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

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Commune de Plouguin
Par arrêté préfectoral du 9 septembre 2015, l’ouverture d’une
enquête publique d’un mois a été prescrite sur la demande
formulée par la SAS KERENES concernant l’extension de son
élevage porcin sur le site de Kerenes.
M. Jean-Yves Gallic, commissaire enquêteur, tiendra ses
permanences en mairie de Plouguin le mardi 13 octobre de
14h à17h, le samedi 24 octobre de 9h à 11h, le jeudi 29
octobre de 14h à 17h et le jeudi 5 novembre de 14h à 17h.
En cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Robert Loaec,
commissaire enquêteur suppléant.

La bibliothèque de Plouguin propose un atelier calligraphie !
En compagnie des bénévoles de l’association « les Amis de Calès »,
découvrez les secrets de cet art et repartez avec votre production.
Rendez-vous le samedi 7 novembre à 10h00 à la bibliothèque.
Ouvert à tous. Inscription gratuite (places limitées).
 02 98 89 24 54 - bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
___________________________________________________________________________________________

Etat Civil septembre :
Mariages : Christophe L’Hour et Perrine Rouquette, 4, rue de
Kernavéno
Julien Gavoille et Claire-Line Le Roux, 43, rue du Stade
Décès : Antoinette Salaün, Kervignen
Noëlie Jourdren, 3, rue des Hortensias
Urbanisme septembre :
Permis de construire accordé :
- Commune de Plouguin, rue du château d’eau,
extension de l’unité d’eau potable
Déclarations préalables déposées :
- Steven Roudaut, 2, impasse du Prat, mur et palissade alu grise
- David Kerglonou, 5, impasse de l’Aber Wrac’h, mur et portail
- Benoît Jaffrez, 28, rue Suzanne de Parcevaux, abri à vélos
___________________________________________________________________________________________

NB : nous recherchons des retraités pour faire de la cuisine à
l’école du Petit Bois et pour raconter leur jeunesse à l'école
Sainte-Anne.

Menus du restaurant scolaire :
Lundi 12 : Carottes râpées Florida, émincé de dinde au
paprika/purée de potiron à la muscade, beignet à l’abricot
Mardi 13 : Salade de lardons aux croûtons, colin aux petits
légumes sauce verte/riz, kiwi
Mercredi 14 : Salade lyonnaise, mignonettes d’agneau sauce
forestière/salsifis à l’ail, yaourt sucré
Jeudi 15 : Tomate à l’origan, spaghettis bolognaise, compote
Vendredi 16 : Nems, rôti de porc au curry/haricots beurre, crème
dessert praliné

2015
Le Téléthon 2015 se déroulera à Ploudalmézeau en partenariat
avec les communes de Plourin, Saint Pabu, LampaulPloudalmézeau, Tréouergat et Plouguin, les vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 décembre prochains.
Atelier crêpes des 2, 3, 4 décembre : Appel à la solidarité pour les
dons de farine de froment, de blé noir et de sucre (à déposer dans
les mairies respectives). Des volontaires sont recherchés pour la
confection, le pliage, l’ensachage et la vente de crêpes.
Vous avez chez vous des contenants que vous n’utilisez pas, les
responsables de l’art floral vous invitent à les déposer en mairie
également ainsi que vos paquets de café vides pour la réalisation
de sacs par des bénévoles.
Bénéficier de subventions pour l'amélioration de
votre logement grâce au Programme d'Intérêt
Général de la Communauté de Communes du Pays
des Abers ! Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour
apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et les assister
gratuitement dans le montage des dossiers de subventions.
Des permanences sans RDV sont organisées le 3ème mercredi de
chaque mois à la C.C.P.A. (545 rue Gustave Eiffel - Zone de Penhoat
- Plabennec) de 9h00 à 12h00.
 02.98.43.99.65 (en cas d'absence, laisser un message sur le
répondeur) et courriel : pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Plus d'infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
______________________________________________________
COMITÉ DE JUMELAGE
La prochaine réunion du conseil d’administration du comité de
jumelage aura lieu le jeudi 15 octobre à 20h30 dans la salle de
réunion située au-dessus de la bibliothèque. Ordre du jour : élection
du bureau et préparation du voyage à Vieux-Thann.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 11 octobre : Loto à la salle multifonctions de
Ploudalmézeau. Animé par Raymond Le Dreff.
Dimanche 18 octobre : Dominos à la salle polyvalente de Plouguin.
Ouvert à tous. Tirage à 14h30.
Mercredi 4 novembre à 13h30 : Goûter de fin d’année à l’Arcadie.
Tarif : 5,50 €. Inscriptions et paiement pour le mercredi 21 octobre
auprès de Dona Le Roy ou de Félicien Simon.
Vendredi 6 novembre : Marche à Portsall.
______________________________________________________
VIDE GRENIERS DE L’ECOLE SAINTE ANNE
Organisé par le comité neige de l’école le dimanche 11 octobre, de
9h00 à 17h00, à la salle omnisports de Plouguin. Entrée : 1 € (gratuit
-12 ans). Sur place : gâteaux, boissons, crêpes, sandwiches. Accueil
des exposants dès 7h00. Tarifs : 4 € le mètre linéaire, 1 €/portant
personnel. Réservations : 02.98.89.26.17 – 06.75.33.74.74 ou
02.98.89.23.97.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 10 octobre à 18h à Portsall et à Milizac
- dimanche 11 octobre à 10h30 : à Saint Pabu, à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan (à Ploudalmézeau et à Saint-Renan : messes en famille
au cours desquelles l'évangile sera remis aux enfants de CE2).
______________________________________________________
FÊTE DE LA POMME - PLABENNEC
L'association « Avalou Plabenneg » organise sa fête de la pomme le
dimanche 18 octobre à la salle Marcel Bouguen de Plabennec de
10h00 à 18h00. Entrée 2 €.
Au programme : vente de pommes, exposition et identification de
pommes, fabrication de jus de pommes, greffage, stand abeilles,
concours de gâteaux aux pommes et nombreux autres stands.

CONFÉRENCE – PLOUGUERNEAU
« Hypnose et mémoire »
Dans le cadre de la semaine bleue au sein de l’EHPAD des Abers,
une conférence sur le thème « Hypnose et mémoire » aura lieu le
jeudi 15 octobre, de 20h à 22h, à l’Armorica à Plouguerneau.
Intervenants : Dr Lolita Mercadie (neuropsychologue), Dr Olivier
Garandeau (urgentiste et médecin du sport) ainsi que le personnel
formé. Gratuit et ouvert à tous.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Présentation de l’industrie le vendredi 16 octobre
(matin) : information collective, présentation des métiers et des
formations (électronique, soudage, mécanique, frigoriste,
chaudronnerie…)
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 19 octobre (matin) : mettre son
CV en ligne…
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
Vente d’un véhicule communal :
Tracteur John Deere, type 2850, année 1986, nombre d’heures :
13684. Bon état général. Prix : 12000 €.
Vous adresser en mairie :  02.98.89.23.06.
 Trouvé petit chaton tigré gris foncé, adorable et très sociable, dans
le secteur Moulin du Garo.  06.88.17.24.05.
 Recherche location maison, 5 chambres ou 4 chambres et 1 bureau,
avec jardin.  06.61.66.97.07.
 Loue sur Plouguin, maison de 2009, proximité bourg, accès PMR,
terrain de 600 m², cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, 2
chambres, WC, salle d’eau, douche à l’italienne, garage avec accès
direct à la maison, porte garage et volets électriques.
 06.75.01.41.49.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche : les départs se font devant la salle omnisports le
dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
Section VTT : après-midi découverte du VTT le samedi 10 octobre.
RDV à 14h00 à la salle omnisports de Plouguin. Casque obligatoire.
Renseignements : 06.25.90.24.00 (Tournellec)
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 10 octobre :
- U7 : plateau au Pilier Rouge
- U8 : plateau à Bohars
- U9 : plateau à Gouesnou
- U11A à Portsall 1
- U11B à Landéda 2
- U13A contre Landéda 1
- U13B contre Landéda 2
- U15 à Pointe Saint Mathieu
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
Plantation de bulbes : le samedi 17 octobre, la municipalité invite
les enfants de la commune à une plantation de bulbes. Rendez-vous
jardin de la mairie vers 14h30.
Conférence « Les traditions populaires autour du cheval en
Bretagne » organisée par l'association « de l'Aber Benoît à l'Aber
Ildut » le samedi 17 octobre à 15h à la mairie de Tréouergat. Animée
par Daniel Giraudon, professeur de Breton à l’UBO et chercheur au
CRBC.
___________________________________________________________________________________________

MARCHE À TRÉOUERGAT
Si vous souhaitez marcher à Tréouergat, même occasionnellement,
nous vous attendons le dimanche à 9h30 à Ti Bras (bibliothèque)
pour une balade d'environ 2h.
Pour tout renseignement 06.70.04.12.24 (M.H. Kermarrec).

