 4 euros – Inscriptions 02.98.04.37.44 - cyber@plourin.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

CONCERT – LANNILIS
Concert de l’orchestre d’harmonie de Lannilis le vendredi 16 mai, à
20h30, à la salle Yves Nicolas de Lannilis. Avec l’ensemble
musical du collège du Pays des Abers. Entrée gratuite.
___________________________________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
 Maison Familiale de l’Iroise du Mengleuz à Saint-Renan,
organise, les mercredis 21 et 28 mai de 14h00 à 19h00, des aprèsmidi portes ouvertes afin de présenter ses différentes filières de
formation par alternance : 50% du temps en entreprise et 50% du
temps à l'école. Renseignements et informations : 02.98.84.21.58 –
mfr.st-renan@mfr.asso.fr – Site : www.mfr-strenan.com
 L’IREO de Lesneven ouvre ses portes, les vendredi 23 mai de
17h00 à 20h00 et samedi 24 mai de 9h00 à 12h00, pour vous faire
découvrir ses formations scolaires, ses formations par apprentissage
et ses formations pour adultes.  02.98.83.33.08 –
ireo.lesneven@mfr.asso.fr – Site : www.ireo.org
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 26 mai (matin) :
mettre son CV en ligne…
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 22 mai.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe que l’atelier
sera exceptionnellement fermé du 26 au 31 mai. La station restera
ouverte aux horaires habituels.
 Atelier déboutonnez moi : grande braderie, avec les accessoires
Criins et déboutonnez moi, les vendredi 23 et samedi 24 mai, de
14h00 à 19h00, à Kernevez.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Cherche personne de confiance pour garder deux petits garçons
le week-end des 31 mai et 1er juin.
Renseignements  06.76.63.17.62 ou 06.98.69.27.32.
 Etudiante en terminale scientifique se propose de garder vos
enfants le week-end et pendant les vacances.  06.50.12.18.04.
 Cherche maison à louer sur Plouguin, 3 chambres minimum.
 06.13.04.76.79.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 17 mai :
-12 ans gars au Drennec, départ à 15h00
-16 ans filles au Drennec, départ à 17h00
-------------------------------------------------

Le club organise un tournoi déguisé le samedi 31 mai. Venez
nombreux supporter votre équipe préférée. Buvette et restauration
sur place.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 17 mai :
- U11A à Plouguerneau, RDV à 13h15
- U11B à Landéda, RDV à 13h15
- U13A à Plouarzel, RDV à 13h15
- U13B à Plouguin contre Bourg-Blanc, RDV à 13h30
Dimanche 18 mai :
- Equipe A à Milizac, match à 15h30
- Equipe B à Plouguerneau, match à 13h30
-------------------------------------------------

Des permanences pour les licences se tiendront au club-house les
vendredi 30 mai de 18h à 19h et samedi 31 mai de 11h à 12h.
PATINER À PLOUGUIN
Le 22ème Gala du club « Patiner à Plouguin » aura lieu le samedi
24 mai à 20h30 à la salle omnisports de Plouguin.
Le thème cette année est « A chaque décennie son style ». 18
chorégraphies seront donc présentées durant la soirée sur des
musiques allant des années 1920 à 2030.
Cette année, sera accueilli « BMO Roller Derby », club de Roller
Derby féminin. Elles vous feront découvrir leur sport nouvellement
entré dans la Fédération Française de Roller Sport.
Tarifs : Adultes 5 euros, 10 à 17 ans 3 euros, -10 ans gratuit.
Buvette, café, gâteaux. Venez nombreux.
A.S.P. MARCHE
- Vendredi 16 mai, circuit du Cairn à Portsall, 10 km
- Dimanche 18 mai, sortie ASP à Brennilis
- Vendredi 23 mai, circuit de Saint-Sané à Plouzané, 8 km
- Dimanche 25 mai, circuit des moulins à Plouvien, 10 km
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche à 9h et le
vendredi à 13h45. Café-gâteaux à l’arrivée. Ouvert à tous.
____________________________________________________________________

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
___________________________________________________________________________________________

VIDE GRENIERS – SAINT RENAN
Organisé le dimanche 18 mai par l'association Saint Renan Iroise
Volley. Il se déroulera à l’Espace Culturel de Saint Renan, de 9h00
à 18h00. Exposants : 3,50 €/mètre linéaire ; Entrée : 1,50 €.
Renseignements par courriel : contact@iroisevolley.fr

