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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Extrait de la délibération 15.3.1
L’évolution du contexte réglementaire, notamment au travers de la
promulgation des lois Engagement National pour l’Environnement
(ENE) dite « Grenelle 1 et 2 », Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR) et d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la
Forêt (LAAAF) a engendré une approche plus environnementale de
l’urbanisme et moins consommatrice d’espaces naturels et agricoles.
De plus, depuis l’approbation du PLU en 2008, le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) du Pays de Brest a été approuvé le
13/09/2011, ainsi que le SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) le 18/02/2014 et le Programme Local de l’Habitat
(PLH) en 2011.
Dans le cadre de cette révision, la commune se fixe les objectifs
suivants :
Le développement de la politique de gestion et préservation de l’eau,
au travers des prescriptions et recommandations du SDAGE (Schéma
Directeur de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne et du SAGE du Bas
Léon.
Réalisation et prise en compte :
- de l’inventaire terrain des zones humides et des cours d’eau ;
- de la révision de l’étude de zonage d’assainissement des eaux usées
et vérification des possibilités d’assainissement autonome ;
- d’un schéma directeur des eaux pluviales afin de planifier,
d’organiser la maîtrise du ruissellement des eaux des nouvelles
zones urbanisées, et de veiller au bon fonctionnement des ouvrages
existants ;
Le développement maitrisé de l’urbanisation, à vocation d’habitat et
d’activités compatibles, exclusivement au niveau du bourg de
Plouguin pour limiter l’étalement urbain et favoriser la densification
de l’urbanisation avec un objectif de limitation des déplacements.
La poursuite de la réalisation de différents types de logements pour
permettre une mixité sociale et intergénérationnelle, conformément
aux objectifs du SCOT du Pays de Brest et du PLH de la communauté
de communes du Pays des Abers.
L’amélioration et le renforcement de la qualité du cadre de vie local
et des équipements y compris les déplacements et les circulations
douces ;
La prise en compte et la préservation renforcée :
- des espaces agricoles (réduction de la consommation des espaces
agricoles, protection des sites d’exploitation agricole…),
- des espaces naturels (identification d’une Trame Verte et Bleue et
de corridors écologiques, préservation des boisements et talus
boisés, des espaces littoraux…),
- des coulées vertes urbaines des affluents du Garo, d’espaces verts
urbains et/ou d’espaces naturels de loisirs

Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
- du patrimoine architectural ou traditionnel (manoirs, moulins…) et
du petit patrimoine (croix, lavoirs, fours à pain, puits, ponts….).
La prise en compte des activités économiques pour favoriser le
maintien et/ou le développement du commerce de proximité et des
entreprises locales.
Organisation de la concertation prévue par les articles L.123-6 et
L.300-2 du code de l'urbanisme de la façon suivante :
Moyens d’information à utiliser :
- affichage de la présente délibération pendant toute la durée des
études nécessaires ;
- articles spéciaux dans la presse locale ;
- articles dans le bulletin municipal ;
- exposition publique à l’aide de panneaux avant que le PADD ne
soit arrêté,
- distribution de prospectus
- éléments du dossier disponibles en mairie au fur et à mesure de leur
élaboration, sous forme papier et sur le site Internet de la
commune ;
Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :
- un registre destiné aux observations de toute personne intéressée
sera mis tout au long de la procédure à la disposition du public, en
mairie aux heures et jours habituels d’ouverture ;
- possibilité d’écrire au maire /adjoint (adresse de la mairie/ mention
révision PLU) ;
- des permanences seront tenues en mairie par M. l’adjoint délégué
à l’urbanisme dans la période d’un mois précédent « l’arrêt du
projet de PADD » par le conseil municipal ;
La délibération intégrale est affichée en mairie.
La mairie et l’agence postale seront fermées le samedi 9 mai.
Merci de votre compréhension
« Le Plougibus » - Minibus communal : grâce à la
publicité de certains artisans et commerçants de
Plouguin et des alentours, le véhicule destiné aux
déplacements de la population et des associations
locales sera mis en service fin juin.
Dès à présent, la commune lance un appel aux bonnes volontés qui
souhaitent conduire ce minibus. Merci de vous faire connaître en
mairie. Une réunion sera programmée ultérieurement afin de définir
le fonctionnement.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 11 : Betteraves vinaigrette, cordon bleu/haricots verts,
crème dessert chocolat
Mardi 12 : Palette de porc à l’ananas/coquillettes, fromage,
fruit
Mercredi 13 : Salade de pommes de terre, jambon et tomates, gratiné
de poisson/jardinière de légumes, beignet aux pommes

Comité de jumelage de Plouguin-Tréouergat : dans le cadre d’un
projet d’échange avec l’Alsace (commune de Vieux Thann) une
réunion publique d’information est programmée le mardi 12 mai, à
20h00, à la Maison de la Culture (étage de la bibliothèque). Toutes
les personnes intéressées sont cordialement invitées à y participer.
Transport scolaire 2015-2016 :
Les élèves désirant emprunter le transport
scolaire à destination de Ploudalmézeau ou de Brest pour la
prochaine rentrée doivent s'inscrire auprès des cars Le Roux à Saint
Renan avant le 10 juillet.
Pour les élèves déjà inscrits en 2014/2015, les parents recevront à
leur domicile le dossier de réinscription, qui sera à retourner,
accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée. Pour les
nouveaux élèves, les parents pourront se procurer un dossier
d'inscription, soit en téléphonant aux cars Le Roux au 02.98.84.23.23
soit sur www.leroux-autocars.com
____________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS
Récupération de ferraille
Organisée par l’association des parents d’élèves de
l’école du Petit Bois le samedi 23 mai de 9h à 18h.
Lors de cette opération, une benne sera mise à
disposition sur le parking des services techniques
municipaux rue du Stade.
Vous pourrez y déposer tous types de métaux (acier, inox, cuivre,
aluminium, laiton, plomb, zinc, etc… ainsi que des batteries).
Possibilité de venir chercher vos objets trop volumineux à domicile.
Merci de stocker dès à présent ! Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter Jean-Baptiste 06.60.97.33.02.
____________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
La traditionnelle kermesse de l’école Sainte Anne aura lieu le jeudi
de l’ascension 14 mai et aura pour thème « les comédies musicales ».
Défilés de chars à partir de 14h00, nombreux stands avec des
surprises, restauration et buvette sur place.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 9 mai : à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré - dimanche 10 mai : 10h30 à Ploudalmézeau, à SaintRenan et à Saint-Pabu.
____________________________________________________________________

7ème édition du Printemps des Abers
Les Arts de la rue s’invitent une nouvelle fois aux Abers. Co-écrit
par la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre
National des Arts de la Rue Le Fourneau, ce rendez-vous festif sème
une présence artistique au plus près des habitants et porte le spectacle
dans leur quotidien.
Prochains rendez-vous : dimanche 17 mai à Tréglonou, dimanche 31
mai à Kersaint-Plabennec et samedi 13 juin à Plabennec.
Accès libre et gratuit / Renseignements – CCPA : 02.90.85.30.14 www.pays-des-abers.fr. Toute la programmation sur le site du
Fourneau : http://www.lefourneau.com
____________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
L'association recherche un animateur pour sa section
cuisine à compter d'octobre de cette année.
L'actuel animateur donne 7h de cours réparties en 3 séances
un jeudi par mois ; la planification des séances peut être
modifiée. 33 adhérents y participent.
Si vous aimez cuisiner et que vous souhaitez faire profiter l’équipe
de vos connaissances gastronomiques, merci de contacter le
06.63.60.61.23.

FAMILLES RURALES – BREIZH JEUNESSE
Propositions de séjours d’été disponibles en mairie, pour les jeunes
de 12 à 17 ans.
 Mini séjour nautique, du 13 au 17 juillet, à
Taupont (Morbihan). Activités : paddle, kayak, ski
nautique. Coût : 170 €.
 Mini séjour équitation du 20 au 24 juillet à
Braspart. Coût : 160 €.
 Mini séjour surf, du 26 au 30 juillet, à Pouldreuzic. Coût : 160 €.
Le coût de chaque séjour comprend l’hébergement, les repas, les
activités et l’encadrement.
Inscriptions avant le 6 juin. Renseignements : Christelle Laurent au
06.75.28.78.98.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les espaces jeunes seront fermés du 1er au 18 mai inclus.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
La commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale aura lieu le
vendredi 8 mai :
- A Plouguin, à 10h00, au Monument aux Morts : lever des couleurs,
dépôt de gerbe et minute de silence
- A Saint-Pabu, à 10h30 : rassemblement devant le Monument aux
Morts, cérémonie des couleurs
- A 10h45, messe du souvenir, cérémonie au Monument aux Morts,
suivie du vin d’honneur offert par la municipalité de Saint-Pabu.
- A 13h00, kig ha farz en commun à la salle Roz Avel.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Recherche, pour la soirée du 23 mai, une à deux serveuses (ou
serveurs) disponibles environ de 19h30 à 00h30 sur Plouguin.
Contact au 06.34.11.23.57.
 Vends CLIO 2 ph 2 SCT – 18600 km - CT ok. A l'avant : pneus,
plaquettes et disques neufs. Batterie neuve, courroie distribution faite
à 119000 Km. Prix : 1850 €. Contact au 06.34.11.23.57.
 Alexine Cloitre vous accueille pour un vide maison à « l’ancienne
crêperie », 83, rue du bourg à Saint-Pabu, du vendredi 8 au dimanche
10 mai de 10h00 à 18h00. Meubles, vaisselles, bibelots, vieux objets
et quelques « Trésors ».
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint-Majan Automobiles vous informe que l’atelier
et la station seront fermés le samedi 9 mai.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le
dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 8 mai, « marche contre la muco » à Brest
- Dimanche 10 mai, « de la Manche à l’Aber Benoît » à Saint-Pabu,
12 et 14 km
- Vendredi 15 mai, « circuit de Trémazan » à Landunvez, 12 km
- Dimanche 17 mai, « le bois de Keroual » à Guilers, 9,5 km
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Samedi 9 mai :
- Equipe 12/14 ans féminine reçoit Carantec 1 (à Saint-Pabu l’aprèsmidi)
Dimanche 10 mai :
- Equipe +35 ans féminine se déplace à Porspoder 2
- Equipe +35 ans masculine reçoit Saint-Renan 3 (à Saint-Pabu le
matin)
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
FÊTE DU CHEVAL
La fête du cheval aura lieu le dimanche 10 mai.
Défilé des chevaux dès 11h30.
Entrée 2 €, gratuit pour les enfants. Repas cochon grillé : 11 €.
Animation en continue toute l'après-midi.
___________________________________________________________________________________________

UTL EN IROISE
Le mardi 12 mai, à 14h00, à l'espace culturel de Saint-Renan,
conférence « Les Malgré nous, saga d’un peuple », par Andrée Porte,
professeur en retraite.

