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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 :
Agnès Gondar : 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@bbox.fr

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
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.
Voirie et déplacements : En 2015, 90 000 € seront affectés à la voirie.
 Une première tranche de réalisations en juin :
- allée piétonne rue des Bruyères/route de Lanrivoaré ;
- allée piétonne rue des Jonquilles/rue des Primevères ;
- allée piétonne rue des Jonquilles/rue Louis Berthou ;
- allée piétonne rue Louis Berthou /rue de Kroaz Hir ;
- allée piétonne rue de Kroaz Hir/route de Lanrivoaré ;
- allée piétonne impasse du Villaren/rue Jules Ferry ;
- trottoir rue Abbé Luguern ;
- trottoir rue de Saint Piric ;
- accès rue de Kernavéno HLM et parking.
 Une seconde tranche de réalisations en juillet ou septembre :
- route de Balaren en bicouche ;
- de Couloudouarn vers Kerabegan en bicouche ;
- du bas de Kertanguy à Kergonoï en bicouche ;
- Lescoat en enrobé pour consolidation et bicouche ;
- parking de la maison de l’enfance en bicouche ;
- accès au parking du terrain de foot en enrobé ;
- achat d’un radar pédagogique rue Marie Chapalain.
Les terrains de football ont été réensemencés. Il est interdit d'y jouer
jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension.

Redevance déchets ménagers - paiement en ligne :
les factures relatives à la redevance des déchets
ménagers 2015 (1er 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 »).
Renseignements : service facturation 02.90.85.30.18 ou
facturation@pays-des-abers.fr
Le « Plougibus » : un nouveau service va se mettre en place pour les
personnes isolées et sans moyen de locomotion. Le « Plougibus »,
minibus communal de 9 places va être mis en service. Afin d’en
définir le fonctionnement, une réunion publique aura lieu le mardi 2
juin à 18h00 à la salle Saint Pierre. Les personnes souhaitant être
chauffeurs bénévoles pourront s’inscrire à l’issue de la réunion.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

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.
L’association des donneurs de sang de Ploudalmézeau remercie
les 93 donneurs pour leur présence au don du 22 mai.
Destruction obligatoire du chardon des champs : Afin d’éviter leur
prolifération, leur destruction est obligatoire sur l’ensemble du
département (Arrêté préfectoral 2010-1019 du 15 juillet 2010). Ceci
s’impose à tous les propriétaires ou usagers de parcelles, qu'ils
possèdent ou exploitent. La destruction sera réalisée de préférence
par voie mécanique.

Conseil architectural : vous avez un projet de construction,
d’agrandissement, de rénovation ou de transformation de votre
habitation… Vous recherchez des idées et des solutions pour
concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE (http://www.cauefinistere.fr/) vous reçoit dans les locaux de la Communauté de
Communes du Pays d’Iroise, tous les 1ers jeudis du mois à compter
du 4 juin de 9h à 12h, afin de vous guider dans vos choix et vos
démarches. Ce service est gratuit et les rendez-vous sont à prendre en
contactant la CCPI au 02.98.84.28.65.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 1er : Salade vernoise (céleri, courgettes, œufs,
tomates), rôti de porc aux pruneaux/flageolets, fromage
blanc
Mardi 2 : Friand au fromage, dos de colin aux petits
légumes/brunoise de légumes, fruit
Mercredi 3 : Radis beurre, sauté de veau au romarin/coquillettes,
salade de fruits
Jeudi 4 : Taboulé, steak haché/trio de légumes, œufs au lait
Vendredi 5 : Paëlla, fromage, fruit
_____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 30 mai : à 18h00 à Portsall et à SaintRenan - dimanche 31 mai : à 10h30 à Ploudalmézeau et à SaintRenan.
Le pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades aura lieu du
samedi 12 au vendredi 18 septembre 2015. Le trajet se fera en car.
Inscriptions avant le 15 août (le 3 juillet pour les malades). Fiches de
renseignements et d'inscriptions à l'accueil des presbytères de SaintRenan, Ploudalmézeau, Porspoder, Plougonvelin, Le Conquet ou
auprès de Jo Jestin (Milizac) au 02.98.07.97.90 ou de Monique Arzur
(Plouguin) au 02.98.89.22.07.
_____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Section randos : les futurs randonneurs intéressés par les
projets « Puy de Sancy », « rando mollo », « tour de la
Grande Casse », « découverte de la Bohême » sont conviés
à une ultime rencontre, le lundi 1er juin à 19h00 à la salle
Saint Pierre 2. Seront évoquées notamment les questions relatives à
l’hébergement, au transport, aux fiches d’inscription, au règlement
des frais d’inscription, etc.
Quelques places sont encore disponibles dans les différents groupes.
Une 1ère rencontre pour les nombreux candidats à la rando 2016 pour
l’île de la Réunion sera proposée dès la rentrée de septembre 2015.
Contacts : 02 98 89 20 46 – 02 98 84 72 78 – 02 98 89 25 89.
L’association AV'OPINS'O de familles rurales organise une expovente à la chapelle St Piric les samedi 6 juin de 10h à 12h et de 14h
à 20h, et dimanche 7 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Animation le samedi de 18h à 20h par le groupe ruzboutou, et vente
de crêpes à l'unité près de la chapelle.
LOTO
Breizh Jeunesse organise un loto le samedi 6 juin à la salle
omnisports de Lanrivoaré. La soirée débutera à 20h, ouverture des
portes à 17h. Animé par Malou de Brest. A gagner : Bons d’achats,
TV, tablette, etc… et bien sûr le petit train de Malou.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUBS DE L’AMITIÉ ET DE ST ERGAT
Mardi 2 juin : dominos et pétanque à Plourin
Vendredi 5 juin : marche du secteur à Ploudalmézeau
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.
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATIONS
 Hall Couverture Ploudalmézeau recrute apprenti couvreur (H/F)
à compter de septembre.  02 98 89 21 73.
 RAIL EMPLOI Services : mise à disposition de
personnel vers entreprises, collectivités, particuliers.
Aux adhérents et salariés : l’association a le plaisir de
vous convier à son assemblée générale qui se tiendra le jeudi 11 Juin
à 18h30 à l’espace Racine (salle Corneille) de Saint-Renan.
 02 48 01 68 ou ai.rail@wanadoo.fr
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
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
 Jennyfer, 17 ans, aime les enfants. Besoin d’une soirée ?
Contactez-la au 07.82.48.51.32. Elle est disponible en semaine à
partir de 18h00 et le week-end à votre convenance.
 Vends couple de grandes 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.
 Cherche maison T3 ou T4 à louer à l’année, secteur Plouguin,
Ploudalmézeau, etc.  06.67.32.61.02.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Les produits Just France vous connaissez ? Venez les découvrir
lors de la porte ouverte de F. Lefebvre, 7, rue des Cerisiers à
Plouguin, le samedi 6 juin de 14h00 à 19h00. Convivialité et mieux
être par les plantes, une occasion à ne pas rater.
 Les serres de Gouranou – Ploudalmézeau ( 02.98.48.19.41)
Pour la fête de mères, large gamme de plantes fleuries (Calla,
Gerbera, Rosiers, etc) et également grand choix d’annuelles, vivaces
et plants de légumes. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h.
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 29 mai, l’aéroport de Guipavas à Gouesnou, 9 km
- Dimanche 31 mai, la SILL à Plouvien (payant)
- Vendredi 5 juin, le croissant des loups à Saint-Renan, 9 km
- Dimanche 7 juin : Sortie pique-nique de l'A.S.P. pour les
membres et leur famille. Rendez-vous à la salle omnisports à 8h30
pour les vélos et à 9h00 pour le groupe de marcheurs.
Possibilité de rejoindre les groupes à 12h00 au port du Caro à
Plougastel. Inscriptions auprès des responsables de sections.
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 31 mai :
- Equipe +35 ans masculine reçoit Brest marine CSAM 2 (à SaintPabu le matin)
- Equipe 15/16 ans masculine se déplace à Plouénan 1
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74

