CommunededePLOUGUIN
PLOUGUIN
Commune
Ti-KêrPlougin
Plougin
Ti-Kèr

MOUEZAR
ARVRO
VRO
MOUEZ
(LaVoix
VoixduduPays)
Pays)
(La
PLOUGUIN– –TREOUERGAT
TREOUERGAT
PLOUGUIN
841– –09.05.2014
22.05.2015
n°n°791

Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Consultable
Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : sur
mairie.plouguin@wanadoo.fr

Site internet
deégalement
la commune
Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Plouguin
sur : www.plouguin.fr
- Tél. : -02.98.89.23.06
- Fax : 02.98.89.20.94
Tél.
:
02.98.89.23.06
Fax
:
02.98.89.20.94
Taxi : Plouguin 02.29.00.30.50 ou 06.82.13.98.64
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr – Ouest France :
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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.

M. Prietz, conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.

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

Don du sang – Plouguin

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Extrait de la délibération 15.3.1
L’évolution du contexte réglementaire 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.
Les objectifs fixés par la commune sont consultables dans la
délibération intégrale affichée en mairie. Celle-ci est également
disponible sur le site internet de la commune (compte rendu du
conseil municipal du 2 avril 2015)
Organisation de la concertation. Moyens d’information à utiliser :
Affichage de la 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 ;
- possibilité d’écrire au maire /adjoint ;
- 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.

Vendredi 22 mai, de 8h à 12h15, à la salle polyvalente

Projet de territoire : les élus communautaires
travaillent depuis plusieurs mois sur l'élaboration
d'un projet de territoire. Cette démarche est
aujourd'hui en phase d'achèvement. Une réunion publique est
programmée le 27 mai prochain à la salle de la Forge à Plouvien, afin
de présenter les orientations stratégiques retenues. Les élus et les
habitants de la CCPA sont invités, dans un but d'amélioration, à venir
échanger sur ce projet.
Collecte des ordures ménagères : en raison du lundi 25 mai férié, les
tournées seront décalées d’un jour. La collecte se fera le mardi 26
mai.
Redevance déchets ménagers - paiement en ligne : les factures
relatives à la redevance des déchets ménagers 2015 (1 er semestre),
éditées par la CCPA, vont vous être adressées prochainement et
seront à régler pour le 15 juin. Nouveauté : à compter de cette année,
vous pouvez régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le
site de la CCPA (www.pays-des-abers.fr rubrique « vos
démarches »). Pour plus de renseignements: service facturation
02.90.85.30.18 ou facturation@pays-des-abers.fr

Le tirage au sort des jurés d'assises Plouguin-Tréglonou
aura lieu le jeudi 28 mai, à 11h00, en mairie en Plouguin.

Règlementation concernant le bruit : avec les beaux
jours, vous entretenez votre jardin.
Les travaux de bricolage et de jardinage ne doivent être
effectués que (suivant arrêté préfectoral n°2012-0244
du 1er mars 2012) : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 ; les samedis
de 9h00 à 19h00 ; les dimanches et jours fériés de 10h00 à̀ 12h00.
Musique en fête à la bibliothèque : de nombreux documents sur le
thème de la musique vous sont proposés pendant les mois de mai et
juin. Pour les adultes : des biographies (Brassens, Lennon, etc), des
documentaires, des livres sur la culture musicale (rock, musique
bretonne, etc), des livres de chansons. Pour les enfants : des romans,
albums, documentaires sur la découverte des instruments ou
comment apprendre à les fabriquer, etc. Et bien sûr des CD et livresCD pour tous.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

Journée de l'environnement : la journée mondiale de
l'environnement sera célébrée le 5 juin 2015.
Bien plus modestement, à Plouguin, la matinée communale de
l'environnement aura lieu le samedi 6 juin.
Une « journée pour tous » où chacun peut agir concrètement en
faveur de l'environnement et transformer ses actes individuels en une
force collective. Le samedi 6 juin de 08h30 à 12h30 nous mettrons
en valeur notre patrimoine (vallée verte, fontaine, camp romain, croix
et calvaires, etc.)
Des actions par quartier, lotissement peuvent également être mise en
œuvre, nous vous accompagnerons.
Nous vous proposons de nous retrouver près des services techniques
munis de faucilles, sécateurs ou autres. Pour bien organiser cette
demi-journée (location de matériel et repas) merci de vous inscrire
par mail (mairie.plouguin@wanadoo.fr), par téléphone au
02.98.89.23.06 (accueil mairie) ou via la page facebook pour le
mercredi 3 juin. Un repas pris en commun clôturera cette matinée.

Menus du restaurant scolaire :
Mardi 26 : Jambon braisé/pommes noisettes, fromage,
compote pomme banane
Mercredi 27 : Saucisson sec, rôti de bœuf/purée de brocolis,

FÊTE DES FLEURS DU PAYS DE BREST
Les 24 et 25 mai, de 10h00 à 19h00, au parc du Moulin-Neuf à
Ploudalmézeau. Thème : la rose, l’orchidée et les légumes
d’ornement. Entrée : adultes 4 €, gratuit pour les enfants.

fruit
Jeudi 28 : Salade de riz, poulet rôti/haricots verts, entremet chocolat
Vendredi 29 : Melon, couscous de la mer et ses légumes/semoule,
yaourt nature sucré

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

7ème édition du Printemps des Abers
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
_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Année scolaire 2015-2016 : les inscriptions se poursuivent pour la
prochaine rentrée scolaire (enfants nés en 2012, en 2013,
nouvellement arrivés dans la commune…). Vous pouvez prendre
rendez-vous avec Madame Dano, directrice, en appelant l’école au
02.98.89.22.06 ou par mail : ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 23 mai : à 18h00 à Portsall et à
Guipronvel - dimanche 24 mai : à 10h30 à Ploudalmézeau, à SaintRenan et à Plouguin (Profession de foi).
_____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

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.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
 Le congrès départemental de l’U.N.C. aura lieu à Plouarzel le
dimanche 14 juin à partir de 9h00.
A 11h00 : office religieux. A 13h30 : banquet de clôture
Départ du bourg de Plouguin à 8h30 par covoiturage. Le prix du repas
est de 28 € payable à l’inscription, avant le 2 juin auprès du Président.
 La cérémonie en hommage aux « Morts pour la France » en
Indochine et en Corée aura lieu au mémorial de l’Hôpital-Camfrout
le lundi 8 juin à partir de 9h45. Repas au restaurant Le Florina à partir
de 12h30, sur réservation avant le 2 juin auprès de Mme Le Vey au
02.98.20.10.08 ou au 06.01.92.48.15.
_____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 2 juin : dominos et pétanque à Plourin
Jeudi 11 juin : dominos et pétanque à Lanrivoaré
Jeudi 18 juin : fête départementale à Pleyben. Inscriptions pour le 4
juin.
Mercredi 24 juin : fête de l’été à Ploudalmézeau. Animations
diverses : loto, jeux, pétanque, marche. Repas 10 €, goûter 2,50 €.
Inscriptions pour le 10 juin.
Jeudi 10 septembre : Sortie à Pont-Aven puis à Poul Fétan
(Morbihan). Préinscription et programme au club. 49 € la journée.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJECTION – SAINT-PABU
Les associations Douar Ha Mor, Patrimoine et Environnement, la
maison des Abers et la commune de Saint Pabu vous invitent à
assister à la projection du film d’Armel Colin « les dessous chics d’un
aber béni » le vendredi 29 mai à 20h30 à l’espace Roz Avel.
Une causerie/débat avec Armel Colin suivra la projection.
Entrée libre, gratuite et ouverte à tous.

ENSEIGNEMENT - PORTES OUVERTES
 L’école Diwan de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux familles
intéressées par l’enseignement bilingue breton français le samedi 30
mai de 9h30 à 12h30. A cette occasion, l'équipe pédagogique et
l'association des parents d'élèves recevront les familles désireuses de
visiter l’école, de découvrir son fonctionnement ainsi que la
pédagogie qui y est mise en œuvre (les élèves seront en cours ce
matin-là). Renseignements auprès Mme Jacq-Perrot Joëlle, directrice
au 02.98.48.18.30 ou 06.11.53.60.49, skol.gwitalmeze@wanadoo.fr
 Journées d’informations à la MFR de Plabennec, les vendredi
5 juin de 17h00 à 20h00 et samedi 6 juin de 9h00 à 13h00 :
Présentation des formations par alternance de la 4 ème au Bac Pro
(paysage, horticulture et agriculture), et des formations adultes
(fleuristerie, Travaux Publics et paysage).  02.98.40.40.73 www.mfr-plabennec-ploudaniel.com
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends Opel Zafira A 2.0 DTI 16v 100cv Elegance, mars 2001,
202700 km, CT ok, bon état général. Prix : 2500 € à débattre. Plus
d’infos sur leboncoin.fr.  06.04.17.05.36.
 Vends couple de grande perruches avec cage (35 €), téléviseur
Philips écran 52 cm avec décodeur (40 €). Donne téléviseur écran 70
cm sans décodeur.  06.58.24.15.90 (HR).
 Vends œufs fermiers plein air.  06.38.35.28.74.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 La boutique de Raymonde – 20, rue Henri Provostic à
Ploudalmézeau. Confection homme et femme du 36 au 58. 20 % de
remise sur tout le magasin jusqu’au 30 mai à l’occasion de la fête des
mères. Le magasin est accessible malgré les travaux.
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 22 mai, les dunes de Tréompan à Ploudalmézeau, 10 km
- Dimanche 24 mai, « Rand’Aber 9 » à Tréglonou, 10,5 km
- Vendredi 29 mai, l’aéroport de Guipavas à Gouesnou, 9 km
- Dimanche 31 mai, la SILL à Plouvien (payant)
GYM DÉTENTE
L'association convie ses adhérents au repas de fin d'année le
vendredi 29 mai à 19h30 à la Salle Polyvalente. Prix : 20 €.
Les inscriptions sont prises pendant les cours de zumba et de gym
fitness jusqu'au vendredi 22 mai. Pensez à apporter votre règlement.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74

