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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Appel aux volontaires.
Rendez-vous le samedi 19 mai à 10h00 au jardin du presbytère
(derrière la maison de santé, rue de Lanrivoaré, 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 :
Mardi 22 : taboulé (bio), rôti filet de dinde romarin
citron/printanière de légumes, yaourt sucré
Mercredi 23 : pommes de terre au thon, jambon grill sauce
Madère/gratin de brocolis, fruit
Jeudi 24 : melon, lasagnes bolognaise, maestro chocolat
Vendredi 25 : duo de crudités (bio), dos de colin à la crème de
poireaux/riz d’or, purée de fruits
____________________________________________________________________

Venez vivre aux rythmes de
l'Afrique

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 automatique, le prélèvement aura
lieu le 11 juin. Les règlements par chèque sont à transmettre au centre
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.
_____________________________________________________________________________________________________________

APE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Erratum : contrairement à l’information parue dans le dernier
Plougu’infos, il n’y aura pas de soirée Années 80 le samedi 19 mai.
_____________________________________________________________________________________________________________

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
_____________________________________________________________________________________________________________

Votre bibliothèque vous propose du
15 mai au 30 juin de venir découvrir
des instruments de musique typiques
de la culture africaine (livres et
instruments
prêtés
par
la
bibliothèque du Finistère).
Collecte de sang à Plouguin le vendredi 18 mai de 8h00 à 12h30 à la
salle polyvalente.
_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Ramassage des ordures ménagères : en raison du
lundi 21 mai férié, les secteurs collectés ce jour-là le
seront le mardi 22 mai.
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 €).

Elle sera ouverte le samedi 19 mai 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
Mercredi 23 mai à 14h00 : concours de pétanque, de dominos et tous
jeux à la salle Saint-Pierre.
Vendredi 1er juin à 14h00 : marche cantonale à Brélès.

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.
___________________________________________________________________________________________

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 €.
___________________________________________________________________________________________

CATCH' IMPRO à PLOURIN
samedi 26 mai à 20h30 à l’amphi Cybéria
Spectacle désopilant sur scène (1h30). Tarifs : 3/4 €.
La Libido (ligue d'improvisation de Brest et de l'île d'Ouessant) est
de retour pour son 3ème rendez-vous catch-impro et vous propose une
bonne soirée dans une ambiance qui dépote !
Deux équipes de deux comédiens s'affrontent sur le ring dans des
improvisations folles dont le public a choisi les thèmes et qui sont
tirés au sort. L'arbitre, maître du jeu leur ajoute des handicaps, des
figures imposées, des changements, etc.
A la fin de chaque sketch le public vote : il n'y aura que deux
vainqueurs !
___________________________________________________________________________________________

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, 27 mai à Landéda et 10 juin à
Bourg-Blanc. 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-desabers.fr ou www.lefourneau.com. Les rendez-vous sont en accès
libre et gratuit.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 19 mai à 18h à Portsall et à Milizac,
dimanche 20 mai à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Messe des familles : tous les enfants catéchisés et leurs familles sont
invités à fêter la Pentecôte le dimanche 20 mai à 10h30 en l'église de
Ploudalmézeau. Eveil à la foi pour les enfants de 3-7 ans.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Marché de Plouguin : Jean-Yves Thomas vous informe de l’arrêt
de la vente de pommes de terre de consommation à compter de début
juin. Reprise le 4 septembre. Merci pour votre fidélité. Vente directe
à la ferme de Kertanguy Vian jusqu’à épuisement du stock.
___________________________________________________________________________________________

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.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un couscous le jeudi 24 mai.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 18 mai : Lannilis – Circuit du Diouris
Dimanche 20 mai : Plouzané/Locmaria-Plouzané – Le Minou
Vendredi 25 mai : Lampaul-Ploudalmézeau – Le Téven
Dimanche 27 mai : Le Conquet – Circuit de Kermorvan

Animations sur réservations à l'Office de Tourisme au
02.98.04.70.93 ou au 02.98.04.05.43.
Samedi 19 mai à 20h00 : concert du trio Lirik dans le fût du
phare : Lirik, c'est une interprétation vivante et décomplexée du
chant classique. Perynn Bleunven, Gwenn an Dreo et Anna DuvalGuennoc proposent un répertoire varié, de plusieurs époques et en
plusieurs langues (Purcell, Brahms, Mendelssohn, Rossini, Mozart),
piochant parmi les grandes œuvres pour sopranos. Tarifs : 16/10 €,
transport maritime compris.
Dimanche 20 mai : observation ornithologique sur l'île avec
Bretagne Vivante.
Mercredi 23 mai : découverte botanique de l'île Vierge avec l'Effet
Flore pour tout savoir sur l'histoire des plantes.
Vendredi 25 mai : balade ludique et créative de l'estran de l'île
Vierge avec Piokañ.
16/10 €, transport maritime compris (visite du phare non comprise).
___________________________________________________________________________________________

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 €.

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
GARS DE SAINT MAJAN
Dimanche 20 mai :
Loisirs : match contre Plouarzel à 10h00
Equipe A : match à Ploudalmézeau à 15h30
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 20 mai : Championnat +35 ans
L’équipe féminine est exempte
L’équipe masculine se déplace au TC Guilers 2
--------------------------------------------------------------

Tournoi interne
Afin que l'organisation du tournoi interne se déroule pour le mieux,
pensez à consulter régulièrement les tableaux affichés au club-house
et surtout à bien respecter les dates butoirs des matchs programmés.
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

