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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Restaurant scolaire – menus :
Mardi 6 : salade Napoli (produit bio), moelleux de poulet
sauce Normande/julienne de légumes, fruit
Mercredi 7 : persillade de pommes de terre, merguez
douces/ratatouille, maestro vanille
Jeudi 8 : tomate vinaigrette, grignotines de porc sauce
forestière/semoule (produit bio), cocktail de fruits
Vendredi 9 : betteraves et maïs, colin pané doré aux 3 céréales sauce
tartare/riz d’or, yaourt pulpé

Réglementation de la circulation
Rue Jean-Marie Le Bec : afin de permettre l'exécution des travaux
de raccordement aux différents réseaux (eau potable, eaux pluviales
et assainissement), et de reprise de voirie, la circulation et le
stationnement seront règlementés à compter du 29 mai pour une
durée de deux semaines.
La prochaine séance BB Bouquine aura lieu
le mardi 6 juin de 9h30 à 10h30.
Cette séance est animée et sans inscriptions.
Pour tout renseignement : 02.98.89.24.54
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr

Oyé, Oyé, ami(e)s Plouguinois(es) ! L'été arrive, et avec lui notre
désormais traditionnelle Scène Plouguinoise !
Cette année, le comité des fêtes vous a réservé un excellent
programme musical. Rdv donc le 10 juin, cour Saint-Pierre, pour un
moment de convivialité autour d'un rougail/saucisses/frites. Nous
vous attendons nombreux !
___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Le lin au fil du temps
400 ans d’histoire locale
Exposition à la chapelle Saint-Piric
les 14, 17 et 18 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Teillage de 15h30 à 17h
Projection d’un documentaire à 15h
_____________________________________________________________________________________________________________

Collecte des ordures ménagères : en raison du lundi
5 juin férié, la collecte sera effectuée le mardi 6 juin.

ECOLE DU PETIT BOIS
Portes ouvertes le vendredi 9 juin de 17h à 19h : 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 !
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 3 juin à 18h à Portsall. Dimanche 4
juin à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau, à Saint-Renan.
A Ploudalmézeau, les enfants des ensembles paroissiaux du Chenal
du Four et de Noroît Loc Majan feront leur 1 ère communion le
dimanche 4 juin, jour de la Pentecôte.
___________________________________________________________________________________________

AUX CINQUANTENAIRES
de Plouguin et de Tréouergat
Une réunion aura lieu le samedi 10 juin à 11h dans la
salle au-dessus de la bibliothèque.

9ème édition du Printemps des Abers
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le
Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau co-écrivent le
Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu
incontournable sur le territoire.
Rendez-vous le dimanche 4 juin à Plouguerneau :
 18h18 : The queen french world tour – cie Déracimoa
Théâtre de rue jubilatoire – 45 min.
 19h33 : Iceberg mon amour – cie Les Titanic Sisters
Impromptus d’hôtesses de mer – 70 min.
 20h33 : Le bal floch
Bal ambulant intergénérationnel
Buvettes, stands de restauration, agrémentés d’animations portées
par les associations locales, vous donneront l’occasion de passer un
agréable moment en famille et entre amis. Programme détaillé
www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com. Tous les rendezvous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Vendredi 2 juin : marche à Brélès. Départ à 13h20 de la mairie.

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
 Information collective : conseil et aide à la rédaction
d’un CV et d’une lettre de motivation, et à la préparation
d’un entretien d’embauche, le mardi 6 juin (matin) à la MEF de
Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
 Matinale entreprise avec Brest Abers Service, entreprise de
services à la personne et d’aide à domicile agréée, qui intervient sur
l’ensemble du Nord-Finistère dont la CCPA : présentation de la
structure et des postes à pourvoir, le jeudi 8 juin (matin) à la MEF de
Plabennec. Ouvert à tous. Sur inscription.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends VTT 26-1P neuf.  06.79.33.70.35.
 Vide dressing : vêtements femme grandes tailles 50/52 XXL,
chaussures boots, bottes P40, et quelques décos africaines, bijoux,
etc. Contacter Malou Le Fourn – Zeini au 06.78.18.93.46.
 Recherche personne pour heures de ménage.  06.07.62.66.54.
 Recherche personne de confiance pour ménage dans gîtes + linge,
repassage essentiellement le samedi durant la période estivale
(proximité Plouguin souhaitée). Rémunération TESE (idem chèques
emplois-services). Contact au 06.04.06.84.65 (laisser un message).
 Particulier recherche femme de ménage avec expérience
disponible le vendredi (voire le we) pour ménage et/ou repassage (2
à 5h). Merci de contacter le 06.65.44.13.75 le soir à partir de 20h.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

___________________________________________________________________________________________

LOTO – PLOUGUIN
Organisé par les Pitchounes, association des
assistantes maternelles de Plouguin, le samedi 3
juin à 20h à la salle omnisports. Plus de 3000 € de
lots dont 1300 € de BA. Animé par Malou de
Brest. Sur place : sandwich, buvette, gâteaux.
___________________________________________________________________________________________

BRAD’BOUTIQUE
Elle sera ouverte les 10 et 17 juin de 9h à 12h.
Ces 2 journées seront consacrées au déstockage. Un sac de 20 litres
vous sera remis contre 2 €.
Vous y trouverez des vêtements de toutes les tailles (bébé, grandes
tailles, etc.), des chaussures et divers accessoires.
Par ailleurs, l’association vous demande de déposer vos sacs durant
les permanences et non devant la porte du local.
___________________________________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
L’espace jeune sera fermé jusqu’au dimanche 11 juin.
--------------------------------------------------------------

LOTO
Le loto annuel de l’association aura lieu le dimanche 18 juin à 14h00
à la salle omnisports de Lanrivoaré. Animé par Malou de Brest.
Plus d’informations au 06.75.28.78.98 ou breizhjeunesse@hotmail.fr

Du mardi 6 au jeudi 15 juin, l’association propose de faire découvrir
ses activités, lors de séances ouvertes à tous, de 16 à 99 ans.
 Stretching : lundi à 19h
 Zumba : lundi à 20h
 Fitness, renforcements musculaires, LIA : mardi à 18h30,
mercredi à 18h30 & jeudi à 20h
Venez nous retrouver à la Salle Polyvalente et profiter de ces séances
d’essai, et de notre bonne humeur :)
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 2 juin : Argenton – la chapelle Saint Gonvel
Dimanche 4 juin : Tréglonou – Rand’Aber 9
Vendredi 9 juin : Plouguin – le circuit n°5 de Balaren
Dimanche 11 juin : Porspoder – le circuit de Melon-Mazou
---------------------------------------------------------------------------------

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

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

Breizh Miligame Challenge (tournois de jeux vidéo)
La finale des Finales !!!
Le prochain tournoi aura lieu le 16 juin de 19h30 à 22h00 à l’espace
Toul an Dour de Guipronvel.
Rendez-vous à tous les vainqueurs ainsi qu’à tous les jeunes qui
souhaitent les affronter. Le jeu choisi pour cette finale est FIFA15.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Maxime.
___________________________________________________________________________________________

Les rendez-vous aux jardins : le rendez-vous des passionnés et des
curieux ! Samedi 2 juin à 14h00 : visite commentée du jardin
pédagogique de la MFR de Plabennec. Classé éco-jardin, cet espace
de 5000 m² abrite plus de 470 espèces de plantes différentes. A ne
pas manquer ! Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme au 02
98 04 05 43. Plus d’informations : www.abers-tourisme.com

GARS DE SAINT MAJAN
75 ans du Club : les GSM sont heureux de vous inviter à un apéritif
le samedi 3 juin à 18h30 à la salle polyvalente à l'occasion des 75
ans du club. Les dirigeants, joueurs anciens et actuels, bénévoles,
supporters, partenaires et sponsors y sont cordialement conviés.
-----------------------------------------------

Les permanences pour les licences auront lieu les samedis 17 et 24
juin de 10h à 12h au club house.
GYM GER
Pour clôturer l’année, une journée détente est prévue, avec votre
conjoint, le mardi 27 juin. Rdv à 12h à la salle Saint-Pierre pour un
repas crêpes. L’après-midi sera consacrée à une marche sur Plouguin
ou aux alentours, et à la pétanque pour ceux qui le souhaitent. A 18h,
retour à la salle pour un apéritif dînatoire. Inscriptions jusqu’au 20
juin lors des cours ou auprès des responsables.
PLOUGUIN HAND BALL
Assemblée générale le vendredi 9 juin à 20h00 à la salle Saint-Pierre
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

