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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN
Dimanche 25 mai
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00
Remaniement du Cadastre : Les travaux de remaniement entrepris
sur la commune se terminent.
Les propriétaires ont reçu un relevé, en double exemplaire,
indiquant les caractéristiques nouvelles de leur(s) parcelle(s).
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. Plans consultables en mairie jusqu’au 10 juin.
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 26 : Crêpe au fromage, boulettes de bœuf sauce
tomate/haricots beurre, velouté aux fruits
Mardi 27 : Melon, poulet rôti/semoule, fruit
Mercredi 28 : Duo de tomates et maïs, jambon braisé sauce
provençale/pommes noisette, compote
Rappel de la règlementation concernant le bruit :
avec les beaux jours, vous entretenez votre jardin.
La municipalité vous rappelle que, afin de ne pas
occasionner de gêne pour le voisinage, des horaires
sont à respecter pour l'utilisation d'outillages bruyants (tondeuse,
tronçonneuse...). Les travaux de bricolage et de jardinage ne doi e
e effec u s que :
- les jours ouvrables de 8h3
e e
30 ;
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h
h00 ;
- les dimanches et jours fériés de 10h00 12h00.
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.
Les caf s se io s, es lieux où l’o « cause » du vieillissement : les
questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le
groupe seniors-vieillissement-participation, le centre socio-culturel
et le CLIC gérontologique vous convient à un café-débat, le lundi 2
juin de 14h00 à 16h00, l’espace B oc liande de Ploudaniel.
« Agi pou fai e face l’imp u. La pe e ’au o omie : comment
l’a icipe ? ». Entrée libre et gratuite.
___________________________________________________________________________________________

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 appela l’ cole au . 8.8 . . 6.

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.
Ambulance
garde
: 02
32 60 60 –appeler
02 98 32
68 06
Médecin
de de
garde
: En
cas98d’urgence
le 15
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
ECOLE SAINTE-ANNE
A la e
e
4, l’ cole Sainte-A e ’e e a pas a s la fo me
des rythmes scolaires et continuera ’assu e la classe le lu i,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h30.
 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)
ès aujou ' ui m me s’il(s) e e e( ) pas e sep emb e. 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.
 Kermesse sur le thème du cirque le jeudi 29 mai (Ascension).
Défilé de chars à 14h00. Restauration sur place, nombreux stands,
tombola.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

6ème édition du Printemps des Abers (Nevez Amzer an Aberioù)
Organisée 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 :
• 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.
• 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 02.90.85.30.14 - www.cc-plabennecabers.fr ou le Fourneau 02.98.46.19.46 - www.lefourneau.com.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 24 mai à 18h00 à Portsall et à Saint
Renan. Dimanche 25 mai à 10h30 : profession de foi à Plouguin.
Pas de messe à Ploudalmézeau. Messes à Saint Renan et à Milizac.

U.N.C. PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
Concours de pétanque, en doublettes constituées, le samedi 31 mai
à partir de 14h00. Mises + coupe. Ouvert à tous.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
 Mercredi 18 juin : après-midi détente, à partir de 13h30 à la salle
Aliz e Guipa as. E
e €. S’i sc i e a a le 7 jui aup ès e
Dona Le Roy au 02.98.89.20.65.
 Mercredi 25 juin : F e e l’
à la salle omnisports de
Porspoder. Au programme : messe l’ glise e Porspoder à 10h30,
ap i if
sui i ’u epas paëlla
, lo o e s 4 .
Tarifs : epas + goû e
€, goû e u iqueme
,5 €, lo o € les 4
cartes. Inscriptions pour le 19 juin.
___________________________________________________________________________________________

TI AR VRO BRO LEON
 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. Jean-Louis 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
isi e se a a im e pa Goulc’ a Ke ella. Le rendez-vous est fixé
à 10h30 à Veleury (Sur la route de Menez-Bras). Prendre à droite au
premier rond-poi
l’e
e e La ilis e e a
e B es . G a ui
et ouvert à tous.
 Après-midi chansons en breton « Kanit‘ta tudoù » à
Lesneven : Le mardi 3 juin à 14h00 à la salle Arvorik de Lesneven,
Ti ar Vro Bro Leon vous invite à venir écouter et à chanter les
chants traditionnels du Léon. Tout au long de la séance, vous
pourrez accompagner les groupes ou les personnes qui se produiront
sur scène : Paotred Pagan, Tokoù Rou , Me c’ e Les e e , la
chorale « Chantons ensemble » de la Marpa de Ploudaniel, 2 classes
e l’ cole Diwa e Les e e …
G a ui e ou e
ous. L’ap ès-midi se terminera par un café.
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
___________________________________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
 La Maison Familiale de l’Iroise du Mengleuz à Saint-Renan,
organise, le mercredi 28 mai de 14h00 à 19h00, une après-midi
portes ouvertes afin de présenter ses différentes filières de
formation par alternance : 50% du temps en entreprise et 50% du
temps à l'école. Nouvelle formation proposée : CAPA Service en
Milieu Rural (s ages a s le se ice aux pe so es, l’accueil-vente,
la restauration et le tourisme).
Renseignements et informations : 02.98.84.21.58 – mfr.strenan@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
 L’école Diwan de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux
familles i
ess es pa l’e seig eme bili gue b e o f a çais le
samedi 14 juin de 9h30 à 12h30. A cette occasion, l'équipe
pédagogique et l'association des parents d'élèves recevront les
familles
si euses e isi e l’ cole e
e
cou i so
fo c io eme ai si que la p agogie qui y es mise e œu e (
noter que les élèves seront en cours ce matin-là). Un temps
d'échange permettra également aux intéressés d'aborder des
questions telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/français,
comment accompagner son enfant si on ne parle pas breton,
l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'anglais et toute
autre question concernant l'école au quotidien.
Renseignements auprès Mme Jacq-Perrot Joëlle, directrice au
02.98.48.18.30 ou 06.11.53.60.49, skol.gwitalmeze@wanadoo.fr
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 26 mai (matin) :
me e so CV e lig e…

ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint Majan Automobiles ous i fo me que l’a elie
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
 Jeune fille sérieuse et motivée recherche babysitting ou heures de
ménage. Disponible dès à présent en semaine ou le week-end ainsi
que durant les vacances scolaires. Expérience de plus de 5 ans avec
les enfants (de 6 mois à 12 ans), notamment lors de mariages.
Dispose du permis de conduire et d'une voiture. Possède le brevet
de secourisme.  06.28.96.84.62.
 Vends vélo rose « Joué Club » 5-6 a s.
€.  06.11.86.02.88.
 Vends : canapé en rotin 2 places, 2 fauteuils, 1 table et 1 lampe,
le tout 5 € ; i eaux bambou
€ les ; aqua ium
li es 45 €.
 06.58.24.15.90 (HR).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
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 24 mai :
- U11A à Plouguin contre Lannilis, RDV à 13h30
- U11B à Lannilis, RDV à 13h15
- U13A à Plouguin contre PL Lambé, RDV à 13h30
Journée des débutants à Plouguin pour les U7
Dimanche 25 mai :
- Equipe A à Milizac, match à 15h30
- Equipe B à Plouguerneau, match à 13h30
Un casse-c oû e se a offe aux suppo e s l’issue es ma c s.
Venez nombreux les encourager.
-------------------------------------------------

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
- Dimanche 25 mai, circuit des moulins à Plouvien, 10 km
- Mardi 27 mai, circuit des moulins à Plouvien, 10 km
- Vendredi 30 mai, camp romain de Plouguin, 10,75 km
- Dimanche 1er juin, Ra ’Abe s Sai Pabu, km
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche à 9h et le
vendredi à 13h45. Café-gâ eaux l’a i e. Ou e
ous.
A la demande de certains, un départ supplémentaire sera mis à
l’essai le ma i ma i
pe a le mois e jui .
GYM DÉTENTE
Le repas de fin d’année aura lieu le vendredi 13 juin, à 19h00, à la
salle polyvalente. Pensez à vous inscrire au plus tôt auprès des
animatrices.
____________________________________________________________________

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

