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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
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
Restaurant municipal :
Inscriptions et réinscriptions 2013-2014 : Les familles
désirant utiliser les services du restaurant scolaire pour leurs
enfants à la rentrée prochaine sont invitées à venir les
inscrire ou les réinscrire, la réinscription n’étant pas
automatique. Possibilité de prélèvement : joindre RIB.
La bibliothèque municipale : Horaires du mois d'août :
- Mercredi : 16h30 – 18h – Samedi : 14h - 15h30
Règlementation relative à la destruction des chardons : Un arrêté
préfectoral précise l'obligation pour les propriétaires et usagers de
procéder à la destruction des chardons, durant l'été, de préférence
par voie mécanique et avant la floraison.
Inventaire des zones humides
La commune s’est engagée dans l’actualisation de l’inventaire
des zones humides sur son territoire. Cet inventaire, réalisé à
l’échelle de la Communauté de Communes du Pays des Abers, sera
par la suite inclus aux documents d’urbanisme afin de prendre en
compte les évolutions réglementaires. La concertation et l’échange
avec les acteurs locaux étant au cœur du dispositif, un comité de
suivi (élus municipaux, représentants de la profession agricole, de
l’environnement, etc.) a été constitué pour participer à l’élaboration
de l’inventaire.
Le bureau d’études DCI Environnement de Quimper réalisera
les investigations sur le terrain à partir du 19 août sur
l’ensemble de la commune de Plouguin. Puis, un affichage de la
carte de localisation des zones humides sera réalisé en mairie
courant septembre-octobre. Chacun pourra en prendre
connaissance et faire part de ses observations. A l’issue de cette
consultation, le bureau d’études synthétisera toutes les données en
vue de l’approbation du dossier par le conseil municipal.
L’équipe municipale vous demande de bien vouloir faciliter le
travail des techniciens sur le terrain (accueil, accès aux parcelles,
etc. …) et vous remercie de votre compréhension
Coupure de courant
ERDF a programmé une coupure de courant le mercredi 28 août, de
9h à 12h sur les quartiers suivants : Keransiou, rue du Stade,
Quinquis Izella, Clairefontaine, Kertanguy, Kerzédoc, Larivanan, Ty
An Traon, Kerlaouénan, Traon Gall, Kerozal, Park Bras,
Kermorvan, Pen ar Créac'h
Etat civil juillet :
Naissances : - Bastien Goachet, Keraloret

Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
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.
- Nolan Mével, 1 rue Jean Marie Le Bec
- Enora Hambron, 6 rue des Cerisiers
Mariage : Jérémy Jacopin et Stéphanie Kerjean, Locmajan
Urbanisme juillet :
Permis de construire déposé :
- Mickaël Le Hir, 38bis rue de Lanrivoaré, abri de
jardin
Permis de construire accordés :
- David Kerglonou, 5 impasse de l'Aber Wrac'h, habitation
- Sébastien Floc'h, Goarem ar Scao, carport
- SCI J.C.P (Piriou Johan), 7 rue de la Garenne, bâtiment artisanal
pour serrurerie
Déclarations préalables déposées :
- Mairie de Plouguin, rue Abbé Luguern, muret surmonté d'une
palissade bois
______________________________________________________
FÊTES DU PARDON DE PLOUGUIN 2013
Programme des festivités
(programme complet sur le prochain Mouez ar Vro)
Samedi 24 août :
- Grand concours de pétanque du Pardon, chez Gis.
- 21h30 : Concert du groupe "Capo2", ensemble de guitares, au
centre bourg.
- Vers 23h00 : Spectacle pyrotechnique
Dimanche 25 août :
- Courses FSGT : départs à 9h30 de la rue de
Lanrivoaré
- Duathlon (cycliste, course à pied), départ à 14h30 de la rue de
Lanrivoaré
Lundi 26 août :
- 10h30 : Courses à pied pour les enfants nés
entre 2001 et 2008
- 11h15 : Course aux pieds liés, ouverte à tous
- 14h30 : Concours de pétanque, chez Gis.
------------------MAISON DE L’ENFANCE – MINI SÉJOURS
• Au clair de lune : une nuit sous tente est organisée au centre de
loisirs, du mardi 27 août à 19h00 au mercredi 28 août à 9h00, pour
les enfants de 5 à 8 ans. Au programme : veillée avec repas, jeux,
chants et contes. Tarif : 15 €
Renseignements et inscriptions à La Maison de L’Enfance aux
heures d’ouverture : 02.98.89.27.93 ou 09.64.05.25.45

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2013-2014 des enfants nés en 2010,
2011 ou nouvellement arrivés : Mme Dano, directrice, assurera des
permanences pour les inscriptions le vendredi 30 août de 9h00 à
16h00 et le lundi 2 septembre de 10h00 à 12h00 (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.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Le samedi 17 août : à 18h00 à Portsall et
Saint-Renan, le dimanche 18 août : à 10h30 à Ploudalmézeau,
Lampaul-Ploudalmézeau et Milizac.

Ø Cherche étudiant ou étudiante intéressé(e) pour donner des cours
de révision à élève de CE2, durant le mois d’août, sur Tréouergat.
É 06.50.44.80.61.
Ø Objets trouvés : clé, porte-monnaie, chrono à réclamer en Mairie
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Ty Gwiniz : la boutique est ouverte tous les jours en continu.
Nouveau pendant l'été : possibilité de déguster des crêpes garnies,
sur place ou à emporter. Aidez-nous à améliorer notre service en
répondant au questionnaire sur www.tygwiniz.com
Ø Morgane Le Guen, esthéticienne à domicile diplômée, vous
propose ses services durant tout l'été. É: 06.60.39.94.51.

___________________________________________________________________________________________

ASSOCIATION FAMILLES RURALES-BREIZH JEUNESSE
Ø Les séjours courts (à la semaine) :
- du 18 au 25 août, mini séjour à Bénodet puis en Vendée, pour les
15/17 ans, prix entre 140 € et 160 € (QF)
Ø Activités pour les 12/17 ans : accrobranche, kart, photo, musique,
visite du zoo de Pont-Scorff... Programme en mairie ou sur le site.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Christelle 06.75.28.78.98,
Courriel : breizhjeunesse@hotmail.fr
Site : http://www.famillesrurales.org/breizhjeunesse
Page facebook : Familles Rurales Breizh Jeunesse
___________________________________________________________________________________________

MARCHÉ À LA FERME - TROUZILIT
Le réseau « Bienvenue à la Ferme » du Finistère organise
des marchés d'été à la ferme de Trouzilit sur la commune
de Tréglonou, tous les mardis, jusqu'au 27 août, de 16h30
à 19h30. Vous y trouverez une large gamme de produits
fermiers (produits laitiers, foie gras, magrets, produits de la mer,
légumes de saison, miel, pains artisanaux...). Des animations
ponctueront les marchés et des artistes locaux vous feront découvrir
leurs créations.
Contact : Marie-Thérèse Stéphan É: 02.98.04.01.20.
___________________________________________________________________________________________

ATELIERS AU JARDIN
Si vous vous intéressez au jardinage au naturel, si vous voulez
découvrir les secrets d'un bon compost et apprendre à utiliser les
paillis, venez participer à des ateliers proposés par la CCPA et
encadrés par Charly Rio, de la maison du bio, le 21 septembre
14h/17h à Plouguerneau ou 11 octobre 14h/17h à Landéda.
Inscription à la CCPA au 02 30 06 00 31
__________________________________________________________________________________________

LES GESTES QUI SAUVENT
Initiation aux premiers secours, massages cardiaques et présentation
du défibrillateur, le mardi 17 septembre 2013 à 20h30, à la halle
multifonctions de Ploudalmézeau. Cette démonstration gratuite et
ouverte à tous est organisée par les délégués MSA du canton de
Ploudalmézeau.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
Ø Vends
jus de pomme artisanal, 100% naturel, 1,70€/bouteille + 0,30€ de
consigne, livraison possible sur Plouguin É 06 47 04 99 31
Ø Cède à bas prix petites et grandes perruches, É 06 42 02 87 94
Ø Vends : - lit 1 place sommier, matelas, chevet en pin , 65€
- pulvérisateur 18l (cause santé), 80€ - appareil photos
Olympus1.5.21, 75€, É: 02.98.07 94 26, heures repas.
Ø A louer maison neuve à St Pabu, vue sur Aber Benoît, 3
chambres, 700 m² de jardin, terrasse, libre au 1er octobre, loyer
630€ É: 06.70 00 42 90.
Ø Etudiant de 18 ans, diplômé d'un bac S et d'une 1ère année de
Math Sup, donne cours de mathématiques aux élèves de collège et
de lycée. É: 06.85.63.06.31.
Ø Durant les mois de juillet et d'août, étudiante de 22 ans se
propose pour des gardes d'enfants. É: 06.33.15.55.81.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
En raison des festivités du pardon, la salle omnisports sera
fermée du lundi 19 août au lundi 26 août inclus
PLOUGUIN HAND BALL
L'équipe des seniors gars souhaite se renforcer en vue de
la saison prochaine. Que vous soyez débutant ou
confirmé, vous êtes invité à participer dès à présent aux
entraînements. Contacter Olivier au 06.32.59.01.44
ESPT VOLLEY
Le club de volley de Plouguin organise un tournoi
déguisé le samedi 21 septembre à la salle omnisports (à
16 heures). Commerçants, artisans, associations,
quartiers, familles, etc. n'hésitez pas à vous inscrire
(tournoi ouvert à tous, + de 16 ans) !
Pour ce faire, rendez-vous sur le site du club :
http://esptplouguin.e-monsite.com/pages/tournoi-du-club/
ou contactez Eric Saliou au 06.84.30.57.07.
Modalités d'inscription :
- équipes de 6 joueurs (impérativement mixtes)
- tournoi ouvert à tous (licenciés ou non)
- 2 € par personne
A.S.P MARCHE
L'ASP marche propose une randonnée tous les mercredis
matin à 9h00 et soir à 20h00 en juillet et août. Départ salle
omnisports, ouvert à tous.
CHÈQUE SPORT 2013/2014
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque
sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans 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.bretagne.fr/jeunes
ASTL TENNIS DE TABLE PLOUDALMEZEAU
Opération portes ouvertes, salle du Moulin Neuf :
samedi 24 août de 10h à 12h - samedi 31 août de 14h à 16h –
dimanche 1er septembre de 10h à 12h
WEEK-END 2 L'ESPOIR – VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
Plusieurs circuits de randonnée (5, 10, 15 et 20 kms) sur la
commune de Kernilis, le dimanche 1er septembre. Les départs ont
lieu à la salle omnisports à partir de 8h. Restauration rapide
possible sur le site. Inscriptions : 5€ à partir de 12 ans.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.

