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

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.

Journée d'entretien du patrimoine communal
Vous êtes nombreux à proposer un coup de main pour l'entretien du
patrimoine communal (sentiers, lavoirs, chapelles, etc.).
Nous vous proposons une première journée de mise en valeur des
lavoirs le jeudi 21 avril. Merci d’apporter vos outils (faucilles,
binettes, gants, etc.). Le déjeuner sera offert par la mairie.
Rendez-vous à 8h30 devant l'atelier communal.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 18 : salade des Carpates, escalope viennoise et
dosettes de ketchup/haricots verts, yaourt brassé
Mardi 19 : concombre à la crème, hoki aux poivrons
rouges/riz, glace
Mercredi 20 : céleri rémoulade, Marengo de volaille/ebly, mousse au
chocolat
Jeudi 21 : macédoine de légumes, spaghettis carbonara, flan nappé
caramel
Vendredi 22 : salade printanière, sauté de bœuf/purée de courgettes,
semoule au lait
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.

Associée à la Redadeg 2016 la municipalité de
Plouguin propose une conférence de Rozenn Milin
sur le thème de son très beau livre « Questions
d'identité - Pourquoi et comment être breton? », le
jeudi 28 avril à 20h30 à la salle polyvalente.
La journaliste plouguinoise, fondatrice de TV Breizh, a interrogé 19
personnalités qui contribuent au rayonnement de la Bretagne. Alors
que les frontières européennes s'estompent et que tout finit par se
ressembler, quel est le sens d'une identité bretonne et de la langue
bretonne dans ce 21ème siècle mondialisé. Entrée gratuite.
___________________________________________________________________________________________

C'est reparti ! Nouvelle édition du
Festival Paroles en Wrac'h du 27 avril
au 1er mai 2016
Les bibliothèques de la CCPA vous proposent
cette année un festival sous le signe du voyage.
Vous pourrez découvrir différentes formes de spectacles : comédie
musicale, contes, concert, balade contée mettant en avant l'oralité
pour les publics de tous âges. Tous les spectacles sont gratuits.

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 contacter Gilbert le Bloas au 06.64.83.99.81 ou par
mail : gilbert.le-bloas@orange.fr
Nous vous remercions pour votre collaboration !
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 16 avril à 18h00 à Portsall et à
Guipronvel. Dimanche 17 avril à 10h30 à Plouguin, à Ploudalmézeau
et à Saint-Renan.

Programmation complète sur le facebook du festival
et sur le site de la mairie.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Jeudi 21 avril : concours de pétanque et jeux en amicale à LampaulPloudalmézeau.
Mercredi 27 avril : concours de pétanque à Ploudalmézeau.
Dimanche 1er mai : concours de dominos (ouvert à tous) à la salle
polyvalente de Plouguin.

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
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 !
Prochaine permanence le 16 avril.

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- 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.
--------------------------L’école Diwan de Ploudalmézeau ouvre ses portes aux familles
intéressées par l’enseignement bilingue breton/français « par
immersion », le samedi 23 avril de 9h30 à 12h30.
Renseignements : Joëlle Jacq-Perrot (directrice) au 02.98.48.18.30
ou au 06.11.53.60.49. Mail : skol.gwitalmeze@wanadoo.fr
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 15 : Plouarzel – La Pointe de Corsen
Dimanche 17 : Brest – Stang Alar
Vendredi 22 : Lanrivoaré – Balade à Lanrivoaré n°7
Dimanche 24 : Brest – Autour du Tromeur
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
Prochaine sortie le dimanche 17 avril à Kerlouan (challenge de
l’Elorn)
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 17 avril :
Equipe 1 Hommes se déplace à Brest Penfeld BUC 2
Equipe 2 Hommes reçoit Guilers 3 (à Saint Pabu le matin)
Equipe 3 Hommes se déplace à Brest Légion Saint Pierre 7
Tournoi interne : les tableaux du tournoi sont affichés au club
house de Saint Pabu.
Possibilité de les télécharger via le site www.tennislibre.com.
Il est demandé aux joueurs et joueuses de se contacter pour
programmer leur match et de respecter les dates limites afin d'assurer
un bon déroulement du tournoi.
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
TOURISME EN IROISE : animation 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 19 et 26 avril à 10h30. Durée de la visite : 1h. Gratuit.

___________________________________________________________________________________________

SORTIE DES 40 ANS
Les Plouguinois et anciens Plouguinois nés en 1976 sont
conviés à une réunion de préparation qui aura lieu le lundi
25 avril à 20h00 dans la salle de réunion au-dessus de la
bibliothèque municipale.
___________________________________________________________________________________________

33èmeTRO BRO LÉON
L’épreuve cycliste de 203,3 km aura lieu le dimanche 17 avril.
L’édition 2016 partira de Lannilis à 11h50.
La course passera à Plouguin (Loc Majan) à 16h02. L’arrivée est
prévue à Lannilis à 17h00.
En raison du Tro Bro Léon, la circulation et le stationnement seront
perturbés. Retrouvez toutes les informations sur le site officiel :
http://trobroleon.jimdo.com/

______________________________________________________
PETITE ANNONCE
Perdu veste d'hiver grise sur Tréouergat. Merci de la rapporter en
mairie de Tréouergat ou d'appeler le 02 98 89 67 08.

