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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
FORUM DES MÉTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Un formulaire d’inscription a été transmis par voie postale aux
artisans et commerçants de la commune. Merci de le retourner à la
mairie pour le 15 juin (par mail ou à l’accueil).
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 6 : taboulé, haché de veau sauce vigneronne/gratin
de choux fleurs, fruit
Mardi 7 : melon, moelleux de poulet sauce
provençale/julienne de légumes, beignet à l’abricot
Mercredi 8 : quiche lorraine, merguez douce/ratatouille, maestro
vanille
Jeudi 9 : tomates, spaghettis carbonara, compote
Vendredi 10 : betteraves et maïs, dos de colin sauce safranée/purée,
yaourt au sucre de canne
Les terrains de football ont été réensemencés. Il est interdit d'y jouer
jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension.

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
Aux organisateurs d'animations : vous
organisez une manifestation sur le Pays des Abers
et souhaitez communiquer sur les différents
supports de communication (brochure « Sortir au
Pays des Abers », site internet, écrans
d'affichage), merci de compléter le formulaire sur
le site internet : www.abers-tourisme.com/alaffiche/annoncer-une-manifestation ou d’envoyer un mail :
lerouxcathy@abers-tourisme.com
Si vous souhaitez que votre manifestation paraisse sur la brochure
« Sortir en juillet ou en août », merci de transmettre tous les éléments
avant le 5 juin. Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter Cathy Le Roux au 02 98 04 70 93.
___________________________________________________________________________________________

Soirée débat « Que deviennent nos déchets sur le Pays de Brest ? »
L’association PREVER (Pour l’Ecoute et la Valorisation de l’Espace
Rural) en collaboration avec la CCPA vous invitent à une soiréedébat sur la valorisation des déchets sur notre territoire, à partir de 4
courts métrages d’installations locales de recyclage (déchets verts,
alimentaires, d’emballages ménagers, boues de stations …), le
vendredi 3 juin, à 20h30 salle communale à Plouvien.
___________________________________________________________________________________________

Prochaine animation Bébé bouquine pour les
enfants de 0 à 3 ans le mardi 7 juin. Deux séances
consécutives à 9h30 puis 10h30 sont proposées
(séances identiques). Il est demandé de s'inscrire sur
le créneau choisi à l'accueil de la bibliothèque, par téléphone au
02.98.89.24.54 ou par mail à bibliothèque.plouguin@wanadoo.fr.
Gratuit, ouvert à tous, adhérent ou non.
----------------------------

Dans le cadre de l'exposition Carnets de voyage, la bibliothèque et
l'association « Les Carnets insolites » proposent, le samedi 11 juin à
10h, un atelier confection de BOUTEILLES CORSAIRES qui
seront jetées à la mer cet été. Gratuit, ouvert aux adultes et enfants
(accompagnés si moins de 8 ans), adhérents ou non à la bibliothèque.
Sur inscription.
----------------------------

Faites le plein de nouveautés au rayon jeunesse : albums, bd, romans,
documentaires, etc.
______________________________________________________
Journée de l’environnement
Le samedi 4 juin, nous vous
proposons de nous retrouver près
des services techniques municipaux
pour une matinée de nettoyage des
espaces publics (vallée verte,
fontaines, camp romain, croix,
calvaires, etc.). Rendez-vous à 8h30. Un barbecue, offert par la
municipalité, clôturera la matinée.
______________________________________________________
Le Plougibus se rendra au marché de Saint-Renan
le samedi 18 juin. Départ 9h30.
Pensez à réserver vos places !

KERMESSE DE L’ÉCOLE DU PETIT BOIS
L'APE du Petit Bois organise la kermesse de l'école le dimanche 26
juin. Rendez-vous à la salle omnisports à partir de 10h30 pour le
spectacle des enfants. Nombreux stands (Fort Boyard, coup de poing,
tir aux buts, pêche aux canards, etc.). Restauration sur place :
saucisses, merguez, frites, buvette, gâteaux, crêpes, bonbons.
Concours de pétanque à partir de 14h, inscription sur place. Prix :
mises +20% et un lot pour le vainqueur, un lot pour les 2 ème et 3ème.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 4 juin à 18h00 à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 5 juin à 10h30 à
Ploudalmézeau première communion, à Tréouergat et à Saint-Renan
(profession de foi).
___________________________________________________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES
GYM DÉTENTE
Pour fêter la fin de saison, le club organise pour tous ses
adhérents(es) un repas crêpes avec Ty Gwiniz le vendredi 17 juin à
partir de 19h30 à la salle Saint Pierre. Inscriptions jusqu'au 7 juin.
----------------------------------------------

Pour la saison prochaine, Rose Anne propose deux cours de zumba
kids le mercredi de 16h15 à 17h15 pour les 6-9 ans et de 17h15 à
18h15 pour les 10-14ans. Vous pouvez déjà préinscrire vos enfants.
Les cours seront ouverts à partir de 15 participants et le nombre par
cours sera limité.
----------------------------------------------

Le club est à la recherche d'un(e) animateur pour assurer un cours
de gym ou zumba, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter
l’association.
----------------------------------------------

Contact : gymplouguin@gmail.com. ou par tel au 02.98.89.20.71.
Dernières permanences de la saison les samedis 4 et 18 juin
SOLDES de 9h à 14h
Vente de vêtements d’occasion (adultes et enfants), accessoires (sacs,
ceintures, etc.), matériel de puériculture (poussettes, rehausseurs de
chaises, etc.). Arrivage récent de très belles robes de cocktail
femmes ! Informations : 06.63.60.61.23.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 5 juin : concours de dominos et pétanque ouvert à tous à
la salle polyvalente. Tirage à 14h30.
Mardi 14 juin : interclubs dominos et pétanque à Plourin.
Mercredi 22 juin : fête de l’été du secteur Mouez ar Mor à
Landunvez. Repas de midi : paëlla à 10 €. Goûter l’après-midi.
Renseignements et inscriptions, pour le 7 juin, au 02.98.89.20.65.
___________________________________________________________________________________________

8ème édition du Printemps des Arts de la Rue
en Pays des Abers
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le
Centre national des arts de la rue, Le Fourneau, co-écrivent le
Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu
incontournable sur le territoire. Pour 2016, rendez-vous le dimanche
5 juin à Plouvien. Programmation détaillée sur le site du Fourneau :
www.lefourneau.com. Tous les rdv sont en accès libre et gratuit.
Le Panier des Abers sera à Plouvien le dimanche 5 juin à l'occasion
du Printemps des Abers. Dès midi et jusqu'à 18h00, venez vous
régaler les papilles et les yeux. Ce marché de producteurs et d'artisans
locaux sera l'occasion de découvrir des hommes et des femmes
heureux de vous présenter le fruit de leur travail. Rendez-vous sur le
parking de Skolig al Louarn, près de la salle polyvalente.
Informations : 02.98.04.05.43 - www.abers-tourisme.com
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Fermé le vendredi 3 juin.
Atelier de recherche d’emploi le mardi 7 juin (après-midi) : aide et
conseil à la rédaction d’un cv, lettre de motivation, etc.
Atelier « simulation d’entretien » le vendredi 17 juin (matin) :
conseils et préparation aux entretiens.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends maison spacieuse et lumineuse sur Plouguin, 130 m²
habitables sur terrain de 975 m², 4 chambres dont 1 en duplex,
terrasse exposée sud-ouest, jardin entièrement privatif.
 02.98.89.26.87 – 06.66.31.52.95 – mail : lieve.hamou@yahoo.fr
 Femme 49 ans recherche heures de ménage, de repassage,
déplacements, courses, etc. Chèque CESU.  06.86.42.26.65.
 Parent recherche un partage de covoiturage pour lycéens allant au
lycée de Kérichen (départ de Ploudalmézeau, de Plouguin ou de
Saint-Pabu) pour l’année scolaire 2016-2017.  07.81.33.51.02.

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 3 : Tréglonou – Rand’Aber n°1
Dimanche 5 : Lannilis – Kergounoc
Vendredi 10 : Saint-Renan – Le croissant des loups
Dimanche 12 : Saint-Pabu – Le circuit des lavoirs
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports. Prochaines sorties prévues :
Dimanche 5 juin : Lesneven - 10 km
Dimanche 12 juin : Loperhet – 6,2 ou 14,8 km
PLOUGUIN HAND BALL
Assemblée Générale le vendredi 3 juin à 20h30 à la salle annexe
de la salle omnisports.
GARS DE SAINT MAJAN
L'Assemblée Générale des Gars de St Majan se déroulera le
vendredi 3 juin à 20h30 au club house du stade Jo Thomas.
Joueurs, parents, dirigeants y sont conviés.
--------------------------------------------------------------------HORIZON 2016 OBJECTIF ZÉRO
DÉCHET
TOUS AVEC LES BLEUS
Dans le cadre du projet Euro 2016 de
football et de la journée mondiale de
l'environnement, les Gars de Saint-Majan
organisent en lien avec le conseil municipal jeunes une
journée où se mêleront actions citoyennes (nettoyage et
informations) et jeux de ballon. N’hésitez pas à venir nombreux les
encourager !
L’objectif est de sensibiliser les licenciés du club et plus largement
la population communale au tri sélectif, de manière ludique.
Renforcer le lien club/conseil municipal jeunes (CMJ), ainsi que les
liens intergénérationnels.
Cette journée aura lieu le samedi 4 juin et se déroulera comme suit :
À partir de 10h à la salle omnisports : ramassage des déchets autour
des lieux de vie des joueurs du club (stade, salle omnisports, écoles,
etc.). À 11h30 : exposition et mini-conférence sur le thème du tri
sélectif. À 12h : repas en commun. À partir de 13h30 : constitution
d’équipes composées de jeunes du club, de membres du CMJ et
d’adultes (dirigeants, élus municipaux) et début des jeux d’adresse
(tirs de précision, matchs, slalom, quizz sur l’Euro 2016).
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Artisan menuisier cherche local de 100 à 200 m² sur Plouguin
pour stocker du matériel.  06.25.90.24.00.
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 9 juin.
Réservation :  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

M. le Maire et le conseil municipal ont le plaisir d'inviter la
population de Tréouergat à l'inauguration des salles
communales suite aux travaux de rénovation et
d'agrandissement, le samedi 4 juin à 11h00.

