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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Le groupe de travail patrimoine, les artisans et commerçants de la
commune et la Mairie organisent les 10 et 11 septembre prochains un
FORUM DES MÉTIERS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI.
Vous êtes entrepreneurs sur la commune et souhaitez présenter à
cette occasion vos activités, n'hésitez pas à contacter Gilbert au
06.50.00.22.58 ou par courriel gilbert.le-bloas@orange.fr
______________________________________________________
Le Plougibus se rendra au marché de Saint-Renan
les samedis 7 mai et 18 juin.
Pensez à réserver vos places !
______________________________________________________

______________________________________________________
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.

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

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
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 25 : saucisson sec, haché de bœuf/gratin de choux
fleurs, yaourt aux fruits
Mardi 26 : dos de colin sauce Nantua/semoule, chèvre,
purée de pommes/abricots
Mercredi 27 : riz à la provençale, moelleux de poulet à la
crème/haricots beurre, yaourt au sucre de canne
Jeudi 28 : tomates et mozzarella au basilic, tortellinis, fromage blanc
nature et confiture de fraise
Vendredi 29 : betteraves et maïs, merguez douce/légumes tajine,
éclair au chocolat
______________________________________________________

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.
______________________________________________________

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 terrains 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.

Carte Nationale d’Identité : le délai d’attente
pour disposer d’une nouvelle carte d’identité est
actuellement de 2 mois.
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.).
___________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
La commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale aura lieu
le dimanche 8 mai à Plouguin :
- à 10h15, rassemblement devant la mairie, lever des couleurs, défilé
vers l’église ;
- à 10h30, messe du souvenir ;
- à 11h30, cérémonie au Monument aux Morts, suivie du pot de
l’amitié offert par la municipalité de Plouguin, à la salle Saint-Pierre ;
- à 12h30, kig ha farz en commun, ouvert à tous, à la salle
polyvalente. Le prix du repas est de 16 €, payable à l’inscription
auprès de Charlie Amara ou d’Yvon Landuré avant le 30 avril.
___________________________________________________________________________________________

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 !
--------------------------------La traditionnelle kermesse de l’école Sainte Anne aura lieu le
jeudi de l’ascension 5 mai et aura pour thème « le voyage ». Défilés
de chars à partir de 14h00, nombreux stands avec des surprises,
restauration et buvette sur place.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 23 avril à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan.
Fête du Doyenné d'Iroise le dimanche 24 avril. Au programme :
- A 10h30 en l'église de Ploudalmézeau : messe unique pour le
Doyenné, présidée par l'évêque Mgr Dognin.
- A 12h00 à la halle multifonctions de Ploudalmézeau : apéritif suivi
d'un pique-nique commun (chacun apporterait un plat salé et un
dessert pour les partager).
- A 14h00 : forum de la « Création » : ateliers pour petits et grands.
- A 16h30 : vêpres en l'église de Ploudalmézeau.

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.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 27 avril : concours de pétanque à Ploudalmézeau.
Dimanche 1er mai : concours de dominos (ouvert à tous) à la salle
polyvalente de Plouguin.
Vendredi 6 mai : marche à Ploudalmézeau. Rdv à 13h30 à la mairie.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
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
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCE COMMERCIALE
 Le Madatao propose une paëlla le jeudi 28 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 22 : Lanrivoaré – Balade à Lanrivoaré n°7
Dimanche 24 : Brest – Autour du Tromeur
Vendredi 29 : Plouguerneau – La chapelle de Locméven
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS CLUB PLOUGUIN - SAINT PABU
Dimanche 24 avril :
Equipe +35ans dames se déplace à Guilers 1
Equipe 1 14/15 ans garçons se déplace à Plouguerneau 1
Equipe 2 14/15 ans garçons reçoit Crozon 1 (à St-Pabu l’après-midi)
Equipe 16/18 ans garçons reçoit Le Relecq-Kerhuon 2 (à Plouguin
le matin)
GARS DE ST MAJAN
Samedi 23 avril :
- U6/U7 à Milizac (matin)
- U11B contre PL Lambé 2
- U8 à St Brestois 29 (matin)
- U13A – Tournoi à Lanrivoaré
- U9 à Plouguin
- U13B au PL Lambé 1
- U11A contre Bourg Blanc 1
Dimanche 24 avril :
- Seniors A à Bohars vga 2 à
- Seniors B à Ploudal Arzelliz 2
15h30
à 13h30
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 le mardi
26 avril à 10h30. Durée de la visite : 1h. Gratuit.

