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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 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
1.
(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.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 29 : Pâté de campagne, cordon bleu au
ketchup/ratatouille, fruit
Mardi 30 : Rôti de dinde au jus/haricots verts, fromage,
beignet au chocolat
Mercredi 1er : Pomelos, rôti de bœuf/petits pois, crème dessert
Jeudi 2 : Pastèque, boulettes de bœuf/pâtes, fruit
Vendredi 3 : Carottes aux herbes, dos de colin au citron/riz, yaourt
sucré
Bibliothèque municipale : des nouveautés vous attendent en rayon !
Parmi les romans : « L'instant de grâce » de Yves Viollier, « La sirène
du port » de Joël Raguenes, « La bibliothèque des coeurs cabossés »
de Katarina Bivald, « Snow queen » de Michael Cunningham.
Parmi les policiers : « Maman a tort » de Michel Bussi, « Cette nuitlà » de Chevy Stevens, « Angor » de Franck Thilliez, « Les initiés »
de Thomas Bronnec.
La liste complète est consultable sur la page internet de la
bibliothèque.

Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
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
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Facturation assainissement : la présentation de la facture
assainissement a été modifiée en 2015.
Comme les années précédentes la TVA (10%) est appliquée sur
toutes les rubriques. Depuis 2015 la TVA sur la modernisation des
réseaux doit faire l’objet d’une ligne indépendante.
La redevance modernisation des réseaux est obligatoire depuis 2008,
elle est prélevée pour le compte de l’agence de l’eau Loire Bretagne
qui en fixe le taux. Les sommes collectées permettent l’apport d’aides
financières dont la commune de Plouguin a bénéficié dans le cadre
de la construction de la station d’épuration.
L’agence de l’eau participe également à la protection des ressources
en eau, à la rénovation des réseaux… Plus d’informations sur
www.eau-loire-bretagne.fr
Dans le cadre de l'étude foncière menée sur le
territoire de la CCPA par la Chambre d'agriculture du
Finistère, une réunion de restitution à l'attention des
exploitations agricoles de la Communauté de communes est prévue
le mardi 30 juin à 20h00 à la salle polyvalente de Plouvien.

Le yoga pour tous…? Pourquoi pas…
L'association « Le yoga, pourquoi pas » va proposer des cours
hebdomadaires de hatha yoga à la rentrée de septembre 2015
à Plouguin.
Des séances « découvertes » sont offertes
à la salle au-dessus de la bibliothèque les :
jeudi 2 juillet de 19h45 à 20h45 et vendredi 3 juillet de 10h à 11h
Ce type de yoga est accessible à chacun, quel que soit l'âge, il associe
postures, concentration et relaxation tout en privilégiant un travail
constant sur la respiration. Le yoga renforce les muscles et libère les
tensions en créant un équilibre physique et émotionnel qui se traduit
par un bien-être général.
Les tapis de sol et les coussins sont fournis. Se munir simplement
d’une tenue souple et d’un gilet.
Nombre maximum par cours : 10/12 personnes.
Infos/inscriptions : 06.20.83.51.06 - yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Modalités à la rentrée en septembre 2015 : Le prix du cours varie de
6,60 € à 9 € en fonction de la durée de l’abonnement (annuel,
trimestriel ou mensuel). Le cours occasionnel est à 12 €. L’adhésion
est à 10 €/an. Nombre de personnes par cours : de 4 à 10/12 personnes
Les cours sont dispensés par Jessica Harnois, professeur diplômée
de hatha yoga.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 27 juin : à 18h00 à Portsall et à SaintRenan - dimanche 28 juin : à 10h30 à Plouguin, à Ploudalmézeau et
à Milizac.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SORTIE DES 40 ANS
Une réunion aura lieu le jeudi 2 juillet à 20h30 à la salle Saint-Pierre.

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

FNACA de PLOUDALMÉZEAU
Le repas annuel, en compagnie des amis de Duras, aura lieu le samedi
11 juillet à la cantine de Ploudalmézeau. Début du repas à 12h00.
Prix : 20 € (midi et soir). N’oubliez pas vos couverts, cartes, boules,
et votre bonne humeur, vos chansons et vos histoires.
Inscriptions avant le 4 juillet au 02 98 48 08 99 ou au 02 98 89 82 93.

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
La directrice, Madame Descamps, continue les inscriptions pour
l’année scolaire 2015-2016. Les parents des enfants nés en 2012 et
2013, les familles emménageant durant l’été peuvent inscrire leur(s)
enfant(s) dès aujourd’hui.
La directrice est directement joignable le lundi ou après 16h30 les
autres jours afin de fixer un rendez-vous.  02.98.89.23.43
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUBS DE L’AMITIÉ ET DE ST ERGAT
Dimanche 28 juin : concours de dominos (équipes formées), ouvert
à tous, à la salle Saint-Pierre de Plouguin. Tirage à 14h30.
Lundi 29 juin : sortie à Guerlédan. Le départ se fera à 7h30 de l’aire
de covoiturage de Gorréquéar à Plouguin.
Mercredi 1er juillet : interclubs dominos et pétanque à Tréouergat à la
mêlée et à Coat-Méal avec partenaires.
Vendredi 3 juillet : marche du secteur Mouez ar Mor à Plouguin.
Départ de la salle Saint-Pierre à 14h00.
Mardi 7 juillet : dominos à la mêlée et pétanque à Brélès.
Jeudi 10 septembre : sortie à Pont-Aven puis à Poul Fétan
(Morbihan). Préinscription et programme au club. 49 € la journée.

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 7 juillet (aprèsmidi) : aide à la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation…
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends poireaux à repiquer  06.50.36.37.05/02.98.89.24.35 (HR)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Enez Pizza vous informe que le camion sera absent de Plouguin
durant les mois de juillet et août. Il sera sur le port d’Argenton les
vendredis, samedis et dimanches soirs. Il sera également sur
Ploudalmézeau le jeudi. Commande au 06.99.24.32.62.
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 26 juin, la pointe de Corsen à Trézien, 10 km
- Dimanche 28 juin, le Minou à Plouzané, 11 km

________________________________________________________________________________________________________________________________________

BAGAD AN EOR DU
Le samedi 27 juin, de 10h à 12h, au centre culturel de l'Arcadie à
Ploudalmézeau, le bagad organise une séance d'inscriptions pour la
saison prochaine. Des cours de bombarde, de batterie et de
cornemuse sont ouverts à tous les jeunes à partir de 9 ans.
Renseignements : bagad.aneordu@gmail.com ou 07.81.94.50.36.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADMR DES « 2 ABERS »
Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de
l’association se tiendront le mardi 30 juin à 14h à la salle Yves
Nicolas à Lannilis. Cette invitation s’adresse aux personnes aidées et
à tous ceux qui souhaitent découvrir le service d’aide à domicile de
l’ADMR. Ordre du jour : Assemblée Générale Ordinaire : rapports
moral, financier, d’activité et d’orientation. Assemblée Générale
Extraordinaire : modification des statuts de l’association.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADEXAP
Ecole de Musique du pays d’Iroise
Le spectacle de fin d’année aura lieu le 27 juin à 17h30 à l’Arcadie.
A cette occasion, les pré-inscriptions pour l’année prochaine
pourront se faire de 14h à 17h bénéficiant d’un tarif préférentiel sur
l’adhésion à l’association de 5 € au lieu de 20 €.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTES EN FÊTE à PLOURIN
La Commune de Plourin, l'amphithéâtre Cybéri@, le comité des
fêtes, l'association des parents d'élèves et l'école s'associent et vous
invitent les 3 & 4 juillet prochains à la 1ère des « Contes en Fête », à
la salle des fêtes et à la salle Cybéri@.
Vendredi 3 à 21h : Patrick Ewen vous propose ses contes « A la
lisière des 3 forêts et des 2 mondes ». Tarifs : 8/12 € - Réservations
au 02 98 04 37 44. Samedi 4 : dès 10h, spectacles avec les enfants de
l'école. A partir de 12h00 : restauration rapide, fanfare Pétarade de
Brest, spectacles et animations gratuits, espace ludique (jeux en bois,
atelier maquillage, atelier marionnettes, etc.). De 21h45 à 23h, balade
contée par « Plumeurs de Lune », baptêmes poneys & calèches, apéro
catch-impro, etc. Repas à partir de 20h30 (réservations :
06.20.58.41.58 / 02.90.91.18.89) et bal animé par Anim29 pour
clôturer ce week-end sympathique et convivial. Venez nombreux !
________________________________________________________________________________________________________________________________________

GYM DES 3 ABERS
L’association organise son gala annuel avec la participation de tous
les gymnastes (chaussures plates obligatoires pour protéger le sol),
le samedi 27 juin à 15h00 à la salle omnisports de Ploudalmézeau
(rue Docteur Amédée Le Meur). Tarif : 3 €, réduit 2 €, gratuit -10
ans. Contact :  06 44 25 42 42 gymdes3abers@orange.fr
Les fiches d'inscriptions seront mises à disposition pendant le gala.

Patiner à Plouguin organise son Gala annuel sur le thème des
comédies musicales : Robin des bois, le Roi Soleil, Cléopâtre,
Fame, et 12 autres. En tout ce sont 106 patineurs âgés de 4 à 36 ans,
18 chorégraphies, de jolies costumes créés par les petites mains des
mamans, le travail de toute une saison, les progrès de nos futurs
champions, que vous pourrez admirer. Ils vous attendent
nombreux ! Tarifs : moins de 10 ans (gratuit), de 10 à 17 ans (3 €),
adultes (5 €). Buvette, café, gâteaux sur place.
GARS DE ST MAJAN
Licences : dernière permanence le samedi 27 juin de 11h
à 12h. Les dossiers incomplets ne seront pas validés.

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque
sport pour encourager les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans (nés
en 1997, 1998, 1999 et 2000) à fréquenter davantage les terrains et
les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, il suffit
de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de
remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le
présenter à son club au moment de son inscription.
Toutes les infos sur www.jeunes.bretagne.bzh
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
BIBLIOTHÈQUE DE TI BRAS
Horaires d'été : en juillet et en août la bibliothèque sera ouverte le
mercredi de 19h à 20h.

