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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

d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien
entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant sur
le site http://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code
BIC et IBAN. Pour tous renseignements le service facturation est à
votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@paysdes-abers.fr.
_____________________________________________________________________________________________________________

Appel aux volontaires.
Rendez-vous le samedi 12 mai à 10h00 au jardin du presbytère
(derrière la Maison de santé, rue Abbé Luguern, derrière le portail
blanc). Au programme : nettoyage du lierre sur les murs, plantation
d'un jardin d’aromatiques par le Conseil Municipal Jeunes de
Plouguin (avec le concours de la Société d'horticulture du Bas-Léon),
taille des camélias, installation d'une table de pique-nique, etc.
Prévoir des gants.
___________________________________________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 14 : carottes râpées au maïs (bio), nuggets de blé et
ketchup/frites au four, compote aux deux fruits
Mardi 15 : tomate, filet de poisson meunière/pommes
rissolées, fruit
Mercredi 16 : concombres à la crème, moelleux de poulet au
paprika/pâtes, mousse au chocolat noir
Jeudi 17 : salami, diots de Savoie sauce tomate/légumes façon tajine,
fromage blanc
Vendredi 18 : pommes de terre mimosas, sauté de bœuf
provençal/haricots beurre, yaourt aromatisé
___________________________________________________________________________________________

La Maison de l’Enfance propose 2 mini séjours :


du 16 au 20 juillet pour les CE2 et CM1

du 23 au 27 juillet pour les CM2 et 6ème
A Telgruc sur mer, au camping du Centre
nautique pour 5 jours et 4 nuits.
Au programme : tir à l’arc, escalade, wave-ski, veillées et randonnée.
Tarif : 135 €. Inscriptions sur le portail famille et renseignements
auprès de la MdE au 02.98.89.27.93.
___________________________________________________________________________________________

Acheter un composteur en 3 étapes
Téléphoner au secrétariat des services techniques au
02.30.26.02.80. Prendre rendez-vous (les créneaux
disponibles sont les lundis et mercredis de 7h à 13h). Récupérer le
composteur au centre technique communautaire (Menez Bihan –
Bourg-Blanc). Tarifs : 800L (40 €), 350L (18 €). Les composteurs
sont fournis avec bio-seau et tige aératrice. Tige aératrice seule (2 €).
---------------------------------------

Facturation 1er semestre 2018 de la redevance ordures ménagères
Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2018
pour le 1er semestre sont en cours de distribution. ATTENTION, les
factures prennent toujours la forme d’« Avis de sommes à payer ».
Pour les usagers en prélèvement automatiques, le prélèvement aura
lieu le 11 juin. Les règlements par chèque sont à transmettre au centre

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
_____________________________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
Inscriptions pour l’année 2018-2019 : nous vous attendons dès à
présent pour inscrire vos enfants nés en 2015, 2016 ou nouvellement
arrivés sur Plouguin. Le chef d’établissement, Guillaume Dugois, se
tient disponible pour vous rencontrer, vous faire découvrir l’école et
son dynamisme. Pour nous contacter : 02.98.89.23.43 ou eco29.steanne.plouguin@e-c.bzh
_____________________________________________________________________________________________________________

10ème édition du Printemps des Abers
Depuis 2009, la CCPA et le Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers,
rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire.
L’édition 2018 fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à
l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses circassiennes et récits
improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du Pays des
Abers. Rendez-vous les dimanches 13 mai au Drennec, 27 mai à
Landéda et 10 juin à Bourg-Blanc
Dimanche 13 mai au Drennec :
• 12h02 & 15h03 : Jacqueline et Marcel jouent l’ours de Tchekhov
par la compagnie L’Art Osé. Spectacle théâtral et improvisé (45
min). Tout public à partir de 8 ans
• 14h33 : Nuova Barberia Carloni par la compagnie Teatro
Necessario. Spectacle burlesque et musical (60 min). Tout public.
• 16h16 : Historia Foutraque par la compagnie Les Clakbitumes.
Farce de rue poético-politique (55 min). Tout public.
Repas sur réservation (02.98.40.40.01) à l’espace des châtaigniers à
13h.
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales,
vous donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille
et entre amis.
Programmation : www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com
Les 3 rendez-vous sont en accès libre et gratuit.

FEST NOZ à SAINT-PABU
Le samedi 19 mai à 21h00 à la salle Roz Avel. Avec le groupe
« Kilsell » de Saint-Pabu, ainsi que « Hent Dall » et « Duo Kharo ».
Entrée : 5 €.
____________________________________________________________________

Collecte de sang à Plouguin le vendredi 18 mai de 8h00 à 12h30 à la
salle polyvalente.
____________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Congrès départemental du 24 juin
Accueil des congressistes à partir de 7h45 au Quartz à Brest.
 à 9h00 : messe en l’église Saint-Louis
 à 10h30 : cérémonie au Monument aux Morts
 à 11h30 au Quartz : ouverture du congrès par le Président National
 à 13h45 : banquet de clôture
Les inscriptions seront prises par Patrick Follézou et Yvon Landuré
jusqu’au jeudi 31 mai. La participation (30 €) est à régler lors de
l’inscription. L’horaire du car (gratuit) sera précisé ultérieurement.
Il est souhaitable que la section soit bien représentée à ce congrès du
100ème anniversaire de l’UNC. Pour tout renseignement
complémentaire, s’adresser au Président.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 12 mai à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré, dimanche 13 mai à 10h30 à
Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
____________________________________________________________________

à Plouguin le samedi 12 mai
Venez courir / deuit da redek / ou encourager les coureurs du relais
pour la langue bretonne !
Participation libre et festive, habits de couleur, etc.
Dès le km 1758, passage à 9h43 à côté de Kerlumbars, puis direction
Kerlaouénan. La municipalité de Tréouergat courra le km 1761 (Pen
Ar Créac'h à 10h01) et transmettra le témoin à la municipalité de
Plouguin au bourg (km 1762 à 10h07).
La Redadeg poursuivra sa route vers le Garo, Lesven, le Scao,
Kermorvan, etc., puis Tréglonou et une arrivée finale de cette grande
fête culturelle à Plouguerneau le samedi 12 mai.
Degemer mat/bienvenue, ha trugarez /merci
Plus d’informations : www.ar-redadeg.bzh
____________________________________________________________________

FÊTE DES FLEURS - PLOUDALMÉZEAU
La 35ème édition de la Fêtes des Fleurs se déroulera dans l'enceinte du
parc du Moulin Neuf à Ploudalmézeau les dimanche 20 et lundi 21
mai. Vous y rencontrerez une quarantaine d'exposants,
professionnels de l'horticulture, artisans d'art.
A cette occasion, une nouvelle rose sera baptisée au nom du
navigateur Thomas Coville. Entrée : 5 €.
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Donne porte de garage PVC 2800 x 2000.  02.98.89.25.06.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier : créer et mettre son CV en ligne sur le site de
Pôle Emploi, créer un abonnement aux offres,
découverte de la plateforme « Emploi store » le mercredi après-midi
à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur
inscription.
Information collective : conseil et aide à la rédaction d’un CV et
d’une lettre de motivation, ainsi qu’à la préparation d’un entretien
d’embauche le mardi 22 mai (matin) à la Maison de l’Emploi de
Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
Les Genêts d’Or – Ploudalmézeau –
02.98.84.01.39
La Maison d’Accueil Spécialisée recherche
des remplaçants pour intervenir auprès d’un public polyhandicapé et
autiste dans les actes de la vie quotidienne. Merci d’envoyer votre
candidature à la Maison d’Accueil Spécialisée – Ty Huel – Route de
Plourin – BP 50 – 29830 Ploudalmézeau ou par
mail : mas.ploudalmezeau@lesgenetsdor.org
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Nouveau plombier chauffagiste à Plouguin : à compter du 1er
mai, Jean-Charles Gauvin débute son activité : installation et
dépannage plomberie et sanitaire, installation chauffage. Vous
pouvez le contacter au 07.60.90.04.74 ou plombiroise@free.fr
 Le Madatao sera fermé jusqu’au 13 mai.
Le restaurant propose une tête de veau sauce gribiche le jeudi 17 mai.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES

L'Office de Tourisme du Pays des Abers et ses partenaires vous
proposent de découvrir l'île Vierge sous forme de plusieurs
animations autour de la nature. Animations sur réservations à l'Office
de Tourisme au 02.98.04.70.93 ou au 02.98.04.05.43.
Mercredi 16 mai : un tête à tête avec l'île sous forme de pêche à pied
avec les mains. L'animatrice nature Danielle Prigent de Piokañ vous
embarque pour découvrir la faune et la flore de l'île en s'amusant.
Samedi 19 mai : concert de Lirik. Le fût du phare accueille un trio de
voix a capella pour un beau moment musical. Perynn Bleunven,
Gwenn an Dreo et Anna Duval-Guennoc proposent un répertoire de
chant classique varié, de plusieurs époques et en plusieurs langues
piochant parmi les grandes œuvres pour sopranos.
Dimanche 20 mai : l'espace naturel de l'île abrite de nombreux
oiseaux marins. Découvrez-les sous l'aile de Bretagne Vivante qui
vous propose une observation ornithologique dimanche matin. En
pleine période de nidification, il y a beaucoup de choses à observer !

ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 11 mai : Lannilis – Paluden vers Plouguerneau
Dimanche 13 mai : Bourg Blanc – Circuit n°6
Vendredi 18 mai : Lannilis – Circuit du Dioris
Dimanche 20 mai : Plouzané/Locmaria-Plouzané – Le Minou
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE SAINT MAJAN
Dimanche 13 mai :
Loisirs : match à Milizac à 10h00
Equipe B : match contre Coat-Méal à 13h30
Equipe A : match contre Plourin à 15h30
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Le secrétariat de mairie sera fermé jusqu’au samedi 12 mai. En cas
d'urgence : 06 76 47 38 66

