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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Plouguin sur le web : L’équipe municipale vous invite à visiter
régulièrement le site web de la commune à cette adresse :
http://www.plouguin.fr/. Vous trouverez en page d’accueil un
résumé des événements qui ont marqué la vie de la commune ces
dernières semaines.

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
Renseignements et inscriptions à La Maison de L’Enfance aux
heures d’ouverture : 02.98.89.27.93 ou 09.64.05.25.45.
 Au clair de lune : une nuit sous tente est organisée au centre de
loisirs, du mardi 5 août à 19h00 au mercredi 6 août à 9h00, pour les
enfants de 4 à 7 ans. Au programme : veillée avec repas, jeux,
chants et contes. Tarif : 15 €.
______________________________________________________________________________

Menus du restaurant municipal :
Lundi 30 : Croisillon du pêcheur, rôti de dinde sauce
charcutière/ratatouille, fruit
Mardi 1er : Carottes râpées, saucisse de Strasbourg
ketchup/pommes noisette, petits suisse
Mercredi 2 : Melon, steak haché aux oignons/semoule, fruit
Jeudi 3 : Taboulé, sauté de porc/haricots verts, yaourt aux fruits
Vendredi 4 : Concombres aux herbes, poisson pané sauce
tartare/julienne de légumes, chausson aux pommes
Remaniement du Cadastre : Il est rappelé aux propriétaires
concernés qu'un des deux relevés reçus devait impérativement être
soit déposé en mairie soit adressé au Centre des Impôts Fonciers de
Brest au plus tard le 10 juin 2014.
Il est urgent de retourner ce document.
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 et la CARSAT de Bretagne proposent
aux enfants ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur
proche, de participer à des échanges entre aidants familiaux. Ce
groupe d’échange et d’information se réunira une fois par mois à
partir du mois d’octobre 2014, au pôle social de Lannilis.
Renseignements et inscriptions auprès du CLIC gérontologique,
centre hospitalier de Lesneven, au 02 98 21 02 02.
______________________________________________________________________________

Transport scolaire 2014-2015 : Les élèves désirant
emprunter le transport scolaire à destination de
Ploudalmézeau ou de Brest pour la prochaine rentrée doivent
s'inscrire auprès des cars Le Roux à Saint Renan avant le 11 juillet.
Pour les élèves déjà inscrits en 2013/2014, les parents recevront à
leur domicile le dossier de réinscription qui sera à retourner,
accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée. Pour les
nouveaux élèves, les parents pourront se procurer un dossier
d'inscription, soit en téléphonant aux cars Le Roux au
02.98.84.23.23 soit sur www.leroux-autocars.com
______________________________________________________________________________

MAISON DE L’ENFANCE – MINI-SÉJOURS
 Deux mini-séjours au centre équestre de Trouzilit à
Tréglonou sont organisés pour les 5/7 ans, du mardi 8 au mercredi
9 juillet et du jeudi 10 au vendredi 11 juillet. Deux jours et une nuit
pour se familiariser avec nos amis les chevaux. L’hébergement se
fera dans un gîte. Au programme : 2 séances de poney shetland,
mini-golf, jeux et veillée… Tarif : 50 €

Concours de pétanque à 14h00 (inscriptions sur place - 2 € par
personne). Dotations : pour le vainqueur, ensemble des inscriptions
+ 20% + 1 lot, pour les 2ème et 3ème 1 lot.
L'association des parents d'élèves vous remercie de votre fidélité !
______________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 8 juillet : Dominos et pétanque à Brélès.
______________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN - TRÉOUERGAT
A compter de la rentrée, Familles Rurales mettra en place
des braderies (ventes de vêtements et accessoires
d’occasion) à l’ancien presbytère de Plouguin.
Pour que ce nouveau service fonctionne correctement,
nous comptons sur votre générosité afin de faire dons de vêtements
(bon état et propres) que vous ne mettez plus et qui prennent de la
place dans vos armoires ! Ces vêtements seront revendus à prix
modestes. Vous pourrez déposer vos dons : à l’ancien Presbytère le
lundi matin à 8h45/9h et le vendredi à 16h/16h15 ; à l’accueil de la
mairie ; auprès de Mme Paul 06 63 60 61 23.

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 28 juin à 18h00 à Portsall et à SaintRenan. Dimanche 29 juin : à 10h30 à Saint-Renan et à
Ploudalmézeau (Pardon).
Doyenné d’Iroise : Pèlerinage diocésain à Lourdes : Le prochain
pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades aura lieu du jeudi
11 au mercredi 17 septembre. Le trajet se fera en car. Les personnes
qui souhaitent y participer doivent s'inscrire avant le 15 août, (le 3
juillet pour les malades). Les fiches de renseignements et
d’inscriptions sont à retirer à l'accueil des presbytères de Saint
Renan, de Ploudalmézeau, de Porspoder, de Plougonvelin, de
Plouarzel ou prendre contact avec les délégués pèlerinage du
doyenné : Jo Jestin (Milizac) 02 98 07 97 90 - Monique Arzur
(Plouguin) 02 98 89 22 07.
___________________________________________________________________________________________

HALTE-GARDERIE LANRIVOARÉ
La halte-garderie Les Farfadets de Lanrivoaré pourra accueillir de
nouveaux enfants dès septembre. Merci de contacter la directrice
Maryline Le Ru au 02 98 32 40 23.
___________________________________________________________________________________________

BEACH RUGBY PENFOUL - 7ème édition
Organisé par le RC Hermine. Vendredi 27 juin : Concerts
d’ouverture de 20h00 à 2h00, avec Boboss Sound, Garden Master
Sound, Blackstarliners, Mysty K Dub. Entrée gratuite jusqu’à
22h00, 5 € après 22h00.
Samedi 28 juin : de 11h00 à 20h30 : Tournoi de Beach Rugby avec
24 équipes de toute la France. De 21h00 à 2h00 : Concerts de
fermeture avec Mafate, Groove Boys, La Jambe de Frida.
Entrée gratuite jusqu’à 22h00, 5 € après 22h00.
Plus d’infos sur Facebook : Beach Rugby Penfoul.
___________________________________________________________________________________________

CARNAVALLÉE DES ABERS
Le samedi 28 juin à Plabennec, rue de l'Aber.
Thème : « les héros de notre enfance ». Départ du défilé à 16h30 de
la rue de l'Aber, passage à 17h00 au centre-ville.
Ouverture du site dès 18h30 (gratuit pour les personnes déguisées,
le jeu du dé décidera pour les autres).
Au programme : concerts, kidiboum, repas sur place (rougaille
saucisse : 6 €), frites, crêpes, grillades...
www.facebook/carnavalleedesabers
___________________________________________________________________________________________

CENTRE DE SECOURS - PLOUDALMÉZEAU
Le samedi 28 Juin, de 10h00 à 18h00, les Sapeurs-pompiers vous
invitent à la Porte Ouverte du Centre de Secours de Ploudalmézeau.
Au programme : manœuvres, stands sur la sécurité, voiture tonneau.
En partenariat avec Groupama. Résultat du concours de dessin fait
par les élèves de CM1 à 17h30.
___________________________________________________________________________________________

SOIRÉE « ANNÉES 80 » - SAINT PABU
Fort du succès de la première édition, le club de badminton organise
sa deuxième soirée « Années 80 », le 5 juillet à partir de 19h00 à
l’Espace Roz Avel. Gratuite et ouverte à tous, la soirée, animée par
un DJ, permettra aux habitants de Saint Pabu, de Plouguin et des
communes avoisinantes de fêter le début des vacances au son des
eighties. Buvette, frites, merguez et saucisses permettront à chacun
de se restaurer sur place. Pour ce retour vers le passé, n’hésitez
surtout pas à vous déguiser ! Renseignements sur la page Facebook
du club Asso Absp.
___________________________________________________________________________________________

FEST-DEIZ MARIN – PORT DE L’ABERWRAC’H
En trio, les associations « Danserien », « Martine » et la station de
sauvetage en mer de l’Aber Wrac’h ont le plaisir de vous informer
de l’organisation d’un « Fest-deiz marin » le dimanche 6 juillet, de
14h00 à 19h00, au port de l’Aber Wrac’h (à proximité de l’abri du
canot de sauvetage).
Cette manifestation consiste à mêler chants, danses bretonnes, mais
également la visite de l’abri du canot et des embarcations de
sauvetage, la vente de produits SNSM. Une exposition d’artistes
locaux permettra d’agrémenter cette après-midi.
Course et initiation à la godille. Le plan d’eau sera animé par une
parade de bateaux traditionnels.
L’accès est gratuit, une contribution se fera « au chapeau ». Une
buvette gâteaux/crêpes permettra au public de se restaurer.

MARCHÉ À LA FERME - TROUZILIT
Le réseau « Bienvenue à la Ferme » du Finistère organise des
marchés d'été à la ferme de Trouzilit sur la commune de
Tréglonou, tous les mardis, du 8 juillet au 26 août, de 16h30
à 19h30. Vous y trouverez une large gamme de produits fermiers
(produits laitiers, foie gras, magrets, produits de la mer, légumes de
saison, miel, pains artisanaux...). Des animations ponctueront les
marchés et des artistes locaux vous feront découvrir leurs créations.
Contact : Marie-Thérèse Stéphan  02.98.04.01.20.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 1er juillet (aprèsmidi) : aide et conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation…
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Trouvé vêtements. Les réclamer en mairie.
 Assistante maternelle dispose d’une place début septembre.
 02.98.38.41.82 ou 06.62.60.40.71.
 Vends poireaux à repiquer.  06.50.36.37.05 (Yves Jaouen) ou
02.98.89.24.35 (Michel Quéméneur) à l’heure des repas.
 Vends aquarium 100l avec 3 poissons scalars, 50 €.
 06.58.24.15.90 (H.R.).
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Ty Gwiniz, crêpes à emporter, sera en congés jusqu’au 28 juin
inclus. Retrouvez-le cet été de 15h à 19h le mardi sur la place de la
mairie et le vendredi toute la journée à la boutique.
 06.14.76.08.21.
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe que l’atelier
et la station-service seront désormais fermés le samedi après-midi
(horaire d’ouverture : 7h30-12h00).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
En fonction des adhésions de Plouguin Handball, le club engagera
la saison prochaine :
Une équipe seniors gars ou filles (né(e)s en 1997 ou avant)
Une équipe féminine - de 18 ans (nées en 1997, 1998 ou 1999)
Une équipe masculine - de 12 ans (nés en 2003, 2004 ou 2005)
Une équipe féminine - de 12 ans (nées en 2003, 2004 ou 2005)
Une école de hand sera également ouverte (garçons ou filles)
né(e)s en 2005, 2006 ou 2007.
Pour plus d’informations, contacter le 06.98.69.27.32 ou le
06.35.92.61.70.
GARS DE ST MAJAN
Dernières permanences pour les licences les vendredi 27 juin de
18h à 19h et samedi 28 juin de 11h à 12h. Merci de faire le
nécessaire pour passer au club house durant ces deux permanences.
A.S.P. MARCHE
- Vendredi 27 juin, Stang Alar à Brest, 7,5 km
- Dimanche 29 juin, circuit n°4 « Lescoat » à Plouguin, 14,5 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.
--------------------------------------------------------------

L’A.S.P. marche propose une randonnée tous les mercredis matin à
9h00 et soir à 20h00 en juillet et en août. Départ de la salle
omnisports, ouvert à tous.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
Le dimanche 6 juillet, à partir de 11h00,
dégustation de grillades et animation musicale
au bar communal de Ti Bras.
Organisé par Terre de Vie, le foyer rural et la municipalité.
Une urne sera mise à la disposition du public au profit de
l’association « ESCAPE »
(Ensemble Solidaire contre les Cancers Pédiatriques)
___________________________________________________________________________________________

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

