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Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Fermeture de la mairie et de l'agence postale le lundi 26 août en
raison des fêtes locales.
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
Animaux trouvés : de nombreux chiens et chats sont régulièrement
récupérés par les services municipaux. Pensez à les identifier
(Tatouage, puçage...) afin qu'ils puissent vous être rendus.
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
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 réalise les
investigations sur le terrain depuis le 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

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.

FÊTES DU PARDON DE PLOUGUIN 2013
Programme des festivités
Samedi 24 août :
- Grand concours de pétanque du Pardon, chez Gis. Jet du
bouchon à 14h30 précises. Inscriptions à partir de 13h30 sur place.
- 21h30 : Concert du groupe "Capo2", ensemble de guitares, au
centre bourg.
- Vers 23h00 : Spectacle pyrotechnique
- Animation musicale avec DJ devant le Ty Bar
après le 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
- Repas des gourmands (Bolognaise) : à 18h30 au Madatao
- Concert du groupe "Liikofa", de 22h00 à 1h30,
au Madatao
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, sur 4 parties. Jet du
bouchon à 14h30 précises. Inscriptions sur place uniquement.
------------------------------

Madatao : Moules Frites du samedi midi au lundi midi
Ty Bar : Ouverture pendant les 3 jours
------------------------------

Pour une meilleure sécurité de la population, et des enfants en
particulier, la circulation sera interdite sur la RD 26 et déviée par la
rue Abbé Luguern du samedi 24 à midi jusqu’au lundi 26 à 21h00.
Les riverains de la place ne sont pas concernés par cette mesure.
Durant les différentes courses (Duathlon et courses FSGT) du
dimanche 25 août, la circulation se fera uniquement dans le sens de
la course, le circuit partant de la route de Lanrivoaré vers Kerhuel
et retour vers la rue de Lanrivoaré par la route de Tréouergat.
D'autre part, en raison des éventuelles retombées des fusées du
spectacle pyrotechnique, les propriétaires de véhicules sont invités
à se garer en dehors du périmètre de la fête, s'ils ne peuvent les
ranger dans leur garage.
Merci de votre compréhension
_____________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Le samedi 24 août : à 18h00 à Portsall et
Guipronvel, le dimanche 25 août : à 10h30 à Plouguin,
Ploudalmézeau, Saint-Renan et Saint-Pabu.
_____________________________________________________________________________________________________________

MAISON DE L'ENFANCE
Un certificat médical (valable un an) de non contre-indication à la
pratique d'activités physiques et sportives est désormais obligatoire
en Centre de Loisirs (Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports). Pensez-y lors de votre prochaine visite chez le médecin.

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________________________________________________________

OFFICE DE TOURISME – EDITIONS 2013
Vous organisez une manifestation sur le Pays des Abers (territoire de
la CCPA) et souhaitez communiquer sur leurs différents supports
(site internet et brochure « Sortir au Pays des Abers » de la période
septembre/décembre 2013), veuillez adresser les informations
nécessaires, soit par mail à l’adresse cathy.leroux8@orange.fr, soit
en complétant le formulaire disponible sur le site internet
www.abers-tourisme.com, avant le 2 septembre.
_____________________________________________________________________________________________________________

« LES ALFREDES »
L’association de protection des animaux « Les Alfredes » propose à
l'adoption chats et chiens stérilisés, vaccinés, identifiés et recherche
des familles d’accueil temporaire pour les animaux recueillis, en
attendant leur adoption (matériel, nourriture fournis).
Renseignements : 06.64.52.55.60 ou http://www.lesalfredes.org.
Prochaines journées d’adoption chiens/chats à Brest : les samedis 31
août et 14 septembre, de 10h00 à 18h00, au magasin Point Dog.
_____________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Ø Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d'emploi le mardi 3 septembre (aprèsmidi) : aide et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de
motivation...
- Atelier "Pôle-emploi.fr" le lundi 23 septembre (matin) : mettre
son CV en ligne...
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Loue T3 à proximité du bourg de Plouguin, chauffage gaz. Au
RDC, pièce commune, 2 chambre + SDE à l'étage. Libre.
É 02.98.84.72.78.
Ø Loue sur Plouguin, maison de 2009, proximité bourg, accès
PMR, terrain de 600 m², cuisine aménagée et équipée ouverte sur
séjour, 2 chambres, WC, Dalle d'eau, douche à l'italienne, garage
avec accès direct à la maison, porte garage et volets électriques.
É 06.75.01.41.49.
Ø Loue maison neuve à St Pabu, vue sur l'Aber Benoît, 3 chambres,
700 m² de jardin, terrasse, libre au 1er octobre, loyer 630€.
É: 06.70.00.42.90.
Ø Loue maison F6 sur Coat-Méal, non mitoyenne, volume agréable,
jardin clos. RDC : belle pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée,
1 chambre, SDB et wc séparés. Etage : 3 chambres et mezzanine
détente. Garage et grenier. Libre, loyer 670 €. É 02.98.89.76.09.
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 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 : porte-monnaie, chrono à réclamer en mairie

ANNONCES COMMERCIALES
Ø A la Plouguinoise : la boulangerie sera exceptionnellement
fermée le mardi 27 août. Merci de votre compréhension.
Ø Absolu Beauté, institut de beauté, 10 rue Jules Fortin à
Ploudalmézeau, vous accueille dans un cadre zen et moderne.
L'institut est ouvert le lundi de 14h à 19h, le mardi, le jeudi et le
vendredi de 9h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et le samedi de 9h à
18h. Faites vous dorlotter avant la rentrée : soin du visage,
modelage relaxant du corps... Prenez soin de vous et de votre peau
par les algues. Pour vos rendez-vous : 02.98.28.13.35.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
En raison des festivités du pardon, la salle omnisports sera
fermée jusqu'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.
------------------------------

Les entraînements des filles ont repris. RDV le mercredi soir à
19h00 à la salle omnisports.
------------------------------

Une permanence pour les licences aura lieu le samedi 7
septembre, de 10h00 à 12h00, à la salle annexe de la salle
omnisports. Pour plus d'informations, contacter le 06.98.69.27.32
ou le 06.35.92.61.70.
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 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 et 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.

