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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Pièges à frelons asiatiques
La mairie de Plouguin met gratuitement à disposition des plouguinois
un produit attractif à utiliser dans vos pièges à frelons asiatiques.
Veuillez-vous présenter en mairie munis d’un piège sélectif (avec un
couvercle) afin que l’on puisse vous remettre le liquide.
Merci de comptabiliser le nombre de frelons piégés et de nous le
communiquer par mail en précisant votre quartier.
Collecte des ordures ménagères : en raison du lundi
2 avril férié, les secteurs collectés ce jour-là le seront
le mardi 3 avril.
___________________________________________________________________________________________

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54

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 21 avril.

Dispositif Argent de Poche
Nous allons reconduire le dispositif « argent de poche » sur les
vacances de Pâques. Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 18
ans. Le dossier est à retirer en mairie.
Les jours de travail seront les jeudi 26 et vendredi 27 avril, et
mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai, de 9 h à 12 h. Les travaux
seront plus en extérieur (sarclage cimetière et terrain de foot,
confection des jardinières, nettoyage des salles communales).
Le nombre de places est limité. Inscriptions en mairie ou par mail à
christine.saliou@plouguin.fr pour le 14 avril dernier délai.
___________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Mardi 3 : duo de crudités (produit bio), aiguillettes de
poulet au paprika/boulgour, yaourt sucré
Mercredi 4 : bœuf braisé/carottes, Edam, semoule au lait
Jeudi 5 : betteraves, paupiette de veau sauce
forestière/gratin de choux fleurs, donut’s au chocolat
Vendredi 6 : macédoine de légumes, filet de poisson doré au
beurre/riz d’or (produit bio), fromage blanc
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Le CCAS a signé une convention avec Les Amitiés d’Armor pour la
mise en place d’un service de portage de repas à domicile.
Les conditions d’admission :
 être âgé de plus de 60 ans
 souffrir d’un handicap ou d’une fatigue physique et morale
La prestation peut être ponctuelle ou permanente.
Les repas sont livrés 3 fois par semaine à votre domicile par des
professionnels (menus spécifiques possibles) au prix de 9.54 € par
jour. Pour tout renseignement contacter la mairie.

De Rosnay, Coben, Dessertine, Adam, Collette, Dicker et bien
d’autres ont envahi la tour des nouveautés. Ils n’attendent plus que
vous.
Et toujours à la bibliothèque, l’exposition sur les jardins partagés et
le jardinet participatif.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2018-2019 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2015, en 2016 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
___________________________________________________________________________________________

LOTO DE L’ECOLE DU PETIT BOIS
dimanche 8 avril à 14h00
à la salle omnisports de Plouguin
Plus de 4000 € de lots dont 1500 € de BA, TV,
tablette, etc.
Bingo et petit train. Animé par Malou.
Sur place : sandwichs, gâteaux, crêpes, boissons
___________________________________________________________________________________________

CHANNIG est de retour avec Patiner à Plouguin
L'association Patiner à Plouguin organise un
spectacle avec l'humoriste Georges Quilliou, alias
Channig le dimanche 22 avril à 15h00 à l'Arcadie à
Ploudalmézeau. Tarif unique 10 €
Billets en vente sur Plouguin à la boulangerie La
Plouguinoise et au garage Renault, et sur
Ploudalmézeau Aux Thés d'Arwen. Renseignements
et réservations : papchannig@gmail.com
___________________________________________________________________________________________

CHASSE AUX ŒUFS
Organisée par le comité des fêtes de Plouguin, le dimanche 1er avril
à partir de 11h00 derrière la salle omnisports

L’assemblée générale de l’association aura lieu le
vendredi 13 avril à 20h00 à la salle Saint-Pierre.
Vous êtes cordialement invités à y participer, et
partager vos idées et suggestions.
----------------------------------------------------------------Elle sera ouverte les samedi 7 et 21 avril de 9h00 à 12h00, rue Abbé
Luguern (près de la maison de santé).
Vous trouverez des vêtements (bébés, enfants, adultes), des
manteaux, des chaussures et des accessoires de puériculture. Par le
tri, l’association recycle tous les vêtements que vous lui apportez.
N’hésitez pas à faire une visite, vous ferez sûrement une trouvaille.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 6 avril à 14h00 : marche cantonale à Plouguin.
Mardi 10 avril : concours de dominos et pétanque à Milizac
Mercredi 11 avril : concours de dominos et pétanque à Coat-Méal.
Mardi 23 octobre : sortie cantonale chez Marie Guerzaille à SaintCaradec dans les Côtes d’Armor. Départ de l’Arcadie à 7h15 pour
une journée de rigolade au prix de 45 €. Dépêchez-vous de vous
inscrire, il n’y a que 100 places disponibles. Au programme :
spectacles, repas (galette saucisse/grosse pomme de terre avec sauce
béchamel et champignons, pomme caramélisée avec 2 boules de
glaces, vin et café), promenade digestive, etc.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes :
Vendredi 30 mars : offices de la Croix à 19h à Saint-Pabu et à 20h30
à Milizac.
Samedi 31 mars : veillées pascales à 20h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
Dimanche de Pâques 1er avril : messes à 10h30 à Ploudalmézeau,
Tréouergat et Saint-Renan.
Lundi de Pâques 2 avril : pardon de Saint-Ourzal (Porspoder) à
10h30.
______________________________________________________
UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Concours de dominos le dimanche 15 avril à la salle polyvalente de
Plouguin. Ouvert à tous. Inscriptions à partir de 14h, tirage à 14h30.
Buvette, café, gâteaux sur place.
______________________________________________________
TRÉTEAUX CHANTANTS 2018
La CCPA organise la 9ème édition des Tréteaux
Chantants du Pays des Abers.
Les sélections pour les habitants du Pays des
Abers (entrée gratuite) se dérouleront :

Jeudi 5 avril à 14h00 à Bourg-Blanc
(Maison du Temps Libre)

Mardi 10 avril à 14h00 au Drennec
(Espace des châtaigniers)
Le Duo Medley assurera l'animation musicale.
Les meilleures voix se rencontreront lors de la finale du Pays des
Abers le mardi 24 avril à partir de 14h00 à l’espace du Champ de
Foire de Plabennec. Elle sera suivie d'un concert de Clarisse
Lavanant (10 € l'entrée).
Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès des mairies
de Bourg-Blanc et du Drennec en communiquant le prénom, nom,
date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone,
titre et interprète de la chanson interprétée.
Les places de la finale seront prochainement en vente dans les
bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et
Plouguerneau).
Plus
d'information :
02.98.37.66.00
ou
communication@pays-des-abers.fr
______________________________________________________
APRÈS-MIDI DE DIVERTISSEMENT EN BRETON à SaintPabu (salle Roz Avel) le dimanche 8 avril à 15h :
Douar Ha Mor organise un spectacle en breton animé par Ar Vro
Bagan, célèbre troupe de Plouguerneau dirigée par Goulc’han
Kervella.

Au programme : Chants et sketchs par les élèves des cours de breton
de Saint-Pabu, comédie théâtrale « An tri skourr impinad » (les 3
branches d’Impinad : succession du roi de Bretagne entre ses 3 fils)
interprétée par Ar Vro Bagan, 2 sketchs « Ar c’hlasker-bara en
armel » (le mendiant dans l’armoire) et « Piv a baeo ? » (Qui va
payer?) avec des acteurs d’Ar Vro Bagan. Durée : 2 heures. Entrée :
8 €, 5 € pour les adhérents, gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements au 06.61.51.78.80 ou 02.98.89.78.52.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.

Fermeture exceptionnelle le vendredi 30 mars.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 5 avril.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Vends tondeuse électrique (coupe de 40 cm + panier TBE), 80 €.
Contact : 02.98.89.22.16.
 Achète bois de cyprès pour le chauffage coupe 50 cm. Merci pour
vos propositions au 06 59 54 51 36.
 Vends remorque agricole 4 tonnes 500 (marque Rolland) en bon
état général. Prix à débattre. Contact : 02.98.89.21.82.
 Cherche maison sur Plouguin, de préférence de plain-pied ou avec
une chambre au rdc, avec terrain clos. Contact : 06.72.16.40.33.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
LA PLOUGUINOISE
Randonnée pédestre le dimanche 8 avril
3 circuits de 6, 12 et 16 km au départ de Locmajan, de 8h à 10h
Inscription : 5 €. Un don au profit de SOS Préma sera effectué.
---------------------------------Section marche
Vendredi 30 mars : Tréouergat – L’ermitage Saint Hervé
---------------------------------Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Championnat hommes le dimanche 1er avril :
L’équipe 1 reçoit le Tc Brest 4.
Equipe 2 se déplace à Guipavas Gdr 5.
Equipe 3 Exempt.
Journée jeunes le jeudi 26 avril à Plouguin à partir de 10h00 à la
salle omnisports. Le départ pour cette journée pour les enfants de
Saint-Pabu est prévu à 9h30 de la salle de tennis.
Concours de pétanque le samedi 21 avril à partir de 14h30 à SaintPabu (parking de la salle omnisports), au profit de l'association
« Breizh-Boulic ». Participation de 5 € par personne. Nombreux lots
et coupes en récompenses.
Inscription sur place à partir de 13h30 auprès de Loïc Thomas ou par
téléphone : 06.89.18.94.55.
GARS DE SAINT MAJAN

Tournoi U13-U11 et rassemblement U9
le dimanche 1er avril
Restauration sous chapiteau à partir de 11h30
(jambon cuit à la broche, américains, frites,
merguez, saucisses, crêpes, buvette)
------------------Lundi 2 avril :
Equipe seniors A : match à Plouguin contre ESPK B à 15h30

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

