Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
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Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous

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 02.56.31.64.34 ou 06.82.13.98.64
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
Menus du restaurant municipal :
Lundi 14 : Carottes aux herbes, jambon braisé au miel/frites,
fruit
Mardi 15r : Salade de riz au thon, moelleux de dinde aux
cèpes/ratatouille, yaourt arômatisé
Mercredi 16 : Tomates mozarella, poulet rôti/blé au curry, petit
Suisse
Jeudi 17 : Salade gourmande, Parmentier de boeuf au potiron,
gâteau pomme rhubarbe
Vendredi 18 : Duo de choux, pavé de saumon au citron/pépinettes,
mousse au chocolat
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 20 octobre, à 12h00, à la
salle polyvalente.
Travaux rue Jean Marie Le Bec : Le stationnement et la circulation
sont réglementés pendant la durée du chantier (7 semaines). Merci
de votre compréhension.
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 au document d’urbanisme
afin de prendre en compte les évolutions réglementaires.
Le bureau d’études DCI Environnement de Quimper a réalisé les
investigations sur le terrain sur l’ensemble de la commune de
Plouguin.
Un affichage de la carte de localisation des zones humides se
déroulera en mairie du 21 octobre au 22 novembre 2013. Chacun
pourra faire part de ses observations dans un registre.
A l’issue de cette consultation, des retours sur le terrain seront
réalisés, en vue de la validation de l’inventaire.
Remaniement du cadastre : Afin de rendre plus aisée la
consultation du plan cadastral de la commune et d'améliorer la
qualité de ce dernier, une opération de réfection sera entreprise, par
le Service du Cadastre, sur la zone agglomérée de la commune.
La qualité du nouveau plan est subordonnée à une connaissance
parfaite des limites des parcelles.
Aussi, les propriétaires fonciers de cette zone vont recevoir un
courrier de l’administration des Impôts leur demandant des
renseignements sur les limites de leur propriété.
Ces renseignements devront être adressés au centre des Impôts
foncier de Brest avant le 28 octobre 2013.
Une permanence sera assurée par les géomètres du cadastre le
vendredi 25 octobre en mairie pour renseigner et pour recueillir les
informations et les observations des propriétaires.

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.

Lutte contre les pollutions : Nous vous rappelons qu'il est interdit
de faire couler, sur le domaine public, des eaux issues du nettoyage
d'appareils de bricolage tels que bétonnières, matériels de peinture
etc... ainsi que les eaux chargées de produits non biodégradables.
Respectons l'environnement.
Coupures de courant : Afin d'améliorer la qualité de distribution
électrique, ERDF réalise des travaux sur le réseau électrique, aussi
des coupures de courant sont prévus sur la commune les jeudi 17 et
vendredi 18 octobre.
Mise en sécurité de la R.D. 67 : Avec les travaux qui
vont débuter en octobre, la RD 67 qui relie St-Renan à
la voie express RN 12 via Gouesnou, va connaître une
restructuration importante.
Deux années de travaux seront nécessaires pour sécuriser et
fluidifier cet axe.
Pour plus d'informations : http://www.cg29.fr/Le-Conseil-generalet-vous/Deplacements/Toutes-les-actualites/Mise-en-securite-de-laRD-67/(language)/fre-FR
____________________________________________________________________

TELETHON 2013
Cette année le Téléthon se déroulera à Plourin, en partenariat avec
les communes de Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, SaintPabu, Plouguin et Tréouergat les 6, 7 et 8 décembre. Cette fête interassociative, intercommunale est aussi une fête de solidarité, de
générosité.
____________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIE – Secteur Mouez ar Mor
Mardi 5 novembre : Sortie d'une journée. Départ à 9h30 de l'Arcadie
de Ploudalmézeau, direction Bodilis pour la visite des enclos. A
12h30, repas kig ha farz avec animation dansante au restaurant
''Terre et Mer” de Landivisiau. Possibilité de pétanque et dominos.
Prix de la journée : 35 €. Inscription et paiement pour le samedi 19
octobre auprès de Dona Le Roy.
____________________________________________________________________

ATELIER DE CHANT
Des ateliers de chant en langue bretonne sont organisés en prévision
de la veillée du Téléthon alternativement à Brélès et à Plouguin. Le
but est de se perfectionner et de chanter en groupe pour le plaisir,
sans compétence nécessaire au départ. Les personnes intéressées
sont invitées à contacter M. Conq 02.98.89.26.48. Rendez-vous le
16 octobre à 9h40 parking des salles St Pierre. Participation gratuite.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Le samedi 12 octobre : à 18h à Portsall et à
Saint-Renan, le dimanche 13 octobre : à 10h30 à Saint-Pabu,
Ploudalmézeau, à Milizac et Saint-Renan.
A l'issue de la messe à Saint-Pabu, les paroissiens témoigneront leur
reconnaissance à Pierre Bégoc, pour les nombreuses décennies
durant lesquelles il a assuré le service de sacristie.

VIDE GRENIER – ECOLE SAINTE ANNE
Le dimanche 13 octobre se déroulera le vide grenier organisé par le
comité neige de l’école Sainte Anne. Il aura lieu à la salle
omnisports de 10h00 à 18h00.
____________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
Une randonnée chamelière dans le désert marocain aura
lieu en début février 2014. Elle se fera sur 9 jours, voyage
Brest Marrakech compris. Il est possible de rajouter une
journée à Marrakech si certains le souhaitaient. 5 jours de marche (5
à 6h par jour). Le portage des bagages se fera par chameau. Nuits en
bivouac ou à la belle étoile pour ceux qui le veulent.
Le tarif est de 450 €. Il peut être revu à la baisse si plus de 6
personnes. Ce prix ne comprend pas le voyage Brest-Marrakech
(environ 250 € à ce jour) ainsi que la carte FR pour ceux qui ne
l’auraient pas (26 €). Clôture des inscriptions le 31 octobre 2013.
Les dates précises seront déterminées au vu des conditions du
voyage (vol direct ou avec escale).
Notre prestataire sera Houssaine El Traddart, un accompagnateur
marocain (formé en France) avec qui nous avons déjà fait plusieurs
randonnées.
Ci-après le lien vers le descriptif détaillé de la rando.
http://www.trek-berbere.com/jbelbani.htm
Contact : Jean Claude Talarmain – 02.98.89.20.46.
------------------------------------------

Les cours de couture débuteront le lundi 14 octobre, de 14h00 à
16h00, à la salle Saint-Pierre. Prévoir une paire de ciseaux à
couture, une paire de ciseaux à papier, chute de tissu et machine
pour celles en possédant une. Renseignements : 02.98.89.26.72.
___________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
Réunion du Conseil d'Administration le lundi 14 octobre à 17h00 à
la salle polyvalente. Ordre du jour : préparation du 11 novembre,
date de l'Assemblée Générale.
___________________________________________________________________________________________

ADMR – KREIZ AN ABERIOU
L'association de service à domicile regroupant Bourg-Blanc, CoatMéal, Milizac, Guipronvel, Lanrivoaré, Plouguin, Tréouergat vous
invite à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 17
octobre à 20h à la salle de Kergariou de Bourg-Blanc. Ordre du
jour : rapport moral, rapport d'activité, bilan financier, rapport
d'orientation.

981,32 €, vendu 700 € à débattre.  06.63.69.54.31.
___________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 17 octobre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Nouveau Taxi sur Plouguin, Isabelle Le Marhouec vous
propose un service adapté à vos besoins (courses vers l'aéroport, la
gare, soins hospitaliers...).  02.56.31.64.34 ou 06.82.13.98.64.
Ø Pour la Toussaint, les Serres de Gouranou proposent des
compositions à partir de 9,90€, cyclamens, rosiers, azalées,
chrysanthèmes... Possibilité de compositions sur commande. Le
magasin est ouvert du lundi au vendredi 9h/12h-14h/17h30,
ouverture exceptionnelle le samedi 26 octobre. 02 98 48 19 41.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
- Vendredi 11 octobre à Tréglonou, le circuit de l'Aber,
10 km, départ 13h40
- Dimanche 13 octobre à Trézien, la pointe du Corsen,
10 km, départ 9h00
- Vendredi 18 octobre à Landéda, l'Aber Wrac'h, 8,5 km, départ
13h40
- Dimanche 20 octobre à Saint-Pabu, le circuit des Lavoirs, 9/13
km, départ 9h00
GARS DE ST MAJAN
Samedi 12 octobre :
- U7 à Lannilis, RDV à 13h15
- U8 à Plouguin, RDV à 13h30
- U9 à Bourg-Blanc, RDV 13h15
- U11A à Plouguin contre Lannilis 2, RDV à 13h30
- U11B à Plouguin contre Arzelliz 3, RDV à 13h30
- U13B à Plouvien, RDV à 13h15
Dimanche 13 octobre :
- Equipe A contre Landéda, match à 15h00
- Equipe B à Ploudalmézeau, match à 13h00
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 12 octobre :
-12 ans gars, match à Plouguin à 14h45
-16 ans filles, match à Plouguin à 16h00

___________________________________________________________________________________________

Eela ASSOCIATION
Cours de percussions du Bénin : Stage animé par Edgar Zannou, en
partenariat avec l'association « les 5 sens », le samedi 19 octobre, de
9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, au dojo du Kernic à PlounévezLochrist. Tarif : 40 € + 12 € (adhésion Eela ou 5 sens). Inscriptions
au 06.25.49.22.06 ou eela@eela-asso.org
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI
Ø Exploitation maraîchère sur Guilers (tomates sous serre),
recherche personne pour effectuer le palissage des plants de
tomates. 35h/semaine, renseignements 06.22.42.19.63.
Ø Les Autocars Le Roux, dépôt de Ploudalmézeau, recherche un
conducteur d'autocars, avec FIMO+FCO, pour effectuer du
transport scolaire à temps partiel du lundi au vendredi (contrat CPS
d'environ 80-90h/mois). Informations au 02.98.84.23.23 ou par mail
direction@leroux-autocar.com
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Jeune fille de 19 ans, disponible et possédant voiture, propose de
garder vos enfants de jour comme de nuit, et passionnée par les
animaux, vous propose ses services pour s'occuper de vos animaux
(promenade, soins) ou de les garder en votre absence 06.66.54.70.99
Ø Loue maison T3 à proximité du bourg de Plouguin et des
services. Une pièce ouverte au RDC avec WC et lavabo, 2 chambres
+ SDE à l'étage, jardinet de 40 m². Libre.  02.98.84.72.78.
Ø Entretien de jardin (haies, gazon...) travaux divers en CESU.
 06.68.33.64.35.
Ø Vends facade de placard “Sogal”, dimensions 3,80x0,90, coloris
jaune. 6 vantaux + rails. Neuf encore dans son emballage. Prix :

____________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
DE L'ABER BENOIT A L'ABER ILDUT
Conférence le samedi 12 octobre, à 15h, en mairie de Tréouergat.
Sujet : l'Ankou, proposé par Daniel Giraudon. Entrée libre et
gratuite.
___________________________________________________________________________________________

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

LOTO – SAINT-RENAN
Saint Renan Iroise Volley organise un loto, le samedi 13 octobre à
20h00 à l'espace culturel de Saint-Renan (salle chauffée). Bons
d'achat de 300 €, 200 €, 150 €, 100 €…, TV 81 cm et beaucoup
d'autres lots. Animé par Malou de Brest.

