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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.

M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Etat Civil février
Naissance : Timy Le Brun, 8 rue Park Bras

reçu un courrier dans les années passées relatif à ce dispositif sont
invitées à contacter le service du SPANC au 02 90 85 30 17 ou par
mail : secretariat.technique@pays-des-abers.fr

Urbanisme février
Permis de construire déposés :
- Daniel Le Jeune, lotissement « Les Bruyères 2 », 22, rue des
Bruyères, maison d’habitation
- Olivier et Bernadette Guével, lotissement « Tiez Nevez », 10, rue
Charles Le Guen, maison d’habitation
Permis de construire accordés :
- Jérôme de La Grand’Rive, Loc Majan, aménagement et extension
d’une habitation
- Jean-François Roué, Balaren, rénovation d'une remise
Déclarations préalables déposées :
- Gilbert Prigent, 8, rue Jean-Marie Le Bec, carport
- Frédéric Morel, 17, rue de Brest, mur surmonté d’une palissade

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2016-2017 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2013, en 2014 ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Dano, directrice, en
appelant l’école au 02.98.89.22.06 ou par mail :
ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 7 : carottes râpées, raviolis, crème dessert au
chocolat
Mardi 8 : pommes de terre mimosas, rôti de porc à
l’ancienne/petits pois et carottes, yaourt aromatisé
Mercredi 9 : radis beurre, couscous, cocktail de fruits
Jeudi 10 : pâté de foie aux cornichons, paupiette de veau au
jus/haricots beurre, fruit
Vendredi 11 : salade aux dés de fromage, poissonnette sauce tartare,
pommes vapeur, fruit
Bibliothèque municipale : Venez faire le plein de nouveautés au
rayon jeunesse : des albums, des bandes-dessinées, des romans et des
documentaires. Chacun pourra trouver son bonheur.
L'animation poésie se poursuit au mois de mars pour les adultes et
les enfants, adhérents ou non à la bibliothèque. Un poème a marqué
votre enfance? Vous en écrivez vous-même? Venez garnir les
branches de l'arbre installé à l'accueil de la bibliothèque. Les poèmes
sont à accrocher soi-même sur les heures d'ouverture ou à déposer
dans la boîte aux lettres.
La communauté de communes vous aide à rénover
Rénover plus, rénover mieux. La CCPA propose aux
propriétaires (sous conditions de ressources)
l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider
à obtenir conseils et subventions pour leurs travaux de rénovation
énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap,
etc.  02.98.43.99.65 pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr.
Plus d’informations sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
SPANC - Aides à la mise aux normes des installations : dans le
cadre du programme de réhabilitation des assainissements non
collectifs, l'Agence de l'Eau Loire Bretagne a défini de nouveaux
critères d'éligibilité aux aides de mise aux normes des installations.
Elles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016. Les personnes ayant
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Les permanences ont lieu les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de
9h à 12h, dans l’ancien presbytère (rue Abbé Luguern).
Vente de vêtements d’occasion (bébés, enfants et adolescents,
femmes et hommes), chaussures, matériel de puériculture (selon
arrivage), livres, etc. Ouvert à tous !
Prochaine permanence le 5 mars.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 4 mars : marche à Brélès, Départ à 13h30 de la mairie avec
le Plougibus.
Mardi 8 mars à 14h00 : jeux en amicale à Landunvez.
Mercredi 9 mars à midi : kig ha farz à la salle polyvalente. Vers
14h30 : loto ouvert à tous les adhérents.
Vendredi 11 mars : présélection dominos (équipes formées) à la salle
du moulin neuf à Ploudalmézeau.
Jeudi 31 mars ou mardi 5 avril : sortie avec Mouez ar Mor. Départ à
8h45 de l’Arcadie en car pour une visite de la recyclerie des déchets
de Plouédern. Restauration à midi (kig ha farz) à Plounéventer. Visite
de Landerneau l’après-midi. Tarif de la journée : 27 €. Inscriptions
dès à présent au 02.98.89.26.57 ou au 02.98.89.20.65.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Samedi 5 mars : journée de la Miséricorde de 10h30 à 19h00 à
l’église de Saint-Renan. Au programme : adoration, sacrement du
Pardon, Méditation de la Parole de Dieu, Vêpres.
A 18h00 : messe unique pour l'ensemble du doyenné en l'église de
Saint-Renan.
Dimanche 6 mars à 10h30 : messes à Tréouergat, à Ploudalmézeau
et à Saint-Renan.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

GYM G.E.R.
L’association invite les adhérentes à participer à l’assemblée
générale le samedi 5 mars à 14h30 à la salle Saint-Pierre.
Un café gâteaux sera servi aux participants.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIDE-GRENIERS À PLOUDALMÉZEAU
Dimanche 6 mars, l’APE de l’école François Mitterrand de Portsall
organise son traditionnel vide-greniers. Dès 9h00, à la halle
multifonctions de Ploudalmézeau. Emplacement : 4 €/1,5 mètre.
Renseignements et réservations au 06.59.02.53.70 ou par mail :
videgrenier06032016@gmail.com

PLOUDALMÉZEAU : THÉÂTRE EN BRETON
Dimanche 13 mars à 15h à Ploudalmézeau, salle de l’Arcadie, Ar Vro
Bagan présentera sa nouvelle pièce Ar Baganiz (Les Païens). La
pièce a été écrite par Tanguy Malmanche.
L’histoire se déroule en 1681, dans un village du Pays Pagan.
Organisé par le Strollad Plougin dans le cadre du 14ème Festival War
al Leurenn et de la Semaine de la langue bretonne.
Tarifs : 13 € (11 € sur réservation), 10 € (étudiants, lycéens et
chômeurs), 5 € pour les 12-18 ans, gratuit pour les enfants.
Renseignements : strollad.plougin@bbox.fr -  02.98.89.29.78,
06.76.47.38.66.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADAPEI – KIG HA FARZ
L'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants
Handicapés organise un kig ha farz le dimanche 6 mars, à partir de
12h30, à la cantine municipale de Ploudalmézeau. Tarifs : 11 €
(boissons non comprises), 7 € pour les moins de 12 ans, 10 € la part
à emporter. Réservations auprès de Martine Franck au
02.98.48.78.27, de François Bouzeloc au 02.22.96.00.63 ou de JeanYves Terrom au 02.98.89.23.81.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

URGENCE REFUGIÉS
Digemer Pays des Abers organise une collecte de denrées
alimentaires destinée à pourvoir aux besoins alimentaires d’urgence
des personnes réfugiées dans la plaine de Calais.
Les dons (conserves, riz, thé, café, huile, sucre, biscuits, etc.) seront
à déposer :
- à Plouguerneau le samedi 5 mars de10h à 17h et le samedi 12 mars
de14h à 18h, à la salle communale N° 4.
- à Plabennec samedi 5 mars de10h à 16h et samedi 12 mars de 10h
à 17h, à la salle Marcel Bouguen (salle N° 3)
- à Lesneven le samedis 5 et 12 mars de 10h30 à 12h et de 14h30 à
16h30 à la salle paroissiale de la commune.
Contact : digemerpaysdesabers@gmail.com
Informations : http://associationdigemer.blogspot.fr

PETITES ANNONCES
 Loue maison T3 mitoyenne, construction 2001, à proximité du
bourg de Plouguin. TBE – DPE C et D. RDC : pièce commune, avec
WC et sas lavabo. Etage : 2 chambres et salle d’eau. Chauffage gaz.
Loyer : 530 €. Libre au 1er mai.  02.98.84.72.78.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCE COMMERCIALE
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 10 mars.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 « Un p’tit coup de main » à Plouguin : vous avez besoin d’aide
(ménage, repassage, course, administratif, etc.), Mme Lenes
intervient chez vous avec son matériel et ses produits (hors linge et
vaisselle). Renseignements : 06.63.14.98.68.
 Les serres de Gouranou – Ploudalmézeau 02.98.48.11.86
vous accueillent désormais dans leur nouveau magasin, près des
bureaux des Genêts d’Or. Vous y trouverez des primevères, des
pensées, des violas, etc. Les oignons de Roscoff, les échalotes, les
salades, etc. sont prêts à être repiqués. Promotion sur les fraisiers : 7
€ les 10 plants de Gariguette. Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.
 Artisan indépendant propose ses services pour travaux intérieurs
et extérieurs en neuf ou rénovation. Dalle béton, terrasse, mur en
pierres, joints, clôture. N'hésitez pas à me contacter pour tous
renseignements ou devis  06-58-71-70-97
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Les départs se font devant la salle omnisports le dimanche à 9h00,
le mardi et le vendredi à 14h00.
Vendredi 4: Portsall – Le circuit du Cairn
Dimanche 6 : Plougonvelin – Le fort de Berthaume
Vendredi 11: Kersaint – Chapelle Maude
Dimanche 13 : Gouesnou – La vallée de la Penfeld

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
Prochaines sorties prévues (départ de Plouguin à 9h) :
Dimanche 06/03 : Le Relecq-Kerhuon, 13 km
Dimanche 13/03 : Guipavas, 15 km
Le samedi 12 mars à 14h00 à la Maison du Temps Libre de Bourg
Blanc. Accueil à partir de 13h.
Catégories : élèves du primaire (CM1 et CM2), collégiens, adultes
amateurs, adultes confirmés, élus du département.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PORTES OUVERTES
Collège Edouard Quéau à Ploudalmézeau, le vendredi 11 mars à
partir de 17h15. 02 98 48 62 04 - http://www.college-edouardqueau.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Recrutements maraîchage : - mardi 8 à 13h30,
information sur les métiers de l’agriculture par la chambre
d’agriculture, visite d’une serre de tomates (Rdv ZA de Penhoat –
Plabennec).
- Exposition sur la diversité des professions de l’agriculture le jeudi
10 à 20h à l’Armorica de Plouguerneau.
- Job dating avec les maraîchers du secteur le mardi 15 de 9h à 12h
(RV ZA de Penhoat – Plabennec)
- Module découverte des métiers de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
les vendredi 18, lundi 21, mardi 22, et vendredi 25 mars.
Inscription : accueil.emploi@pays-des-abers.fr
L'association EPAL, basée à Brest, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours de vacances adaptées proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap. Pour plus de renseignements et
postuler : www.epal.asso.fr -  09.98.41.84.09.

TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Tournoi interne : les inscriptions pour le tournoi interne sont
d'inscription seront à remplir au club house de Saint-Pabu.
Possibilité de télécharger la fiche d'inscription via le site
www.tennislibre.com et de l'envoyer par mail à l'adresse suivante :
quemeneur.daniel@wanadoo.fr.
Les premiers matchs seront programmés à partir du samedi 2 avril.
Les finales auront lieu le dimanche 19 juin.
PLOUGUIN HAND BALL
- 12 ans à Locmaria-Plouzané, match à 15h45
-14 ans F à domicile contre PLL/PLCB 1 à 16h15
-14 ans G à La Forest Landerneau HB, match à 17h00
- Seniors F à domicile contre l'Aber Benoit HB C1 à 19h30
PATINER À PLOUGUIN
Bientôt le deuxième Roller Disco de la saison !
La soirée aura lieu le samedi 12 mars de 18h à 23h à la salle
omnisports de Plouguin. Restauration sur place : crêpes,
sandwiches, etc.
Location de patins : 1 € (sous réserve de disponibilité).
Pour les habitués de la soirée qui n'ont pas de patins/rollers : il serait
peut-être intéressant d'investir dans une paire de patins/rollers à 5 €
sur leboncoin.fr pour pouvoir profiter pleinement de la soirée.
Entrée : déguisé (2 €), non déguisé (3 €).
Venez nombreux, ambiance assurée (musiques, lumières...) !
PS : si vous avez des patins que vous n'utiliserez pas lors de la soirée,
apportez-les, étiquetés avec vos nom, prénom, pointure, vers 16h30.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

