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Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie@plouguin.fr
Plouguin également sur
- Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
02.98.48.10.48.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Emplois d’été : La mairie recrute des jeunes majeurs dans le cadre
des nécessités saisonnières de juillet et août.
 2 aux services techniques municipaux (permis de conduire).
 1 pour l’encadrement des jeunes à la salle omnisports.
Une lettre de candidature et un CV sont à adresser à la mairie avant
le samedi 21 avril.

Animation jeunesse
La fédération sportive et culturelle organise une semaine d'animation
pour les jeunes de 10 à 17 ans, du 30 avril au 4 mai de 10 h à 18 h
(sauf le 1er mai) sur la commune de St Pabu.
Les dossiers sont disponibles en mairie ou par mail
à christine.saliou@plouguin.fr
En raison de l’indisponibilité du Plougibus, les parents sont invités à
organiser les trajets des participants.
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 16 : friand au fromage, escalope viennoise/haricots
verts (bio), yaourt brassé
Mardi 17 : salade printanière, filet de colin sauce bonne
femme/riz, compote
Mercredi 18 : céleri rémoulade, marengo de volaille/Ebly, mousse au
chocolat
Jeudi 19 : rôti de porc à l’estragon/gratin de brocolis, Emmental,
yaourt au sucre de canne
Vendredi 20 : duo de carottes râpées (bio), hachis parmentier, flan
nappé caramel
______________________________________________________

Bibliothèque municipale – 02.98.89.24.54
Le prochain rendez-vous Bébé Bouquine aura
lieu le mardi 17 avril à partir de 9h30.
Animation autour d’un tapis de lecture.
Pour les enfants de 0 à 3ans.
Gratuit, ouvert à tous, sans inscription
Pour tout renseignement : 02.98.89.24.54
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
______________________________________________________
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 qui pourraient encore servir.
La recyclerie mobile sera présente le samedi 14 avril de 10h à 12h et
de 14h à 17h sur la déchèterie de Plabennec et le vendredi 27 avril de
10h à 12h et de 14h à 17h sur la déchèterie de Lannilis.
Le calendrier 2018 est téléchargeable sur le site de la CCPA, rubrique
Animations – Préventions déchets. Plus d’informations : service
gestion des déchets – 02 30 06 00 31 ou preventiondechets@paysdes-abers.fr

La 2ème édition du trail, organisé par le comité neige de l’école SainteAnne, aura lieu le dimanche 6 mai. 2 circuits de 9 et 16 km vous
seront proposés. Inscriptions sur www.klikego.com
Une réunion destinée aux bénévoles se tiendra le mardi 17 avril à
l’école Sainte-Anne.
______________________________________________________
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
______________________________________________________
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 le samedi 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.
______________________________________________________
U.N.C. 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.
-------------------------------La commémoration du 8 mai aura lieu à Plouguin
 à 10h30 : rassemblement devant la mairie, lever des couleurs et
marche vers l’église ;
 à 10h45 : messe du souvenir ;
 vers 11h45 : cérémonie au Monument aux Morts et remise des
décorations ;
 à 12h30 : kig ha farz en commun, ouvert à tous, à la salle
polyvalente. Prix : 18 € (14 € pour les adhérents et leur conjoint)
payables à l’inscription auprès de Patrick Follézour ou d’Yvon
Landuré, avant le 1er mai.

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 17 avril : concours de dominos et pétanque à Guipronvel
Jeudi 19 avril : tous jeux à Portsall
Mardi 24 avril : sortie à Morlaix
Départ à 9h du parking du PEM pour les personnes inscrites
Mercredi 25 avril : belote, pétanque et dominos à Ploudalmézeau
______________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier : créer et mettre son CV sur le site Pôle emploi créer un abonnement aux offres – découverte de la plateforme
« emploi store », le mercredi 25 avril à la maison de l’emploi de
Plabennec Tout public, sur inscription.
______________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 14 avril à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré.
Dimanche 15 avril à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

PETITES ANNONCES
 Trouvé vélo enfant, impasse de Pen ar Créac’h. Contacter la mairie
de Plouguin.
 A vendre œufs fermiers de poule, 3€ la douzaine, 7€ les 30, contact
06.86.66.71.65 – 06.32.23.25.02.
 Recherche maison ou appartement 3 chambres sur Plouguin. Loyer
d’environ 500 €. Contact : 06.67.13.37.40.
 Domaine des Abers : gîtes de charme à Plouguin, avec piscine
couverte et chauffée. Location à la semaine, au week-end. Contact :
06.11.21.02.52.
______________________________________________________

--------------------------------------------------------

Les parents désirant faire baptiser leur enfant dans l'année 2018 sont
invités à se présenter au presbytère de Ploudalmézeau, aux
permanences prévues à cet effet, de 10h à 11h30 les 14 et 28 avril,
12 et 26 mai, 9 et 23 juin et 21 et 28 juillet.
N.B. : la demande de baptême doit intervenir 2 mois avant la date
prévue pour la célébration.
Contact pour secteur de Ploudalmézeau : A-M Paul 06.99.15.46.46.
______________________________________________________
FOIRE À LA PUÉRICULTURE - PLOURIN
L’APE de l’école de Plourin organise sa grande foire à la puériculture
le 15 avril de 9h à 17h. N’hésitez pas à venir chasser la bonne affaire.
Entrée 1.50€ (Gratuit -12 ans).
Contact et réservations : ape.plourin@gmail.com – 06.89.59.54.67 –
06.47.67.76.34.
______________________________________________________
Les courses du TRO BRO LÉON auront lieu
les 14 et 15 avril.
Samedi 14 avril à partir de 13h30 :
• Tro Bro cyclos jusqu'à 110 km au départ de
Lannilis
• Tro Bro Vintage de 30 km, départ à 14h avec
dégustation de produits locaux et suivi de voitures de collection.
Inscription sur : www.trobroleon.com
Dimanche 15 avril : Tro Bro professionnels
Départ à 13h15 et arrivée vers 18h30. Course télévisée en direct sur
FR3 de 16h30 à 18h30 et retransmise sur écran géant à Lannilis
(entrée gratuite).
Passage à Loc Majan à 13h30. La caravane publicitaire passera 1/2
heure avant la course. Trophée Madiot Cadets sur circuit Lannilis,
départ à 13h30. Trécobat Classic sur Lannilis à 15h.
______________________________________________________

Cette année, l’office de tourisme et ses partenaires vous proposent de
découvrir l’île Vierge sous un nouvel angle.
Mercredi 18 avril : « l’île aux trésors, pêche à pied avec les mains »,
avec Danielle Prigent de Piokañ. Faire connaissance avec les
habitants de l’estran tout en s’amusant.
Dimanche 22 avril : « l’île aux oiseaux, observation ornithologique »
avec Bretagne Vivante. Le goéland argenté, l’huitrier pie, le pipit
maritime, le fou de bassan, etc. Qui allez-vous croiser derrière vos
jumelles ? Pour observer la nature sans la déranger.
Mardi 24 avril : « l’île aux merveilles, la grande histoire des plantes »
avec Florence Creachcadec. L’histoire végétale de la Terre, des
algues aux plantes terrestres d’aujourd’hui. Balade ludique de 500
millions d’années !
Départs en bateau depuis la pointe du Castel Ac’h et possibilité de
visiter le phare lors de votre escale.
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme du Pays des Abers :
02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93.

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 19 avril.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 15 avril : Championnat équipes hommes
L’équipe 1 reçoit le TC Plouédern 1
L’équipe 2 se déplace au TC Plabennec 4
L’équipe 3 se déplace au GDR Tennis Guipavas 7
------------------------------------------------

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 salle omnisports), au profit de l'association « BreizhBoulic ». 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
Samedi 14 avril :
U7 : plateau à Plouguin à 14h00
U8 : plateau à Lanrivoaré à 14h00
U9 : plateau à Portsall à 14h00
U11 : match à Plourin à 14h00
U13 B : match contre Saint-Renan 4 à 14h00
U13 A : match contre Portsall à 14h00
Dimanche 15 avril :
Loisirs : match à Locmaria à 10h00
Equipe B : match contre PL Bergot 3 à 13h30
Equipe A : match contre La Légion Saint Pierre à 15h30

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Nettoyage de printemps : il aura lieu le samedi 14 avril.
Rdv à 9h00 à la mairie. Tous les bénévoles seront les bienvenus.

