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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.
Redevance des ordures ménagères : les factures
relatives au 1er semestre 2016, éditées par la CCPA,
seront adressées à partir du 11 avril et seront à régler
pour le 13 mai. Vous pouvez régler votre redevance en ligne en vous
rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr/ ou par prélèvement
automatique. Pour tous renseignements vous pouvez contacter le
service facturation au 02.90.85.30.18 ou par mail à
facturation@pays-des-abers.fr.

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 !

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE du Bas-Léon (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux), le Syndicat Mixte des Eaux
du Bas-Léon réalise actuellement une étude sur plusieurs petits cours
d’eau du territoire. Cette étude a pour objectif de diagnostiquer l’état
physique des cours d’eau, en évaluant l’état du lit mineur, des berges,
de la ripisylve, etc.
Cette étude sera réalisée par le bureau d’études SARL Rive qui
procèdera à des prospections de terrain le long des cours d’eau,
d’avril à juillet 2016. Celles-ci auront lieu sur notre commune entre
le 25 avril et le 6 mai.
Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et la
réalisation des relevés indispensables à l’étude, le Syndicat a engagé
les démarches nécessaires à la prise d’un arrêté préfectoral autorisant
le personnel du bureau d’études RIVE à pénétrer sur les propriétés
privées le cas échéant.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon au 02.98.30.67.29.

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
Carte Nationale d’Identité : le délai d’attente
pour disposer d’une nouvelle carte d’identité
est actuellement de 1 mois et demi.
Pour les cartes délivrées après le 1er janvier
2004, la validité est prolongée de 5 ans.
Elles sont donc valables 15 ans comme les nouvelles cartes pour les
personnes majeures.
Attention cependant, ces cartes prolongées ne sont pas acceptées
partout. Si vos coordonnées restent inchangées, elles peuvent être
renouvelées sur présentation d’un justificatif de réservation de
voyage et des pièces habituelles (justificatif de domicile, 2 photos,
ancienne CNI, etc.).
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 9 avril à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Milizac. Dimanche 10 avril à 10h30 à SaintPabu, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 12 avril à 14h00 : concours de pétanque et dominos à
Lanrivoaré.
Vendredi 2 et samedi 3 septembre : sortie au Puy du Faou proposée
par le club de Lampaul-Ploudalmézeau. S’adresser à André Le
Borgne au 02.98.48.02.26 ou au 06.07.81.42.20.
______________________________________________________
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.
______________________________________________________
ECOLE DU PETIT BOIS
Portes ouvertes le samedi 30 avril de 10h à 12h : 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 !
--------------------------------L'APE de l’école du Petit Bois organise une vente
de viennoiseries provenant de la boulangerie « À la
plouguinoise ». Les enfants ou leurs parents
passeront dans les jours qui viennent prendre vos
commandes. Si vous souhaitez que l'on vous livre le
petit déjeuner à domicile le dimanche 1er mai, n'hésitez pas ! Si vous
souhaitez commander et que personne n'est passé chez vous, vous
pouvez téléphoner au 06.60.97.33.02 ou envoyer un mail à l'adresse
apedupetitbois@outlook.com

ECOLE SAINTE-ANNE
Matinée portes ouvertes le samedi 23 avril de 10h à 12h : venez
découvrir le mur des cartes postales reçues du monde entier (1200
à ce jour) ainsi que les expositions réalisées dans les classes.
Des enfants-guides, les enseignantes, la directrice, les membres de
l’association de parents d’élèves (l’APEL), les membres de
l’organisme de gestion des écoles catholiques (l’OGEC) vous
accueilleront. Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir les
classes. Les enseignantes de la toute petite et petite section
accueilleront les élèves qui feront leur rentrée durant l’année scolaire
2016-17, ainsi que leurs parents. Bienvenue à tous, petits et grands !
___________________________________________________________________________________________

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
_____________________________________________________________________________________________________________

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 ont concocté un programme particulièrement attractif et varié
pour jouir pleinement du spectacle.
Un tel coefficient de marée permettra bien sûr d’accéder à l’île
Vierge à pied lors de balades accompagnées. Les havres de paix que
sont l’île Stagadon, ou encore l’île Wrac’h se découvriront pour vous
accueillir. Pour découvrir la côte sans risque, les calèches
Breizhenson organiseront des balades le long du littoral de
Plouguerneau. Les amateurs de sensations nautiques pourront aussi
découvrir le surf, à la Grève Blanche à Plouguerneau, faire une
balade en kayak dans l'Aber Wrac'h, etc.
Découvrez le programme complet sur :
http://www.abers-tourisme.com/actualites/grandes-marees-2016
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

BAGAD DU PAYS DES ABERS
Le Bagad Bro An Aberioù vous invite le samedi 16 avril à Plabennec
pour fêter son 21ème anniversaire. Au programme : à partir de 15h sur
l'esplanade de la salle Tanguy Malmanche puis dans la salle (entrée
gratuite), prestations des 8 groupes invités ; à 18h dans la salle
Marcel Bouguen, apéro cabaret irlandais avec le groupe Cabhán
(participation libre) ; à 20h30 à la salle Tanguy Malmanche, grand
fest-noz (entrée 6 €) avec une très belle affiche : Le Corre/Lefebvre,
Rialland/Grellier, Rivoalen/Rivoalen, Irvoas/Moign et le groupe
Carré Manchot.

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Fermé les jeudi 14 et vendredi 15 avril.
- 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.
-----------------------------------------------------------------------

Magasins bleus, entreprise familiale fondée en 1943 et spécialisée
dans la vente à domicile de vêtements de prêt-à-porter recrutent un
vendeur-conseil sur la commune.
Des informations complémentaires sont visibles sur le lien :
http://www.magasins-bleus.com/recrutement/informations/
______________________________________________________
ANNONCE COMMERCIALE
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 14 avril.
Réservation :  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
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 8 : Lannilis – Rand’Aber 1
Dimanche 10 : Brest – Le balcon de Saint-Pierre
Vendredi 15 : Plouarzel – La Pointe de Corsen
Dimanche 17 : Brest – Stang Alar
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE ST MAJAN
Dimanche 10 avril :
- Seniors A contre Brélès, match à 15h00
- Seniors B contre Le Relecq Kerhuon FC 3, match à 13h30
- Loisirs à Tréglonou
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Nettoyage de printemps le samedi 9 avril à partir de 9h. Rendez-vous
à la mairie. Merci d’apporter vos outils de jardinage.
Le repas de midi sera offert par la municipalité.
___________________________________________________________________________________________

CONCERT À LANRIVOARÉ
Le dimanche 10 avril à 15h en l’église de Lanrivoaré. Avec la
participation du groupe vocal « Joie et chansons » de Lanrivoaré et
« Choralines Korholen », chœur de la presqu’île de Guérande.
Entrée libre.
___________________________________________________________________________________________

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
___________________________________________________________________________________________

39ème FÊTE DU CHEVAL À TRÉOUERGAT
le dimanche 8 mai
Nombreuses animations toute la journée, avec la participation des
éleveurs et associations locales. Entrée : 2 €, gratuit pour les enfants.
Grande parade de chevaux et calèches à 11h30 (gratuit).
Repas cochon grillé : 11 €

