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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
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

Vous avez choisi d’avoir 1 ou plusieurs chiens.
Soyez-en le MAÎTRE !
Des moutons ont été égorgés, des poules tuées, un chat blessé par des
chiens en divagation.
De tels actes ne peuvent être tolérés et le Maire rappelle que la
divagation des animaux est répréhensible. Les propriétaires peuvent
être tenus légalement responsables des dégâts engendrés.
Par ailleurs, de nombreux riverains se plaignent régulièrement des
nuisances « sonores » créées par les aboiements des chiens la nuit.
Ces désagréments viennent quotidiennement troubler le calme et la
sérénité de notre village. C’est dommage !
Que chacun prenne ses responsabilités
Inscriptions au restaurant scolaire, à la maison de l’enfance et aux
TAP : la rentrée approche, pensez à ramener les formulaires
d’inscriptions.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la municipalité de
Plouguin organise une après-midi découverte de la vallée des
moulins (plus d’informations dans le prochain Mouez ar Vro).
Nous sollicitons les associations qui voudraient bien tenir une buvette
lors de cette manifestation qui aura lieu le 19 septembre (la recette
sera au bénéfice des associations participantes).
Contacter la mairie par courriel. Merci !
Inscriptions sur les listes électorales
Procédure exceptionnelle d’inscriptions sur les listes électorales : les
inscriptions effectuées avant le 30 septembre 2015 seront prises en
compte pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains.
Si vous êtes nouveaux sur la commune, vous pouvez procéder à votre
inscription en vous rendant à l’accueil de la mairie, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile, ou en téléchargeant le
formulaire d’inscription sur le site www.service-public.fr. Ce
document peut être déposé dans la boite aux lettres de la mairie,
accompagné des justificatifs.
Bibliothèque municipale - rappel des horaires du mois d’août : le
mercredi de 16h30 à 18h00 et le samedi de 14h00 à 15h00.
A découvrir en ce moment : les nouveautés mises en rayon au début
de l’été et les livres qui vous feront voyager en Asie. Bonne lecture !
____________________________________________________________________

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.

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2015-2016 des enfants nés en 2012, 2013
ou nouvellement arrivés dans la commune.
Mme Dano, Directrice, assurera des permanences pour les
inscriptions le vendredi 28 août de 14h à 16h et le lundi 31 août de
10h à 12h (se munir du carnet de santé et du livret de famille). Vous
pouvez prendre rendez-vous en appelant le 02 98 89 22 06 les jours
de permanence ou laisser un message sur le répondeur.
____________________________________________________________________

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 !
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 22 août : à 18h00 à Portsall et à
Guipronvel - dimanche 23 août : à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

Fêtes du Pardon de Plouguin
les 28, 29, 30 et 31 août

 Presta Dif Brest : vous cherchez un revenu d’appoint à durée
déterminée en septembre. Ils vous proposent une activité de portage
de journaux Ouest France, tous les matins entre 5h et 7h30, sur
Ploudalmézeau et les environs.  02.98.37.43.30 ou 06.85.44.81.17.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends téléviseur 60 cm écran plat, marque Thomson, garantie 2
ans.  06.48.75.69.48.
 Jeune apprenti cherche co-voiturage pour la zone de Penhoat à
Plabennec  07.85.51.06.76 (participation aux frais).

Fête foraine du vendredi 20h00, jusqu’au lundi midi
Commerces du bourg :
Ty Bar et Mafana Café ouverts durant les 3 jours
Madatao : repas moules-frites du vendredi soir au lundi midi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durant les fêtes locales, l'ASP organise un relais duathlon à partir de
14h00 le dimanche 30 août. Départ près du terrain des sports. Les
déguisements sont autorisés et le meilleur récompensé. Ouvert à tous
à partir de 16 ans (avec une autorisation parentale). Pour plus de
suspens, les équipes seront tirées au sort. Tarif 3 €. Bonne ambiance
assurée. Plus de renseignements 06.31.37.78.46.
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.
___________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES RANDOS
Plouguin – Tréouergat
Une rencontre aura lieu le vendredi 28 août à 19h00 à la salle Saint
Pierre 1, notamment pour les futures randonneuses de la découverte
du Paradis de Bohême, programmée fin septembre 2015. Les derniers
renseignements pratiques ainsi que la coordination du transport vers
l’aéroport de Guipavas seront assurés par les membres de la section
Randos. Ronan, guide du séjour, fera une brève présentation.
Les membres du conseil d’administration de Familles Rurales sont
invités à cette rencontre, ainsi que toute personne intéressée par les
projets de randos 2016 dans les Alpes et quelques Pays Slaves.
___________________________________________________________________________________________

ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP
Afin d’inscrire vos enfants pour l’année 2015/2016, veuillez adresser
un mail à l’adresse : musique.ploudalmezeau@orange.fr
Vous recevrez en retour les documents nécessaires à remplir et à
remettre à l’Arcadie lors des journées d’inscriptions, le 28 août de
14h00 à 16h30 ou le 29 août de 10h00 à 12h00.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 1er septembre
(après-midi) : aide à la rédaction d’un CV, d’une lettre de
motivation…
- Information générale sur la création d’entreprises et présentation
des services de l’A.D.I.E. (financement, accompagnement…), le
mardi 8 septembre (matin).
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 21 septembre (matin) : mettre
son CV en ligne…

ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN HAND BALL
Le club cherche un entraîneur pour monter une équipe -14 filles.
Les entraînements auront lieu le mercredi de 19h00 à 20h30 et
matchs le samedi après-midi.
Si vous êtes intéressé(e) et motivé(e), merci de vous faire connaître
aux numéros ci-après : Chantale Croiger 02.98.89.77.81, Sandrine
Gibault 02.98.38.15.77, Nadine Le Borgne 06.98.69.27.32,
Emmanuelle Rioualen 02.98.89.24.52 ou Chantal Le Roy
02.98.38.40.27.
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
2015/16 lors de l'Assemblée Générale le mardi 8 septembre à 20h30
A.S.P.
Marche : horaires durant l’été : le mardi matin départ à 9h et le
jeudi soir à 19h45, le dimanche à 9h. Rdv 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.
Course à pied : les adhérents ayant commandé des vêtements
devront les retirer le mercredi 27 août à 18h30 à la salle annexe de
la salle omnisports. Prévoyez votre règlement.
« LE YOGA, POURQUOI PAS »
L'association « Le yoga, pourquoi pas » vous propose des cours
hebdomadaires de hatha yoga à partir de la rentrée de septembre
à Plouguin.
Début des cours le mardi 8 septembre. Ils auront lieu à la salle SaintPierre 1 tous les mardis de 9h45 à 11h et les jeudis de 19h45 à 21h.
Accessible à tous, quel que soit l’âge ou la forme physique, il
associe postures, respirations, concentration, étirements et
relaxation.
Ces cours apportent bien-être, dynamisme, souplesse, équilibre et
maîtrise de soi au plan physique et émotionnel.
Les tapis de sol et les coussins sont fournis. Se munir simplement
d’une tenue souple et d’un gilet.
Nombre de participants/cours : de 4 à 12. Un cours d’essai offert.
Ils sont dispensés par Jessica Harnois, professeur de hatha yoga.
Renseignements/inscriptions toute l’année :  06.20.83.51.06
Courriel : yogapourquoipas@gmail.com
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com
Tarifs 2015/2016 : 250 €/an, 96 €/trimestre, 36 €/mois, 12 €/cours
occasionnel. Adhésion à l’association : 10 €/an.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
BIBLIOTHÈQUE DE TI BRAS
Horaires d'été : la bibliothèque est ouverte le mercredi de 19h à 20h.

