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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

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 22 : melon, lasagnes bolognaise, maestro chocolat
Mardi 23 : salade du pêcheur (produit bio), jambon grill
sauce Madère/printanière de légumes, fruit
Mercredi 24 : rôti filet de dinde romarin citron/gratin de
brocolis, yaourt sucré, Edam
____________________________________________________________________

Bibliothèque municipale :
En mai et juin, la bibliothèque
propose une sensibilisation au
handicap. Vous pourrez découvrir
des livres tactiles, des peintures
pour malvoyants, des jeux de
questions-réponses, des lunettes de
vision modifiée. De nombreux
ouvrages pour enfants et adultes
(albums, romans, documentaires)
traitant des différents handicaps :
visuel, auditif, moteur, psychique,
mental, troubles du développement,
troubles dys sont empruntables. Vous pourrez également trouver des
informations sur les services proposés (portage à domicile, prêt de
livres audios, etc.).
Coupure de courant : afin de renforcer le réseau électrique, Enedis a
programmé une coupure de courant le mardi 23 mai, de 8h30 à 12h30
à Kerguidonou, Kerlumbars, au Moulin de Tanné, au Moulin de
Quinou et au Grand Moulin.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS
Portes ouvertes le vendredi 9 juin de 17h à 19h : l’équipe
enseignante sera heureuse de vous accueillir pour cette fin de journée
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 !
Inscriptions pour l’année 2017-2018 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2014, en 2015 ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Dano, directrice, en
appelant l’école au 02.98.89.22.06 ou par mail :
ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 20 mai à 18h à Portsall et à Milizac.
Dimanche 21 mai à 10h30 à Saint-Pabu, à Saint-Renan et à LampaulPloudalmézeau (messe en breton).
___________________________________________________________________________________________

LOTO – PLOUGUIN
Organisé par les Pitchounes, association des assistantes maternelles
de Plouguin, le samedi 3 juin à 20h à la salle omnisports.
Plus de 3000 € de lots dont 1300 € de BA. Animé par Malou de Brest.
Sur place : sandwich, buvette, gâteaux.

9ème édition du Printemps 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.
Rendez-vous le dimanche 4 juin à Plouguerneau :
 18h18 : The queen french world tour – cie Déracimoa
Théâtre de rue jubilatoire – 45 min.
 19h33 : Iceberg mon amour – cie Les Titanic Sisters
Impromptus d’hôtesses de mer – 70 min.
 20h33 : Le bal floch
Bal ambulant intergénérationnel
Buvettes, stands de restauration, agrémentés d’animations portées
par les associations locales, vous donneront l’occasion de passer un
agréable moment en famille et entre amis. Programme détaillé
www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com. Tous les rendezvous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.
______________________________________________________

Election de miss et
mister disco
Venez déguisés !
Entrées : adultes (4 €),
enfants de moins de 15
ans (2 €)
Sur place : barbecue,
frites, boissons.
Contact :
06.61.66.97.07.
______________________________________________________
BREIZH JEUNESSE
Cet été Breizh Jeunesse vous propose plusieurs camps :
du 3 au 9 juillet : séjour à la Tranche sur Mer pour les jeunes de 12 à
14 ans. Au programme : plage, camping avec piscine. Le reste des
animations sera défini avec les jeunes inscrits. Prix : 275 €
Pour les jeunes de 12 à 17 ans :
 du 10 au 14 juillet : « entre terre et mer » à Roscoff. Au
programme : Île de Batz/big paddle/soirée concert.
 du 26 au 30 juillet : « séjour aventure » à la Forêt-Fouesnant. Au
programme : accrobranche et paint ball.
 du 21 au 25 août : « nautisme et farniente » à Bénodet. Au
programme : activité nautique/ piscine/ labyrinthe hanté.
Plus d’informations au 06.84.74.25.20.

Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 21
juin à 15 heures à la salle des associations de Lilia
à Plouguerneau.
L’association y convie les personnes aidées, les
membres de leurs familles ainsi que toute personne intéressée par ses
activités. Un goûter sera servi à l’issue de la réunion.
Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, merci de le
faire savoir pour le 15 juin au plus tard au 02.98.04.87.41 ou par mail
admr2abers@29.admr.org
___________________________________________________________________________________________

ECOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU
L'école Diwan de Ploudalmézeau fête ses 40 ans le samedi 20 mai.
Au programme :
A Lampaul-Ploudalmézeau : 11h : accueil festif au bourg de
Lampaul avec chants & participation des enfants - 12h : repas
champêtre avec le concours de l’association « Beva e Lambaol » 14h : randonnées gratuites, de 2,5 km à 11,5 km, retraçant de site en
site le parcours de l’école tout au long de ses 40 ans.
A Ploudalmézeau : 17h30 : cérémonie officielle (halle
multifonctions) avec chants & participation des enfants - 19h : repas
patates-saucisses - 20h00 : scène ouverte (chant des enfants + anciens
élèves, interventions diverses) - 21h : fest-noz (jusqu'à 1h00) - 7€
___________________________________________________________________________________________

Déchèterie Mobile
Plabennec - Plouguerneau
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA
poursuit son opération recyclerie mobile en partenariat avec
l'association « Un peu d'R ». Cette action a pour objectif de détourner
de l'enfouissement et de l'incinération des objets pouvant encore
servir. Le camion de la recyclerie sera présent sur la déchèterie de :
 Plabennec le mardi 24 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h
 Plouguerneau le samedi 10 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h
 Plabennec le vendredi 23 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h
Sont collectés : meubles, linge et linge de maison, appareils en état
de marche, jouets, livres, literie, vaisselle, etc. Le matériel est remis
en circuit à des fins sociales dans le Pays de Brest.
Plus d’informations: service gestion des déchets : 02.30.06.00.28.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
La résidence Le Grand Melgorn de Porspoder recherche un
commis de cuisine en CQP : CDD de 12 mois, formation en
alternance, 35h/semaine. Contacter Mme Beaudouin à l’IFAC au
02.29.00.60.25 ou M. Derrien au Grand Melgorn au 02.98.89.51.11.
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Fermé le vendredi 26 mai.

Le Syndicat Mixte des Eaux du BasLéon et la commune de Landéda
s’associent pour l’organisation d’une
randonnée sur le thème de l’eau. Cette
Rand’Eau se tiendra le 8 octobre
prochain à Landéda. En parallèle, un
concours photo sur le thème « Le
bocage des Abers » vous est proposé.
Le concours est ouvert à tous les
amateurs et professionnels de jolies
photographies. Si vous voulez y
participer, inscrivez-vous (via le formulaire disponible en mairies et
offices
de
tourisme
ou
à
l’adresse
suivante
:
bocage.basleon@orange.fr) et envoyez vos photos avant le 18 août.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreux arbres et de délicieux produits
du terroir ! De plus, ces photos seront exposées lors cette Rand'eau.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Une réunion publique est organisée le vendredi 19 mai à 19h30 à la
salle polyvalente. La Présidente et le bureau ont des informations
importantes à vous transmettre. Si le Plouguin Handball vous
intéresse, soyez présents ce vendredi-là.
Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la réunion.

On prend les mêmes et on recommence ! A l'occasion des grandes
marées du mois de mai, l'office de tourisme du Pays des Abers vous
propose, cette année encore, 3 journées d'animations variées et
ouvertes à tous.
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai, venez profiter de balades
accompagnées à pied vers l'île Vierge, d'activités sportives, de
cueillettes et cuisines aux algues, de balades patrimoine et bien
d'autres choses encore. Ce week-end sera également l'occasion de
profiter de la Biennale du Bois Flotté, expositions et rencontres avec
des artistes passionnés. Alors n'hésitez pas à vous inscrire dès
aujourd'hui. Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme
du Pays des Abers au 02 98 04 05 43 / www.abers-tourisme.com
___________________________________________________________________________________________

Visite du centre de tri Tri Glaz
ouverte aux usagers du Pays des Abers
A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, Tri Glaz,
votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord
Finistère, ouvre ses portes à Plouédern, le lundi de Pentecôte (5 juin)
de 9h à 13h et de 14h à 17h. Les habitants du Pays des Abers
intéressés par cette visite doivent s'inscrire auprès du service gestion
des déchets de la CCPA au 02.30.06.00.31. Inscriptions
obligatoires, nombre de places limitées.

PETITES ANNONCES
 Femme propose de faire du repassage et du tricot à la main
(écharpe, bonnet, pull, etc.). Tél : 06.72.16.40.33.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un rougaille saucisse le jeudi 1er juin.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Le manoir de Trouzilit, idée cadeau pour la fête des mères : le
dimanche 28 mai, la salle de réception du manoir accueillera un
déjeuner spécial fête des mère (entrée, plat, dessert). Animation
musicale d’Halim Corto. Menu sur le site : www.manoirtrouzilit.com, uniquement sur réservation au 02.98.04.01.20.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le club de Plouguin Handball s’agrandit…

Gym Détente convie ses adhérents à son repas de fin d’année le
vendredi 16 juin. Inscription pendant les cours ou
gymplouguin@gmail.com jusqu’au 1er juin. Participation : 20 €
Nous vous attendons nombreux !
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 19 mai : Plourin – Les colonnes de justice
Dimanche 21 mai : Plougonvelin – Le fort de Bertheaume
Vendredi 26 mai : Plouguerneau – le circuit Saint Michel
Dimanche 28 mai : Brest – Les rives de la Penfeld
---------------------------------------------------------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE SAINT MAJAN
L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 19 mai à 20h30
au stade Jo Thomas
-------------------------------------------------

75 ans du Club : les GSM sont heureux de vous inviter à un apéritif
le samedi 3 juin à 18h30 à la salle polyvalente à l'occasion des 75
ans du club. Les dirigeants, joueurs anciens et actuels, bénévoles,
supporters, partenaires et sponsors y sont cordialement conviés.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

