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Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi : Plouguin 02 98 45 18 20
Correspondant de presse :Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr – Ouest France :
Agnès Gondar : 06.63.69.54.31 – agnes-gondar@bbox.fr
M. Prietz, Conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
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.
Merci de désinscrire les enfants habituellement inscrits le mardi, qui
ne mangeront pas le jour de la rentrée, mardi 3 septembre.
Menus du restaurant municipal :
Mardi 3 : Tomates mozzarella, sauté de volaille à
l'ancienne/coquillettes, beignet à la framboise
Jeudi 5 : Pastèque, rôti de porc aux oignons/purée, fromage blanc
Vendredi 6 : Saucisson sec, dos de colin aux agrumes/ratatouille,
fruit du jour
Transports Plouguin – Brest (Ligne régulière n°14
accessible à tous). Horaires valables du 3 septembre
2013 au 4 juillet 2014 :
Aller
Jours de circulation

LMMe
JVS

LMMe
JVS

LMMe
JV

S

Plouguin, Gare routière

7h03

8h15

17h32

18h07

Brest, gare routière

7h40

8h53
Retour

18h10

18h45

Jours de circulation

LMMe
JV

LMMe
JVS

S

Brest, gare routière

17h20

18h15

17h05

Plouguin, Gare routière

17h58

18h53

17h43

La bibliothèque municipale élargit ses horaires d'ouverture.
A partir 6 septembre, et pour une période test d'un an, la
bibliothèque sera ouverte tous les vendredis de 16h30 à 17h30
pendant la période scolaire.
Par ailleurs, il vous est rappelé que vous pouvez bénéficier d'un
portage de livres à domicile en cas d'immobilisation temporaire ou
définitive. N'hésitez pas à contacter la bibliothèque aux heures
d'ouverture : mardi de 9h00 à 11h30, mercredi de 16h30 à 18h00,
vendredi de 16h30 à 17h30, samedi de 14h00 à 15h00, dimanche de
10h30 à 11h30.

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.

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
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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
La directrice, Madame Descamps a repris les inscriptions pour
l'année scolaire 2013-2014. N'hésitez pas à l'appeler au 02 98 89 23
43 même si vous ne scolariserez vos enfants qu'en cours d'année.
La rentrée aura lieu le mardi 3 septembre à 8h30 (ouverture de
l'école à 8h15
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
Inscription sur la liste électorale : Nous vous
rappelons que la date limite d’inscription sur les listes
électorales est le 31 décembre 2013. Vous devez vous
présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile (facture EDF, assurances…).

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Le samedi 31 août : à 18h00 à Portsall
Lampaul-Ploudalmézeau et St Renan, le dimanche 1er septembre à
10h30 à Tréouergat, Plourin (pardon de St Roch) et Saint-Renan.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

OFFICE DE TOURISME – EDITIONS 2013
Pour annoncer vos manifestations de septembre à décembre,
adressez vos informations à cathy.leroux8@orange.fr, ou sur le site
www.abers-tourisme.com, avant le 2 septembre

CLUB DE L'AMITIE
- Pétanque et dominos le mardi 3 septembre à Guipronvel, à la
mêlée
- Pétanque le mercredi 4 septembre à Brélès
- Pétanque et dominos à Plouguin, le mercredi 11 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 Fêtes locales : objets trouvés : blousons homme
objets perdus : - smartphone (récompense) – smartphone et clés de
voiture – montre femme. Contacter la mairie É 02 98 89 23 06
Ø Recherche personne majeure pour accompagner enfants 1 fois
par mois, le mercredi entre 10h et 11h, du centre de loisirs vers la
salle omnisports (activités) É 06 63 29 34 25 ou É 06 87 16 60 07
Ø Parents de 3 enfants de 10, 8 et 4 ans recherchent une personne
qui les aidera à se préparer le matin et les accompagnera à l'école, 4
à 5 matins par mois (soit 8 à 10h/mois) + quelques heures de
ménage, dès le mois de septembre É 06 25 94 24 00
Ø Loue T3 à proximité du bourg de Plouguin, chauffage gaz. Au
RDC, pièce commune, 2 chambres + SDE à l'étage. Libre.
É 02.98.84.72.78.
Ø Loue maison F6 sur Coat-Méal, jardin clos. RDC : pièce de vie
avec cuisine ouverte aménagée, 1 chambre, SDB et wc séparés.
Etage : 3 chambres, libre, loyer 670 €. É 02.98.89.76.09.
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
Ø Ty Gwiniz, nouveaux horaires à la rentrée. La boutique est
ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et de 16h à 19h, fermée le
mercredi après-midi.
Venez découvrir nos crêpes, galettes, caramel au beurre salé et far
breton maison. Un dépôt est assuré tous les jours à la boulangerie;
Ø 29 Récupération achète ferrailles et épaves de voitures,
enlèvement sur place et paiement comptant, É 06 63 61 29 60
Ø Le Madatao propose un kig ha fars le jeudi 5 septembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Ouverture d'un cabinet de Maître d'oeuvre sur Ploudalmézeau à
partir de mi-septembre. Disponible dès à présent pour vos projets de
constructions, de rénovations... É 06.59.25.44.33.
___________________________________________________________________________________________

TRO ST ERGAT – Course à pied et randonnée
Le dimanche 22 septembre, les agriculteurs du Pays de Brest, au
travers de trois associations, "Terre de Vie Plouguin-Tréouergat", le
"Comité de développement des agriculteurs du Pays de Brest" et
"Agriculture passionnément", proposent à Tréouergat une randonnée
et une course à pied. 4 circuits en forme de trèfle, de 7 à 16 km,
seront proposés. Cette rencontre a pour objectif le financement
d'une joélette au profit de l'association "Les joélettes du bout du
monde de Ploudalmézeau". Départs de 8h30 à 11h00. Participation :
5 €/personne. Inscriptions au 02.98.41.33.00.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
TENNIS
Une permanence d'inscriptions aura lieu le samedi 7 septembre à
la salle annexe de la salle omnisports de 10h30 à 12h

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) ! 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
Reprise de la marche : Le dimanche de 9h à 11h45 et les
mardis et vendredis après-midi, à partir des mardi 3 et
vendredi 6 septembre, de 13h45 à 15h45.
- Dimanche 1er septembre à Kernilis "Virade de l'espoir", départ à
8h45 de la salle omnisports de Plouguin.
- Dimanche 8 septembre à " Tro Landun", départ de la salle
omnisports à 9h de Plouguin. Tarif : 5 €
- Dimanche 15 septembre à Plouvien "Coeur au Mali", départ de
la salle omnisports à 9h de Plouguin. Tarif : 5 €
- Dimanche 6 octobre à Guipronvel " la Toul an Dour", départ de
la salle omnisports de Plouguin à 8h45. Tarif : 4 €
GYM DÉTENTE
La gym enfant, la gym adulte et la Zumba vont reprendre.
Une assemblée générale suivie d'une séance d'inscriptions pour les
différentes activités aura lieu le mercredi 18 septembre à 20h30 à
la salle polyvalente.
GYM GER (Entretien retraités)
La reprise est prévue le lundi 9 septembre de 10h10 à 11h10 à la
salle polyvalente. Les inscriptions se feront à partir de 10h et
après le cours (certificat médical obligatoire). Toute personne
souhaitant pratiquer la gym peut rejoindre le groupe.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 31 août : reprise de l'entraînement pour les
catégories U6, U7, U8, U11 et U13. Rdv à 13h30 au
Stade.
Opération TROC-FOOT : vous avez des chaussures,
survêtements ou autres accessoires de foot devenus trop petits
avant d'être abîmés, c'est l'occasion de les vendre pour une
modique somme.
Dimanche 1er septembre : - Equipe A à Plouguin contre l'ASB,
match à 15h en coupe
- Equipe B, match amical à Plouguin à 13h
- Loisirs à Plouguin contre St Renan, match à 10h
___________________________________________________________________________________________

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.

