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Taxi : Plouguin 02.29.00.30.50 ou 06.82.13.98.64
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
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.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

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.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Kiné respi : 4 et 5 avril, Aurélie Vaillant à Plouguin,
02.98.89.27.42.

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Menus du restaurant scolaire :
Mardi 7 : Rôti de volaille/pommes noisettes, fromage, crème
dessert chocolat
Mercredi 8 : Pommes de terre et thon vinaigrette, noix de
joue de porc aux oignons/jardinière de légumes, fruit
Jeudi 9 : Betteraves vinaigrette, hachis parmentier, fromage blanc
Vendredi 10 : Mousse de foie, poisson pané/ratatouille, compote
____________________________________________________________________

Bibliothèque municipale : Elle est arrivée !!! La valise
de livres sur le thème de la gourmandise est prête à être
dévorée.
Beaux
livres,
livres
de
recettes,
documentaires.... sont exposés dans un décor appétissant.
Les livres n'étant disponibles que pendant un mois; ils ne
sont pas empruntables. Il faut donc prendre le temps de
les découvrir sur place, pourquoi pas prendre des notes, et pour ceux
qui ne l'ont pas encore vue, en profiter pour visiter l'exposition sur
les expressions gourmandes. Il y en a pour tous les goûts !
Rappel : il reste des places pour l'atelier cuisine du 22 avril destiné
au 5-11 ans. Inscription à la bibliothèque ou par mail :
bibliothèque.plouguin@wanadoo.fr

BREIZH JEUNESSE - Collecte de textile

Etat Civil mars :
Décès : Edouard Inizan, Kerguidonou
Urbanisme mars :
Permis de construire accordés :
- Patrice Le Bras et Valérie Souchard, 7, hameau de Saint Piric,
extension et garage
- David Elard et Sandrine Corporeau, lotissement « Les Bruyères II »,
49, rue de Lanrivoaré, maison d’habitation.
Déclaration préalable déposée :
- Samuel Andrzejewski, 10, rue des Cerisiers, palissade bois
- Christophe Millet, 9, rue des Cerisiers, palissade bois
- Ludovic Fronteau, 24, rue Suzanne de Parcevaux, muret et abri de
jardin
Collecte des ordures ménagères : en raison du lundi
6 avril férié, les tournées seront décalées d’un jour.
La collecte se fera le mardi 7 avril.

Les vacances de printemps : l'ALSH ados sera ouvert du 13 au 24
avril. Au programme, accrobranche, soirée Pizza, atelier créatif
« pâte Fimo »…. Le programme complet sera disponible une semaine
avant les vacances.

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Sortie à la patinoire en famille le dimanche 3 mai.
Tarifs : patineurs : adhérent 6 €, non-adhérents 7 € ;
visiteurs : adhérent 1 €, non-adhérents 2 €. Les inscriptions
auront lieu le vendredi 3 avril, à partir de 20h à la salle
Saint-Pierre, durant l’assemblée générale de l’association, ou le
samedi 4 avril, lors de l’ouverture de la braderie, à l’ancien
presbytère, de 9h à 12h. Informations au 06.60.60.61.23.
Section randos : pour la rando-mollo dans la vallée de Chamonix du
13 au 20 juin, il reste quelques places disponibles.  02.98.84.72.78
___________________________________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Portes ouvertes le samedi 4 avril de 10h00 à 12h00, l’équipe
enseignante sera heureuse de vous accueillir pour cette matinée
portes ouvertes au cours de laquelle vous pourrez visiter l’école et
faire la connaissance des enseignantes qui répondront avec plaisir à
vos questions. Elèves déjà inscrits ou pas encore, parents actuels ou
futurs, n’hésitez pas à venir, nous vous attendons nombreux !
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
Vous ne savez que faire de vos vieilles radiologies médicales ? Le
comité neige de l’école Sainte-Anne vous propose de les déposer à la
pharmacie Louédec de Plouguin. Confidentialité assurée.
Renseignements : 06.20.67.79.76.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 4 avril : veillée pascale à 20h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan, dimanche 5 avril : messe de Pâques
à 10h30 à Ploudalmézeau, à Tréouergat et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 3 avril : marche du secteur Mouez ar Mor à Ploudalmézeau.
Départ à 14h00 de l’Arcadie.
Mardi 7 avril : pétanque et dominos à partir de 14h00 à l’espace Toul
an Dour à Guipronvel.
___________________________________________________________________________________________

LOTO - PLOUGUIN
Organisé par « Les Pitchounes », association des assistantes
maternelles de Plouguin, le dimanche 12 avril à 14h00.
1 BA de 300 €, 2 BA de 200 €, 2 BA de 150 €, 3 BA de 100 €, TV,
2 tablettes… Petit train et de nombreux lots. Animé par Malou Brest.
___________________________________________________________________________________________

TI AR VRO LEON fête la semaine du breton !
Vendredi 3 avril à 20h30 à l'Arvorik (11 € prévente / 13 €) : théâtre
« Frankiz, les Bretons dans les guerres » avec Strollad Ar Vro Bagan,
suivi d'un échange avec des témoins des guerres. 2 séances plus
courtes en journée : 10h30 en breton / 14h00 en français (5 €). Samedi
4 avril à 14h00 à l'Arvorik (gratuit et ouvert à tous) : table-ronde
« Langue bretonne et langues kanak : regards croisés » avec Hervé
Lossec, Erik Marchand, Gregor Mazo, Groupe Ouest, Stumdi, Anna
Bihan, Marie Salaun. Dimanche 5 avril : journée Trovelo, de 9h00 à
16h00, circuit en autonomie, en famille ou entre amis. 14h00 : départ
groupé avec des guides. 4 circuits de 16, 20, 35 et 45 km. 3 €.
Collation à l'arrivée.
Informations et inscriptions : Ti ar Vro Leon 09.83.22.42.96
tiarvroleon@gmail.com
___________________________________________________________________________________________

CAMPAGNE D’ÉTÉ 2015 DES RESTOS DU
CŒUR DE LANNILIS
La prochaine distribution aura lieu de 10h30 à 12h00
le mardi 14 avril. Les inscriptions auront lieu à cette
date, de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des
charges et ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les plus
démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux).
Restos du Cœur de Lannilis : 2, allée Verte - 09.62.13.99.14.
Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
___________________________________________________________________________________________

DES VACANCES AVEC LE SECOURS POPULAIRE
Comme chaque année, le secours populaire prépare le séjour
d’enfants en familles de vacances. Si vous êtes prêts à
partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un
enfant de 6 à 10 ans, pendant 15 à 18 jours, vous pouvez contacter
Andrée au 02.98.44.48.90 (du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/17h).

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Présentation collective de la société « O2 » le mardi 7
avril (matin) : service à domicile, ménage, garde d’enfants…
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 7 avril (après-midi) : aide à
la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation…
___________________________________________________________________________________________

PETITE ANNONCE
 Vends bassin de jardin préformé (2,50x1,40x0,50), 30 €.
 02.98.89.21.43.
 Vends cartouche d’encre pour imprimante Canon Pixma 541 (3
couleurs) 10 € ; prise liveplug hd 500mbits marque Orange 50 €.
 02.98.89.25.57.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 La boulangerie « A la Plouguinoise » organise un concours de
dessin, sur le thème de « Pâques », pour les enfants de moins de 11
ans. Dessins à déposer à la boulangerie avant le 5 avril.
 Les serres de Gouranou – Ploudalmézeau ( 02.98.48.19.41)
passent à l’heure d’été : Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00. Vous y trouverez une large gamme de plants et
de légumes, aromatiques, annuelles, plantes vivaces et arbustes…
ASSOCIATIONS SPORTIVES

LA PLOUGUINOISE
« A la découverte de Plouguin et de Tréouergat »
Randonnée pédestre organisée par l’Association Sportive de
Plouguin, le dimanche 12 avril. Ouverte à tous.
3 circuits de 7,5, 12 et 16 km. Départs de 8h30 à 10h00 de la salle
polyvalente. Inscriptions : 3 €
------------------------A.S.P. MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche
à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 3 avril, « balade n°7 » à Lanrivoaré, 10 km
- Dimanche 5 avril, « circuit de la Plouguinoise », 12 km
- Vendredi 7 avril, « Saint Gonvel » à Argenton, 6, 12, 15 km
- Dimanche 10 avril, « au pays du goémon » à Lanildut, 10 km
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 5 avril :
- Equipe 1 masculine se déplace à Saint-Renan 2
- Equipe 2 masculine reçoit Plouigneau 3 (à Saint-Pabu le matin)
- Equipe 3 masculine se déplace à Brest Guelmeur 1
- Equipe 4 masculine reçoit Plabennec 6 (à Plouguin le matin)
------------------------Samedi 11 avril : le club de tennis organise un tournoi de pétanque
à partir de 13h30 sur le parking de la salle ominsports de SaintPabu. L'inscription est de 5 €, sur place ou auprès de Loïc Thomas
au 06.89.18.94.55 (Récompenses : de très nombreux lots et coupes).
Tous les bénéfices sont reversés au projet « Breizh Boulic ».
GARS DE ST MAJAN
TOURNOI DE PÂQUES
Samedi 4 avril à 14h00 : tournoi des Loisirs
Dimanche 5 avril à 13h15 : tournoi U13/U11 et
rassemblement U9
Restauration sur place (sous chapiteau) à partir de 12h00
(Américain / frites fraîches / merguez / saucisses/crêpes / buvette).
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
CLUB DE SAINT ERGAT
Vendredi 3 avril : marche du secteur Mouez ar Mor à Ploudalmézeau.
Départ à 14h00 de l’Arcadie.
____________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Le mardi 7 avril, à 14h00, à l'espace culturel de Saint-Renan,
conférence « Voyage d’un breton au cœur de l’Europe », par Olivier
Brunet, fonctionnaire européen.

