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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

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 4 : taboulé, moelleux de poulet sauce normande/frites,
fruit
Mardi 5 : concombres alpins, normandin de veau à la
forestière/gratin de choux fleurs (bio), chou chantilly
Mercredi 6 : persillade de pommes de terre, merguez douces/poêlée
villageoise, maestro vanille
Jeudi 7 : tomate vinaigrette, spaghettis (bio) sauce aux lentilles,
crème dessert caramel
Vendredi 8 : bouchées de cabillaud sauce tartare/riz d’or, Emmental,
yaourt pulpé
Didier Le Gac, député de la 3ème circonscription Brest-Rural,
organise une réunion publique sur la Loi Agriculture et
Alimentation, le vendredi 8 juin à 20h00 à Milizac-Guipronvel
(Salle Toul An Dour au Bourg de Guipronvel).
Avec la participation de Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse,
rapporteur du texte, et d’Olivier Allain, vice-président à la Région
chargé de l’agriculture, coordinateur des Etats généraux de
l'alimentation.

Emplois d’été : La mairie recrute un jeune majeur possédant le
permis de conduire pour travailler aux services techniques
municipaux durant le mois d’août.
Une lettre de candidature et un CV sont à adresser à la mairie.

Dispositif « Argent de poche »
Le dispositif argent de poche est reconduit du 18 au 29 juin de 9h à
12h. Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent s'y inscrire.
Le travail proposé sera principalement de l'entretien d'espaces verts.
Pour ceux qui ont déjà participé, merci de communiquer votre nom
et vos disponibilités à christine.saliou@plouguin.fr
Pour les autres, veuillez retirer un dossier en mairie.

Pour faire place nette, prenons notre binette !
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement, la
Municipalité de Plouguin lance un appel aux volontaires. Rendezvous devant la mairie à 9h30 le samedi 2 juin pour une matinée
désherbage.
L'objectif est de débarrasser de ses « indésirables » le bourg et les
quartiers de la commune.
Prévoir si possible des gants et une binette si vous en possédez. Outils
fournis sur place si nécessaire.
N'hésitez pas à nettoyer (sans produits phytosanitaires) vos trottoirs
en cette saison faste à la croissante des herbes en tous genres.
___________________________________________________________________________________________

Une matinée débroussaillage est prévue le jeudi 7 juin.
RDV devant l’atelier communal à 8h30, veuillez prévoir
gants, bottes et outils.

Enquête publique : SCoT du Pays de Brest
Le projet de révision du SCoT du Pays de Brest a été arrêté le 19
décembre 2017.
Il sera soumis à enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018 inclus.
Le dossier d’enquête publique sera consultable à partir du 5 juin sur
le site internet https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest ainsi
que sur le site du Pays de Brest : www.pays-de-brest.fr
Les registres d’enquête seront présents pendant toute la durée de
l’enquête au siège du Pôle métropolitain du Pays de Brest et aux
sièges des 6 EPCI cités ci-dessous, ces derniers accueillant les
permanences de la commission d’enquête aux dates et heures
suivantes :
Pôle métropolitain du Pays de Brest - 18, rue Jean Jaurès à Brest :
mardi 5 juin de 14h à 17h et jeudi 5 juillet de 14h à 17h.
Brest métropole – Hôtel de communauté - 24, rue Coat ar Gueven
à Brest : vendredi 15 juin de 14h à 17h et mardi 26 juin de 9h à 12h.
Communauté de communes du Pays d’Iroise - Immeuble
l’Archipel - ZI de Kerdrioual à Lanrivoaré : mercredi 6 juin de 14h à
17h et lundi 25 juin de 14h à 17h.
Communauté de Lesneven - Côte des Légendes - 12, boulevard
des Frères Lumière à Lesneven : mercredi 6 juin de 14h à 17h et
lundi 25 juin de 14h à 17h.
Communauté de communes du Pays des Abers - Maison du Lac,
58, avenue Waltenhoffen à Plabennec : vendredi 15 juin de 14h à
17h et mercredi 4 juillet de 14h à 17h.
Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne
maritime - ZA de Kerdanvez à Crozon : jeudi 14 juin de 14h à 17h
et mardi 26 juin de 9h à 12h.
Communauté de communes du Pays de Landerneau - Daoulas Maison des services publics, 59, rue de Brest à Landerneau : jeudi 14
juin de 14h à 17h et mercredi 4 juillet de 14h à 17h.

Elle sera ouverte les samedis 2 et 16 juin de 9h00 à 12h00,
rue Abbé Luguern (près de la maison de santé).
2 matinées de déstockage vous seront proposées. Un sac
vous sera remis contre 2 €. En juillet et en août, la Brad’boutique sera
fermée. Pour l’été, n’hésitez pas à venir chercher du nouveau avant
la réouverture le 1er septembre.
_____________________________________________________________________________________________________________

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

Portes ouvertes à l’Ecole du Petit Bois
Le vendredi 8 juin de 17h à 19h30, 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 !
_____________________________________________________________________________________________________________

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
_____________________________________________________________________________________________________________

KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE
dimanche 17 juin
Nouveau programme : 11h00 : défilé - 11h30 : ouverture des stands 12h00 : repas sur réservation au 06.67.55.05.26 ou au
06.60.80.93.16.
_____________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 1er juin à 14h00 : marche cantonale à Brélès.
Vendredi 1er juin à 14h00 : concours de dominos à Tréglonou.
Equipes formées.
Dimanche 3 juin à la salle Saint-Pierre : concours de dominos ouvert
à tous. Equipes formées. Tirage à 14h30.
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 2 juin à 18h à Portsall. Dimanche 3
juin à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan. Célébration de la
Parole à Tréouergat.
_____________________________________________________________________________________________________________

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, coécrivent le Printemps des Abers, rendezvous 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, le 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-des-abers.fr
ou www.lefourneau.com. Accès libre et gratuit.

PETITES ANNONCES
 A vendre congélateur mural professionnel. Prix à débattre.
 02.98.89.22.59.
 Trouvé bague. La réclamer en mairie.
___________________________________________________________________________________________

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.
------------------------------Recherche porteur de journaux Ouest France, tous les matins entre
4h30 et 7h00, sur la commune de Plouguin pour août et septembre.
Peut convenir à un salarié à temps partiel ou à temps plein, retraité,
ou mère au foyer. Etre matinal et assidu. Moyen de locomotion
nécessaire. S’adresser au 02.98.37.43.30 ou 06.85.44.81.17 (EURL
Vincent Roux).
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 7 juin.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
L'assemblée générale se déroulera samedi 9 juin à partir de 10h30
au club house du stade Jo Thomas. Tous les joueurs, parents de
joueurs, dirigeants bénévoles sont invités à y participer.
GYM DÉTENTE
Repas de fin d’année le vendredi 22 juin à la salle Saint-Pierre.
Inscriptions et règlement (20 €), lors des cours jusqu’au 1er juin.
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 1er juin : Guissény – Circuit de la digue
Dimanche 3 juin : Plouzané – Circuit de la maison blanche
Vendredi 8 juin : Coat-Méal – Circuit des moulins
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 3 juin : Championnat +35 ans
L’équipe féminine se déplace à Locmaria-Plouzané 1
L’équipe masculine se déplace à L’Hopital-Camfrout 1
--------------------------------------------------------------

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.
Organisé par Patiner à
Plouguin
le samedi 9 juin à 20h30
à la salle omnisports
Entrées : adultes (5 €),
enfants (3 €), gratuit -10 ans
Les patineurs vous attendent
nombreux pour ce show !

_____________________________________________________________________________________________________________

HALTE-GARDERIE « LES FARFADETS » - LANRIVOARÉ
Il y aura des places disponibles à partir du mois de septembre.
Les réservations peuvent se faire dès à présent au 02.98.32.40.23.
La halte-garderie est ouverte les lundis, mardis et jeudis de 9h à 17h,
et les vendredis de 9h à 12h. Elle accueille les enfants à partir de 5
mois jusqu'à l'âge de l'entrée à l'école. L'accueil se fait à la matinée
ou à la journée.

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CIRCULATION : en raison de travaux d’aménagement du réseau
d’eau, la circulation sera réglementée sur la RD 103, entre Kerizela
et la Stèle, en journée, du 4 au 15 juin.

