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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
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Emplois d’été : La mairie recrute des jeunes majeurs dans le cadre
des nécessités saisonnières. Encadrement des jeunes à la salle
omnisports et services techniques. Permis de conduire souhaité.
Une lettre de candidature et un CV sont à adresser à la mairie avant
le samedi 23 avril.
La bibliothèque municipale :
La prochaine animation « Bébé bouquine », pour les
enfants de 0 à 3 ans, aura lieu le mardi 5 avril. Deux
séances consécutives à 9h30 puis à 10h30 sont
proposées (elles sont identiques). Il est demandé de
s'inscrire sur le créneau choisi à l'accueil de la bibliothèque.
 02.98.89.24.54 - mail à bibliothèque.plouguin@wanadoo.fr.
Gratuit, ouvert à tous (adhérent ou non).

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.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

Forum « Les métiers d’hier et d’aujourd’hui »
Au mois de septembre 2016
Organisé par la commission patrimoine de la commune.
A cette occasion, nous recherchons de vieilles photos de Plouguin :
du bourg, des anciens commerces, des vieux métiers, des travaux de
la ferme.
Nous recherchons également de vieux outils ainsi que d’anciennes
tenues bretonnes (coiffes, châles, chapeaux etc.).
Par ailleurs, si vous connaissez des tisserands, des sabotiers, des
fileuses, merci de communiquer leurs coordonnées à la mairie.
Nous vous remercions pour votre collaboration !
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 1er avril à 14h00 : marche à Lampaul-Ploudalmézeau.
Départ de la mairie à 13h15 avec le Plougibus.
______________________________________________________________________________

Etat Civil mars
Naissances : Maïna Jule, Kerdrein
Yannick Chazeau Kerros, 3, rue des Cerisiers

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 2 avril à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 3 avril à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau
et à Saint-Renan.

Décès : Jean-Claude Bergot, Lescreven
Jean-Guillaume Migadel, 17, rue de Lanrivoaré
Jean-Louis L’Hour, Lescoat

______________________________________________________________________________

Urbanisme mars
Permis de construire déposé :
- André Le Hir, Pont ar Scréol, carport
Déclarations préalables déposées :
- Jean-Yves Troadec, 4, rue du Stade, chambre
- Steven Roudaut, 2, impasse du Prat, abri de jardin
- Claude Tréguer, 27, rue des Bruyères, clôture grillagée avec brise
vue en bois
- Michael Carlier, 24, rue des Bruyères, clôture grillagée avec brise
vue en bois
- Chantal Louedec, 12, place Eugène Forest, ravalement pharmacie
- Arnaud Mazé, 38A, rue du Stade, carport
- Jordan Gallou, 5, rue des Peupliers, abri de jardin

Tous les jeunes, filles et garçons, doivent se faire recenser dans les 3
mois suivant la date anniversaire de leurs 16 ans. Une attestation de
recensement leur sera remise à cette occasion. Les jeunes se
présenteront en mairie, munis du livret de famille et de la carte
d’identité.

LOTO - PLOUGUIN
Organisé par « Les Pitchounes », association des
assistantes maternelles de Plouguin, le samedi 9
avril à 20h00 à la salle multifonctions de Plouguin (salle chauffée).
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.
______________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE - pour les 12-17 ans
Vacances d’avril : ouvert du 4 au 16 avril. Pour ces
vacances, l’association vous propose de nombreuses
activités : atelier culinaire autour du chocolat,
fabrication de fusée à eau, sport (foot, basket, hand,
etc.) et plein d'autres choses. Nous vous attendons
nombreux.
Le mercredi 13 avril de 15h à 22h, à Porspoder, aura lieu la journée
« Breizh Urban Attitude ». Vous y rencontrerez les jeunes d'une
dizaine d'espaces jeunes. Vous pourrez y faire un street foot, défier
vos amis au basket, manger de la barbapapa. Un circuit de mini-moto
sera également installé pour l’occasion. Avec la présence du
champion de boxe « Muay Thai », vous pourrez également vous
initier à ce sport. La journée se terminera par une soirée bruyante,
dynamique et colorée.
La collecte de textile le samedi 16 avril. Entre 9h et 13h, vous
pourrez déposer à l'espace jeunes (dans un sac bien fermé) :
vêtements, chaussures, linges de maison (serviette de toilette,
rideaux, tapis de bain, etc.), sacs (à main, à dos, de voyage, etc.), petits jouets, peluches, etc. Même abîmés, ils prennent tout !
Cette collecte de textile permettra de financer des projets de voyages
pour les jeunes de 12 à 17 ans de la commune, tout en véhiculant des
valeurs d'écocitoyenneté. Informations complémentaires :
 06.75.28.78.98 - breizhjeunesse@hotmail.fr

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 !
Les tenues de printemps ont été mises en rayons !
Prochaines permanences les 2 et 16 avril.
______________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
Dimanche 3 avril : concours de dominos ouvert à tous à la salle SaintPierre. Mises + coupe. Inscriptions à partir de 14h00. Tirage à 14h30.
______________________________________________________________________________

AUDITION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ADEXAP
Vendredi 1er avril à 19h à la salle polyvalente de Plouguin : musiques
actuelles, flûte traversière, saxo, piano, guitare.
Cette audition est ouverte à tous.
______________________________________________________________________________

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS
L’Office de Tourisme du Pays des Abers vous propose 3 jours de
manifestations autour des grandes marées, les 8, 9 et 10 avril
prochains. De nombreuses associations et professionnels du Pays des
Abers se sont regroupés pour vous offrir un programme d’animations
pour petits et grands. Il y en aura pour tous les goûts : des sorties
pêches à pied, des visites commentées (île Cézon, île de Stagadon,
île Vierge et les abords de l’île Wrac’h, les viviers de Beg Ar Vill),
des cours de surf et de body board, des promotions spéciales sur des
articles de pêche et dans les campings pour être les pieds dans l’eau
le temps d’un week-end. A pied, en bateau, en calèche, en kayak ou
même en yole de mer. Tout est possible !
N’hésitez pas à demander le programme. Disponible dans les
bureaux des Offices de Tourisme de Lannilis et Plouguerneau ou sur
le site internet www.abers-tourisme.com.
Certaines activités sont sur inscription. Infos et inscription : Office
de tourisme du Pays des Abers 02.98.04.05.43.

- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 18 avril (matin) : mettre son CV
en ligne, etc.
- Atelier « simulation d’entretien » le vendredi 22 avril (matin) :
conseil et préparation aux entretiens.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Vends : poulailler en bois (L 120 cm, l 60 cm, h 95 cm), 145 € ;
Vélo d’appartement, 45 €.  07.80.51.14.79 (HR).
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 1er : Lampaul-Ploudalmézeau – Le Teven
Dimanche 3 : Plouguin – « La Plouguinoise »
Vendredi 8 : Lannilis – Rand’Aber 1
Dimanche 10 : Brest – Le balcon de Saint-Pierre

______________________________________________________________________________

CAMPAGNE D’ÉTÉ 2016 DES RESTOS DU
CŒUR DE LANNILIS
La prochaine distribution aura lieu de 10h30 à 12h00
le mardi 5 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
______________________________________________________________________________

CONCOURS DE PÊCHE AU COUP
Organisé par l’A.A.P.P.M.A. (association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques) du Pays des Abers - Côte des
Légendes. Ouvert à tous les jeunes de 9 à 17 ans, même sans permis
de pêche, le mercredi 6 avril de 13h30 à 17h00 sur les bords du grand
étang de Bourg-Blanc. Le matériel (cannes, esches et amorce) pourra
être prêté par l’association.
De nombreux lots à gagner dont 3 baptêmes de l'air. Inscription
gratuite au 02.98.40.19.47 (aux heures de repas) ou par courriel :
pacl@aappma-aberslegendes.org, jusqu'au 4 avril, dernier délai.
______________________________________________________________________________

BOURSE AUX PLANTES À COAT-MÉAL
Réservée aux particuliers, elle aura lieu le dimanche 10 avril, de 10
h à 17 h, sous le préau de l'école. Les participants pourront échanger
gratuitement les plants ou boutures. Les visiteurs auront la possibilité
de les acquérir pour une somme modique, allant de 0,50 € à 3 €
maximum par plant. Le bénéfice sera reversé à l'Association des
Parents d'Elèves de Coat-Méal. Une vente de composteurs, réservée
aux résidants de la CCPA est également prévue.
______________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 5 avril (aprèsmidi) : aide et conseil à la rédaction d’un CV, d’une lettre de
motivation, etc.

De Loc Majan à Saint-Pabu
Entre terre et mer
Marche et course nature, sans classement, avec un départ libre de
Locmajan entre 8h30 et 10h00.
Un chemin côtier avec des vues magnifiques sur le large puis un
retour dans les terres en passant par la vallée des moulins, sans
oublier le menhir de Loc Majan. Belle balade assurée !
3 circuits au choix de 6 km, 12 km et 16 km. Inscription : 4 €.
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
Prochaine sortie prévue (départ de Plouguin à 9h) :
Dimanche 3 avril : « La Plouguinoise » (voir ci-dessus)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
TOURISME EN IROISE : animations du mois d’avril
 Visite de la savonnerie artisanale, route Mandarine à
Porspoder : découvrez le métier de savonnier à travers une visite
guidée les mardis 12, 19 et 26 avril à 10h30. Durée de la visite : 1h.
Gratuit.
 Découverte des algues comestibles : découverte des algues sur
l’estran suivie d’une démonstration de cuisine aux algues le samedi
9 avril. Prévoir des bottes. Rendez-vous à 12h à la Maison pour Tous
de Porspoder. Tarif : 5 €/personne.
Inscriptions : 02.98.48.12.88 / tourisme.iroise@orange.fr

