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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.

M. Prietz, conciliateur
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
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Prochain conseil municipal le mercredi 15 juillet à 20h30
La mairie et l’agence postale communale seront
exceptionnellement fermées le lundi 13 juillet
Rappel des horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Pas de permanence le samedi matin en juillet et août
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, ainsi que le
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 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 et disponible sur le site
internet de la commune (compte rendu du conseil municipal du
2 avril 2015)
Organisation de la concertation :
Affichage de la délibération, articles dans la presse locale, articles
dans le bulletin municipal, exposition publique avant que le PADD
ne soit arrêté, distribution de prospectus, éléments du dossier
disponibles en mairie, 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 ;
- possibilité d’écrire au maire /adjoint ;
- des permanences tenues 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.

Vous organisez une manifestation sur le Pays des
Abers (territoire de la Communauté de Communes
du Pays des Abers) au mois d'août et souhaitez
communiquer sur nos différents supports (site
internet et brochure Sortir au Pays des Abers),
merci de nous communiquer, avant le 12 juillet,
toutes les informations concernant cette manifestation soit en vous
connectant sur notre site internet www.abers-tourisme.com (rubrique
« à l'affiche », annoncer une manifestation) soit par mail :
lerouxcathy@abers-tourisme.com
Horaires d'ouverture des différents bureaux de l'Office de Tourisme :
 Plouguerneau et Lannilis : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h30 ; le dimanche de 10h30 à 12h30
 Port de l'Aber Wrac'h à Landéda : tous les jours de 14h30 à 18h30
 Maison des Abers à Saint-Pabu : du mardi au dimanche de 14h00
à 18h30

PLAN CANICULE
Le CCAS propose aux personnes les plus vulnérables et les plus
isolées de s’inscrire en mairie sur un registre nominatif et
confidentiel. Ce document recensera les proches à prévenir en cas de
nécessité. Le CCAS pourra ainsi s’assurer que la personne va bien et
ne manque de rien. En cas de non réponse, l’entourage est alors
contacté tout comme les éventuels professionnels intervenant au
domicile des personnes.
Ce fichier s’adresse :
 Aux personnes âgées de 65 ans et plus
 Aux personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail
 Aux personnes handicapées
____________________________________________________________________

COMITÉ DES FÊTES - Pardon de Locmajan

Plougibus : les personnes intéressées par
l’utilisation du minibus peuvent se faire connaître
dès à présent auprès de la mairie. Ils peuvent
également acheter, s’ils le souhaitent, leur carte de
transport (5 ou 10 €). Tarifs : 1 € tout déplacement (aller/retour) sur
la commune, 2 € sur une distance de 15 km, 4 € au-delà de 15 km.
Le planning des déplacements sera communiqué ultérieurement.
Cet été, à la bibliothèque, voyagez en Asie ! Nous vous proposons
des romans et romans policiers écrits par des auteurs asiatiques ou
dont l'action se situe sur ce continent. Les enfants sont également
invités à partir à la conquête de l'Asie à travers des albums, romans
et documentaires. Bonnes découvertes et bon été !

Dimanche 26 juillet : à 10h30 : messe, procession et bénédiction de
la mer ; à partir de 12h00 : repas champêtre ; à 14h30 : concours de
dominos et pétanque.

SORTIE DES 40 ANS
Plouguin - Tréouergat
Elle aura lieu le samedi 17 octobre à l’Auberge de la Mer
à Lanildut. Le transport est prévu. Cette sortie s’adresse
aux personnes originaires ou habitant Plouguin ou
Tréouergat. Informations : Nadine Cadalen au
06.60.69.60.22 ou Stéphanie André au 02.98.38.41.82.

PETITES ANNONCES
 Vends oiseaux Mandarins (5 €) et Paddas (9 €), élevés en volière
extérieure.  06.68.36.59.99.

____________________________________________________________________

 Gentil petit chien sage, bien élevé et très câlin, cherche famille
d’accueil du 14 au 24 août.  06.87.97.91.67.

UNC PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
La cérémonie en mémoire des anciens résistants du canton de
Ploudalmézeau aura lieu à Tréouergat le dimanche 2 août.
 A 9h50, rassemblement devant l’église
 A 10h00, messe du souvenir suivie de la cérémonie à la stèle de
Kergoff et du pôt de l’amitié.
____________________________________________________________________

BREIZH JEUNESSE
L’ALSH ados est ouvert du 6 juillet au 29 août.
Au programme : diverses sorties telles que la Récré des 3
Curés, karting, etc.
Le programme complet est disponible en mairie.
Bon été à tous !
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 11 juillet : à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré - dimanche 12 juillet : à 10h30 à Saint-Pabu, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
____________________________________________________________________

CLUBS DE L’AMITIÉ ET DE ST ERGAT
Jeudi 10 septembre : sortie à Pont-Aven puis à Poul Fétan
(Morbihan). Préinscription et programme au club. 49 € la journée.
____________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
A vos agendas ! Le comité neige de l’école Sainte Anne de
Plouguin organise le dimanche 13 septembre, avec le concours des
Fêlés de l’orthographe, la « Dictée des Vallons » à 14h à la salle
polyvalente de Plouguin.
Accueil à partir de 13h00. Renseignements et inscriptions de
préférence par mail dicteedesvallons@gmail.com ou par téléphone
au 06 24 49 11 11 ou 06 48 07 08 08.
Participation aux épreuves 4 €, gratuit pour les scolaires.
Animation pendant la correction par la Chorale Gwalarn Uhel de
Ploudalmézeau. Boissons et gâteaux sur place.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée !
____________________________________________________________________

MAISON DE RETRAITE ALEXIS JULIEN
PLOUDALMÉZEAU
L'association « Les amis d'Alexis » organise le vendredi 24 juillet, de
14h00 à 17h00, dans l'enceinte de la maison de retraite, une vente de
crêpes à emporter (froment et blé noir), 4,50 € la douzaine et 2,50 €
la ½ douzaine. Cette vente est destinée à favoriser les activités
d'animation auprès des résidents. Les commandes seront prises au
02.98.48.19.66 ou au 02.98.48.10.14 de 10h00 à 17h00, jusqu'au
jeudi 23 juillet.
A cette occasion, des travaux réalisés par l'atelier tricot-couture
seront exposés et proposés à la vente.
___________________________________________________________________________________________

S.N.S.M. DE L’ABER WRAC’H
Les sauveteurs en mer de l’Aber Wrac’h organisent leurs
traditionnelles « promenades en mer » le dimanche 12 juillet, de 14h
à 19h, au port de l’Aber Wrac’h, avec leur canot tout temps
« Présidents Joseph Oulhen », leur vedette légère « André Tréguer »,
et le concours de leurs camarades de Plouguerneau et de Portsall.
Vente de vêtements et autres produits promotionnels siglés SNSM.
Venez nombreux passer un bon moment avec eux en soutenant la
cause du sauvetage en mer.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
RAIL EMPLOI.Services informe sa clientèle et ses
salariés qu’en raison du déménagement de son siège,
ses bureaux seront exceptionnellement fermés les
vendredi 17 et lundi 20 juillet. Pour les contacter durant cette
période : 06 30 69.08.58 ou 06.12.17.48.39.

 Vends poireaux à repiquer  06.50.36.37.05/02.98.89.24.35 (HR)
 Vends Suzuki Brandit, année 2004, 31300 km. Aucun frais à
prévoir, 2300 €.  06.76.63.19.37.

____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe que l’atelier
et la station seront fermés le lundi 13 juillet.
 La boulangerie « A la Plouguinoise » sera fermée pour congés
du lundi 13 au lundi 27 juillet. Réouverture le mardi 28 juillet à 7h00.
 Durant les congés de la boulangerie, du 13 au 27 juillet inclus, un
dépôt de pain sera assuré par le Madatao.
 Le salon de coiffure Elis’ Anne sera fermé pour congés d’été du
samedi 25 juillet au 17 août. Réouverture le mardi 18 août.
 Le Ty Bar vous informe des changements d’horaires d’été à partir
du samedi 25 juillet : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 16h
à 20h, le samedi de 7h30 à 12h30 et de 16h à 20h, le dimanche et le
15 août de 7h30 à 13h. Reprise des horaires habituels à partir du lundi
24 août. Fermeture exceptionnelle le samedi après-midi 1er août.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GYM DÉTENTE
Notez dans vos agendas que pour démarrer la rentrée du bon pied,
les cours proposés par Gym Détente reprendront à partir du lundi
14 septembre.
Cours proposés :
Dance Fitness le lundi à 20h00
Gym les mardi et mercredi à 18h30
Zumba Kids le mercredi à 17h00 (pour les enfants de 7 à 12 ans)

Nouveau cours de Gym Fitness
Nouvel animateur : Christophe
Nouvel horaire : le jeudi à 20h30
Nous vous attendons nombreux pour les inscriptions de la saison
2015-2016 lors de l'Assemblée Générale le mardi 8 septembre à
20h30.
PLOUGUIN HAND BALL
Pour cette saison, le club de PHB engagera :
 une équipe de seniors filles (nées en 1999 ou avant)
 une équipe de moins de 14 ans gars (2002-2003)
 une équipe de moins de 12 ans mixte (2004-2005)
 une école de hand (2006 et après)
Deux permanences de licences sont organisées, le vendredi 10
juillet de 18h30 à 20h, dans la salle au-dessus de la bibliothèque.
N'hésitez pas à nous rejoindre !
A.S.P. MARCHE
Pendant les mois de juillet et d'août les horaires de marche sont
modifiés : le mardi matin départ à 9h et le jeudi soir à 19h45, le
dimanche à 9h. Rendez-vous à la salle omnisports.
Ouvert à tous même sans adhésion à l'ASP. Pour tous
renseignements contacter François Lannuzel, responsable de la
section marche, au 02.98.89.24.61 ou Marie-Thérèse Tournellec,
Présidente de l'ASP, au 06.31.37.78.46.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.

