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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
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 2 : Saucisson sec, rôti de porc à la
moutarde/courgettes à la tomate, yaourt sucré
Mardi 3 : Pastèque, médaillon de filet de volaille/gratin de
choux fleurs, fromage blanc
Mercredi 4 : Pâtes au surimi, saucisse au paprika/petits pois, fruit
Jeudi 5 : Carottes râpées, hachis parmentier, pomme au four
Vendredi 6 : Macédoine de légumes, dos de colin sauce
basquaise/riz, fruit
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
u s que :
- les jours ouvrables de 8h3
30 ;
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h
h00 ;
- les dimanches et jours fériés de 10h00 12h00.
Permanence décentralisée de M. Jean-Luc Bleunven, député, le
vendredi 6 juin, de 9h00 à 12h00, à la mairie de Saint-Renan.
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.
L s a s s io s, s li ux 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’ spa B o lia
Plou a i l.
« Agi pou ai a
l’imp u. La p
’au o omi : comment
l’a i ip ? ». 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 app la l’ ol au 02.98.89.22.06.

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
4, l’ cole Sainte-A
’
a pas a s la o m
des rythmes scolaires
o i u a ’assu
la lass l lu i,
mardi, jeudi et vendredi.
 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 m s’il(s)
( ) pas
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.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 a entamé un nouveau cycle. Ce voyage artistique se
poursuivra :
• 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 : jeudi 29 mai (ascension) à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint Renan. Samedi 31 mai à 18h00 à Portsall
et à Saint Renan. Dimanche 1er juin : messe de 1ère communion à
10h30 à Ploudalmézeau ; messes à 10h30 à Tréouergat et à Saint
Renan.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 4 juin : Inter clubs de dominos et pétanque.
 Mercredi 18 juin : après-midi détente, à partir de 13h30 à la salle
Aliz
Guipa as. E
€. S’i s i a a l 7 jui aup ès
Dona Le Roy au 02.98.89.20.65.
 Mercredi 25 juin : F
l’
la sall om ispo s
Porspoder. Au programme : m ss l’ glis
Porspoder à 10h30,
ap i i
sui i ’u
pas paëlla
, lo o
s 4 .
Tarifs : pas + goû
€, goû u iqu m
,5 €, lo o € l s 4
cartes. Inscriptions pour le 19 juin.
___________________________________________________________________________________________

 Maison Familiale de Plabennec-Ploudaniel, sur les 2 sites, les
vendredi 6 juin de 17h00 à 20h00 et samedi 7 juin de 9h00 à
13h00 : Présentation des formations par alternance de la 4ème au Bac
Pro 3 ans.  02.98.40.40.73 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.com
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose une paëlla le jeudi 5 juin.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Le garage Saint Majan Automobiles ous i o m qu l’a li
sera exceptionnellement fermé jusqu’au 31 mai. La station restera
ouverte aux horaires habituels.
 « Au chien coquet » - 9, rue Général de Gaulle à Saint Renan :
Laëtitia vous accueille dans son salon de toilettage canin, pour
petits et grands chiens. Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au
vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 14h.  02.98.89.45.58.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvé bague/montre, la réclamer en mairie.
 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 scooter Peugeot « Ludix », 45 km, ès bo a , 6 €
débattre.  06.12.67.04.14.
 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 aux bambou
€ l s ; aqua ium
li s 45 €.
 06.58.24.15.90 (HR).

Le comité des fêtes organise son 1er RDV annuel autour d'un
jambon à l'os/grillades/frites. Repas animé par 3 concerts, dont
Lilou (une Plouguinoise !) et Résonance.
Derrière la salle omnisport, à 12h00. Venez nombreux !
___________________________________________________________________________________________

CONCERT PLOURIN
Le comité des fêtes propose un concert avec les « Marins du bout
du monde », le dimanche 1er juin, à 15h00, à la salle Cybéri@.
E
6 €. Réservations conseillées au 06.41.66.21.47 ou
06.20.58.41.58 ou 02.90.91.18.89.
A l'entracte : Buvette - Café - Gâteaux.
___________________________________________________________________________________________

TI AR VRO BRO LEON
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 : Pao
Paga , Tokoù Rou , M ’
L s
, la
chorale « Chantons ensemble » de la Marpa de Ploudaniel, 2 classes
l’ ol Diwa
L s
…
G a ui
ou
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
 L’école Diwan de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux
amill s i
ss s pa l’ s ig m
bili gu b o
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
amill s
si us s
isi
l’ ol
ou i so
o io m
ai si qu la p agogi qui y s mis
œu
(
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.
Renseignements auprès Mme Jacq-Perrot Joëlle, directrice au
02.98.48.18.30 ou 06.11.53.60.49, skol.gwitalmeze@wanadoo.fr

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

L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 13 juin, à 20h00, à la
salle Saint Pierre.
Ordre du jour : rapport moral, rapport financier, bilan sportif,
objectifs pour la saison prochaine, élection du bureau, questions
diverses.
La présence de tous les adhérents est vivement souhaitée afin de
préparer ensemble la saison à venir.
U po
i ’a
s a s i l’issu
l’AG.
GARS DE ST MAJAN
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.
A.S.P. MARCHE
- Vendredi 30 mai, camp romain de Plouguin, 10,75 km
- Dimanche 1er juin, Ra ’Ab s Sai Pabu,
km
- Vendredi 6 juin, pointe de Corsen à Trézien, 10 km
- Dimanche 8 juin, dunes de Tréompan à Ploudalmézeau, 12 km
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche à 9h et le
vendredi à 13h45. Café-gâ aux l’a i . Ou
ous.
A la demande de certains, un départ supplémentaire sera mis à
l’ ssai l ma i ma i
p a l mois 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 pour le 6 juin auprès des
animatrices ou 02.98.89.20.71 ou 02.98.89.20.38.
____________________________________________________________________

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
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE SAINT ERGAT
Mercredi 11 juin, à partir de 13h30, concours inter clubs de
dominos et pétanque.

