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Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesouestfrance@bbox.fr
M. Prietz, conciliateur
02.98.48.10.48.
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
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 15 avril.
Vélos au cimetière : des enfants ont été interpellés circulant à vélo
dans les allées du cimetière. Nous comptons sur la diligence des
parents pour rappeler aux enfants que le cimetière n’est pas un terrain
de jeu.

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 20 : salade lorette, aiguillettes de poulet sauce
moutardée/torsades, fromage blanc
Mardi 21 : crêpe fromage, grignotines de porc aux
champignons de Paris/poêlée campagnarde, fruit (produit bio)
Mercredi 22 : céleri à la crème, mignonettes d’agneau/flageolets,
crème dessert pralinée
Jeudi 23 : salade de lardons aux croûtons (produit bio), sauté de
bœuf/pommes de terre de Noirmoutier, mousse au chocolat
Vendredi 24 : rillettes du Mans, dos de colin sauce
dieppoise/blésotto, banane
Bibliothèque municipale :
« Réveillez vos sens en mars et avril à la bibliothèque ! »
Découvrez ou redécouvrez de beaux livres, des saveurs, des
mélodies. Essayez les jeux proposés et tentez l’expérience de la
cabane à sensations prêtée par la Bibliothèque du Finistère.
Ouvert à tous, adultes et enfants, inscrits ou non à la bibliothèque.
Horaires d'ouverture : mardi de 9h à 11h30, mercredi de 16h30 à
18h, samedi de 14h à 15h et dimanche de 10h30 à 11h30.
---------------------------

Autre information : des nouveautés jeunesse et des BD adultes sont
arrivées dans les rayons.
______________________________________________________

De Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Elle sera ouverte le samedi 18 mars de 9h à 12h, rue Abbé Luguern
à Plouguin. Vous y trouverez des vêtements (bébés, enfants et
adultes), des chaussures et divers accessoires d'occasion.
______________________________________________________
COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de jumelage et d'échanges propose un déplacement à
Vieux Thann, en Alsace, du 26 au 30 mai 2017.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de Jean-Paul
Cléach au 07.62.79.38.09 ou de Thierry Perrot au 06.65.48.74.65.
Ce déplacement est programmé pour préparer un séjour plus long et
plus important pour l'année 2018.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 18 mars à 18h à Portsall et à Milizac.
Dimanche 19 mars à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Célébration de la Parole à 10h30 à Saint-Pabu.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIE
Mercredi 22 mars : pas de dominos à la salle Saint-Pierre en raison
du concours départemental à la salle polyvalente.
Samedi 8 avril : kig ha farz à 12h00 à la salle polyvalente.
Tarifs : 12 € pour les adhérents et 15 € pour les accompagnants.
Vers 15h : loto interne. 1 €/4 cartes. Inscriptions et paiement auprès
des responsables avant le vendredi 31 mars.
Lundi 10 avril : sortie à la Torche en Plomeur pour visiter les
champs de tulipes et jacinthes. Départ à 7h45 de l’Arcadie. Repas à
Saint-Jean Trolimon. Après-midi, direction Le Guilvinec. Prix à
définir en fonction du nombre d’inscrits.
______________________________________________________
LOTO DE L’ECOLE DU PETIT BOIS
Organisé par l’APE de l’Ecole du Petit Bois le
dimanche 19 mars à 14h00 à la salle omnisports de
Plouguin. Il sera animé par Christiane.
Plus de 4700 € de lots dont 1800 € de bons d’achat,
cave à vin, sèche-linge, centrale vapeur, Xbox, Cookéo, entrées
Futuroscope et Puy du Fou et nombreux autres lots. Ouverture des
portes dès 10h30.
Sur place : sandwichs, gâteaux, crêpes et boissons.
______________________________________________________
ECOLE SAINTE-ANNE
L'école Sainte Anne prépare sa traditionnelle Kermesse et la
construction des chars a débuté.
Afin de mener à bien ce projet, nous faisons un appel aux dons de
matériels tels que du bois, de la peinture en bombe ou en pot, du
linoléum, visserie, etc. Toute aide bénévole sera la bienvenue !
Plutôt que de jeter en déchetterie, pensez à nous afin d'embellir les
chars pour les enfants de l'école.
Plus d'informations auprès de Christine Saillour au 06.03.07.16.93.
______________________________________________________
U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Le concours de dominos aura lieu le dimanche 2 avril, à partir de
14h30, à la salle polyvalente. Inscriptions à 14h00. Ouvert à tous.
______________________________________________________
FAMILLES RURALES RANDOS
Les inscriptions pour la Rando-Mollo à Chamonix et l’Autriche sont
closes.
Le succès remporté par la rando en Sardaigne a conduit à organiser
un nouveau groupe du 20 au 27 octobre 2017, auquel quelques
personnes peuvent encore se joindre.
De même pour la rando en Bohême (du 1er au 7 octobre 2017) et
celel du Lac Léman-Chamonix (du 6 au 12 août 2017)
Contact : 02.98.84.72.78.

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le samedi 18 mars à 14h00 à la Maison du Temps Libre de Bourg
Blanc. Accueil à partir de 13h.
Catégories : élèves du primaire (CM1 et CM2), collégiens et lycéens,
adultes amateurs, adultes confirmés, élus du département.
Renseignements et inscriptions (de préférence par mail) à
championnat.orthographe29@gmail.com ou par téléphone au
02.98.28.37.72 (tous les jours après 18h)
______________________________________________________
VIDE-GRENIERS
à la maison de retraite Alexis Julien
Organisé par la maison de retraite de Ploudalmézeau et l'association
« Les Amis d'Alexis » le dimanche 19 mars dans les locaux de la
maison de retraite. L'accueil du public (entrée gratuite) se fera à partir
de 9h30, fermeture à 17h00.
L'accueil des exposants débutera à 8h30. Le tarif : 3€/table (1m50).
Petite restauration possible (sandwiches, crêpes, boissons).
Les inscriptions se font dès à présent auprès de la maison de
retraite au 02.98.48.19.66.
______________________________________________________

ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 17 mars : Plougonvelin – Le circuit de Saint-Mathieu
Dimanche 19 mars : Porspoder – Le sentier des menhirs
Vendredi 24 mars : Lannilis – Le circuit de Kergounoc
Dimanche 26 mars : Landabérienne (payant)
------------------------------------------------

Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.
---------------------------------

LA PLOUGUINOISE
Dimanche 2 avril

VIVRE À BOSOMNORÉ
L’association propose un après-midi musical le dimanche 26 mars à
l’Arcadie de Ploudalmézeau. A partir de 15h30 se produiront la
chorale « Chant’oyat » de Lampaul-Ploudalmézeau et l’ensemble
vocal « Les voix du Four » de Porspoder. Entrée au chapeau. Venez
nombreux. Plus d’informations sur l’association :
http://bossomnore.e-monsite.com/
______________________________________________________

Devenir « Famille de vacances »
avec le Secours Populaire Français
Le droit aux vacances pour tous les enfants
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours
Populaire Français, Fédération du Finistère, recherche des familles
bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant deux
semaines l’été prochain.
N’hésitez pas à prendre contact par téléphone au 02.98.44.48.90, par
courriel : vacances@spf29.org
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Retraités cherchent à acheter une maison sur Plouguin, de
préférence de plain-pied.  02.98.89.22.59.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Initiatives Formation et la Maison de l’Emploi de
Plabennec organisent une information collective sur
l’alternance dans le domaine tertiaire (commerce, vente,
secrétariat, comptabilité, ressources humaines, paie), le mardi 21
mars de 9h30 à 11h30 à l’Hôtel de communauté de Plabennec (zone
de Penhoat). Renseignements et inscriptions : Maison de l’emploi :
02.90.85.30.12 – accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Initiatives Formation : 02.98.41.86.03 – florian.guillemot@groupeinitiatives.com
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe :
Venez vite profiter des promos du moment : -50% sur le deuxième
pneu acheté (Michelin, Continental et Dunlop) ainsi que -20% sur les
balais d’essuie-glace. Alors plus de temps à perdre, contactez-nous
au 02.98.89.23.40 (voir conditions au garage).
 Le Madatao propose un aïoli de cabillaud le jeudi 23 mars.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

GARS DE ST MAJAN
Samedi 18 mars :
U7 : à Plouguin
U8/U9 : à Portsall
U11A : contre Coataudon
U11B : contre Landéda 2
U13A : à Plougonvelin
U13B : à Landéda
Dimanche 19 mars :
Loisirs : contre Milizac
Seniors B : à Brest ESL 3
Seniors A : à Saint-Pabu

La fédération française sports pour tous du Finistère

Les clubs « Gym Détente » et « Gym Entretien
Retraités » de Plouguin
organisent une

MEGA SPORTS PARTY
le vendredi 31 mars à partir de 18h
à la salle omnisports de Plouguin
2h30 d’activités non-stop : Full dance, LIA, renforcement
musculaire, découverte free fit et piloxing (animatrice formée
piloxing), étirements, tribu sport
Entrée gratuite : seniors, adultes, parents-enfants, adolescents.
Un pot de l'amitié clôturera cette rencontre.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

