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Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
ANIMATION JEUNESSE
pour les jeunes âgées de 10 à 17 ans
Il reste des places pour les vacances de Pâques, du 10 au 14 avril à
Lampaul Ploudalmézeau de 10 h à 18h.
Pour plus de renseignements : christine.saliou@plouguin.fr

Lavage du réservoir d’eau le mardi 4 avril de 9h à 16h : en raison
de cette intervention, des perturbations sont possibles sur l’ensemble
de la commune. Merci de votre compréhension.

Réunions publiques PLUi du Pays des Abers

Emplois d’été : La mairie recrute des jeunes majeurs dans le cadre
des nécessités saisonnières de juillet et août. 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 15 avril.

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 3 : duo de crudités (produit bio), rôti de porc à
l’estragon/boulgour, compote de poire
Mardi 4 : salade normande, aiguillettes de poulet au
paprika/petits pois extra fins, yaourt au sucre de canne
Mercredi 5 : demi pamplemousse, bœuf braisé/carottes, semoule au
lait
Jeudi 6 : betteraves (produit bio), paupiette de veau sauce
forestière/gratin de choux fleurs, donut’s au chocolat
Vendredi 7 : macédoine de légumes, filet de Hoki aux crevettes/riz
d’or, fromage blanc
Permanence décentralisée de M. Jean-Luc Bleunven, député, le
vendredi 7 avril, de 9h00 à 12h00, à la mairie de Saint-Renan, place
Léon Cheminant.

Suite au transfert de compétence en matière de PLU, document tenant
lieu et carte communale des communes vers la CCPA au 1er
novembre 2015, le conseil de communauté du Pays des Abers a
prescrit l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal
lors de sa séance du 17 décembre 2015, et a défini les modalités de
concertation avec la population et les objectifs de la procédure.
Le PLUi exprimera un projet de territoire pour les 20 années à venir,
en réfléchissant de manière concertée au développement
intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et
territoriale. Conformément à l'article L153-12 du Code de
l'urbanisme, les orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du PLUi, véritable projet de
territoire, ont été débattues au sein du conseil de communauté le 16
mars dernier à Loc-Brévalaire.
Cette procédure associant étroitement l'ensemble des forces vives du
territoire, acteurs économiques, exploitants agricoles, les acteurs
associatifs et les habitants, la CCPA organise trois réunions
publiques sur le Pays des Abers afin de présenter ces orientations
générales du PADD du PLUi du Pays des Abers les :
 mardi 4 avril à 19h30 à la salle Armorica de Plouguerneau
 mercredi 12 avril à 19h00 à la salle polyvalente de Plouguin
 mercredi 19 avril à 20h30 à la salle de la Forge à Plouvien
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 1er avril à 18h à Portsall. Dimanche 2
avril à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

Bibliothèque municipale :
« Réveillez vos sens en mars et avril à la bibliothèque ! »
Il est toujours temps de découvrir les documents trouvés pour vous
sur ce thème. Pour ceux qui n’ont pas encore tenté l’expérience de la
cabane à sensations, elle est en place tout le mois d’avril. Ouvert à
tous, adultes et enfants, inscrits ou non à la bibliothèque. Gratuit.

_______________________________________________________________________________

LA PLOUGUINOISE
Dimanche 2 avril

La prochaine séance BB Bouquine aura lieu
le mardi 4 avril de 9h30 à 10h30.
Cette séance est animée et sans inscriptions.
Pour tout renseignement : 02.98.89.24.54
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr

______________________________________________________
De Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Elle sera ouverte le samedi 1er avril de 9h à 12h, rue Abbé Luguern à
Plouguin. Vous y trouverez des vêtements (bébés, enfants et adultes),
des chaussures et divers accessoires d'occasion.
Prochaines dates d’ouverture : 15 avril et 20 mai.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIE
Samedi 8 avril : kig ha farz à 12h00 à la salle polyvalente.
Tarifs : 12 € pour les adhérents et 15 € pour les accompagnants.
Vers 15h : loto interne, 1 €/4 cartes. Inscriptions et paiement auprès
des responsables avant le vendredi 31 mars.
Lundi 10 avril : sortie Mouez ar Mor à la Torche en Plomeur pour
visiter les champs de tulipes et jacinthes. Départ à 7h45 de l’Arcadie.
Repas à Saint-Jean Trolimon. Après-midi, direction Le Guilvinec.
Prix : 50 €. Inscriptions et paiement pour le 3 avril au 02.98.89.20.65.
______________________________________________________
FAMILLES RURALES PLOUGUIN TRÉOUERGAT
L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu le mercredi 5 avril,
à 18h, à la salle Saint Pierre de Plouguin.
Adhérents et sympathisants, vous y êtes tous cordialement invités.
______________________________________________________
U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Le concours de dominos aura lieu le dimanche 2 avril, à partir de
14h30, à la salle polyvalente. Inscriptions à 14h00. Ouvert à tous.
______________________________________________________
ON DÉBROUSSAILLE POUR LE TRAIL
Le comité neige de l’école Sainte Anne et l’ASP organisent le 1er trail
de Plouguin le 7 mai prochain.
Une demi-journée débroussaillage aura lieu le samedi 8 avril.
RDV à 8h30 devant la salle omnisports. Toutes les personnes
souhaitant donner un coup de main sont les bienvenues. Merci
d’apporter vos outils.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés
le vendredi 14 avril (matin). Destiné à toute personne
accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio-professionnel
et disposant de peu de ressources. Sur inscription.
______________________________________________________
PETITE ANNONCE
 Jeune fille sérieuse ayant déjà fait du baby-sitting cherche enfants
à garder pendant les vacances et les week-end.  07.81.74.94.11.
______________________________________________________
ANNONCE COMMERCIALE
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 6 avril.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
______________________________________________________
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 31 mars : Lanrivoaré – La balade de Lanrivoaré
------------------------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.

GARS DE ST MAJAN
Samedi 1er avril :
Dimanche 2 avril :
- u11A contre Stade Brestois
- loisirs à Ploumoguer
- u11B contre Coataudon
- Seniors B contre Kerangoff
- Seniors A contre Le Folgoët
Tournoi école de foot le dimanche 17 avril.
Début des matchs à 11h. Restauration sur place, sandwicherie, frites,
crêpes. Venez nombreux encourager nos équipes

La fédération française sports pour tous du Finistère
Les clubs « Gym Détente » et « Gym Entretien
Retraités » de Plouguin
organisent une

MEGA SPORTS PARTY
le vendredi 31 mars à partir de 18h
à la salle omnisports de Plouguin
2h30 d’activités non-stop : Full dance, LIA, renforcement
musculaire, découverte free fit et piloxing (animatrice formée
piloxing), étirements, tribu sport
Entrée gratuite : seniors, adultes, parents-enfants, adolescents.
Un pot de l'amitié clôturera cette rencontre.
TENNIS - Dimanche 2 avril
- Equipe 1 seniors dames reçoit Landerneau 3 (à St Pabu le matin)
- Equipe 2 seniors dames se déplace à Guipavas 3
- Equipe 12/13 ans gars se déplace à Brest PenfeldBUC1
- Equipe 1 16/18 gars reçoit Brest Lég. St Pierre 1 (Plouguin matin)
- Equipe 2 16/18 gars reçoit Le Conquet 1 (St Pabu l’après-midi)
Tournoi interne : les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 avril
inclus. Les licenciés peuvent s’inscrire au club house de St Pabu ou
par
mail :
quemeneur.daniel@wanadoo.fr
ou
christian.bars@outlook.fr
Le tournoi est sous forme de tableau à élimination directe avec
consolante. Il débutera mi-avril et les finales auront lieu le 18 juin.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut"
Conférence le samedi 8 avril à 15h à la salle polyvalente de
Tréouergat. Conférencier : Mr Broucke.
Sujet : « Héraldique de l’Eglise »
Introduction sur la genèse et le développement des armoiries,
découverte de l’héraldique religieuse. Entrée libre et gratuite.

