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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
Conseil Municipal le mercredi 30 octobre, à 20h30, en mairie.
Formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 :
La municipalité envisage la mise en place d'une ou de deux
journées de formation PSC1. Elle s'adresse aux bénévoles membres
d'une association plouguinoise. Les dates restent à définir.
Informations et inscriptions auprès de la mairie au 02.98.89.23.06.
Travaux rue Jean Marie Le Bec : Le stationnement et la circulation
sont réglementés pendant la durée du chantier (3 semaines). Merci
de votre compréhension.
Entretien du cimetière : Afin de permettre au personnel communal
de sabler les allées pour les fêtes de la Toussaint, les tombes
devront être nettoyées pour le vendredi 25 octobre.
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. La carte de localisation des zones humides est affichée en
mairie jusqu'au 22 novembre. Chacun peut 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 est 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 ont reçu 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 (salle du conseil municipal) pour renseigner et pour recueillir
les informations et les observations des propriétaires.
Recensement militaire : Tous les jeunes, filles et garçons, doivent
se faire recenser dans les 3 mois suivant la date anniversaire de leurs
16 ans. Une attestation de recensement leur sera remise à cette
occasion. Les jeunes ont à se présenter en mairie, munis du livret de
famille et de la carte d’identité.
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans
et leur famille. Prendre rendez-vous au 02.98.21.02.02.

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.

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…).
Etat civil septembre :
Naissances : Jonas Le Treut, 13 rue du Château d'eau
Axel Simon, 3 rue Fragan
Abygaël Faveere, 9 hameau de Saint Piric
Maëlie Messire, 2 impasse des Ajoncs d'Or
Mariages : Thomas Gourvès et Chantal Eliès, 23 rue des Primevères
Mathieu Ségalen et Laetitia L'Hostis, 25 rue des Bruyères
Décès : Maurice Guennéguès, 4 rue Jules Ferry
Renée Raguénes, 16 rue des Primevères
Urbanisme septembre :
Permis de construire accordé :
- Laurent et Anne Quéméneur, 12, rue du Croissant,
extension d'habitation
Déclarations préalables déposées :
- Paul Mauguen, 18, rue des Bruyères, bardage
- Alain Quéméneur, 9, rue de Kroas Hir, mur
- Jean-Claude Crenn, Kerlumbars, véranda
- Jean-Charles Gauvin/Anthony Guenneugues, 10-11, rue du
Trémobian, mur mitoyen
- Jean-Yves Daniel, 7, impasse des Ajoncs d'Or, extension
d'habitation
- André Sivignon, Kerlaouenan, réfection toiture
- Jean-Jacques Tournellec, Kerinazou, isolation extérieure/bardage
______________________________________________________
TELETHON 2013
Cette année le Téléthon se déroulera à PLOURIN, en partenariat
avec les communes de Ploudalmézeau, Lampaul, St Pabu, Plouguin
et Tréouergat, les 6, 7 et 8 décembre. Toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues.
Art floral : Vous avez chez vous des contenants (pots, paniers,
coupes, …) que vous n’utilisez pas. Les responsables de l’art floral
vous invitent à les déposer à la mairie afin de confectionner les
différents bouquets qui orneront leur stand.
Activité crêpes : Vous souhaitez les aider ? Veuillez contacter
Marie Odile Courand au 02.98.04.32.32 ou Gwenaëlle Thibault au
02.98.04.39.69. Tâches à réaliser : don d’ingrédients, pâte,
fabrication, emballage, vente.
Initiation crêpes : Lundi 4 novembre à partir de 14h à la Salle Kan
Lévénez. Toutes les personnes souhaitant apprendre à faire des
crêpes sont les bienvenues.
Prochaine réunion intercommunale : Lundi 4 novembre à 20h30 à
la Salle Kan Lévénez.

STROLLAD PLOUGIN
Le dimanche 27 octobre à 15h00 à la salle Nuit de Noces de
Lannilis, Strollad Plougin jouera sa dernière création « Kamm Ki Pa
Gar » (d’après le Malade Imaginaire de Molière). L’adaptation en
breton populaire et la mise en scène sont de Goulc’han Kervella.
La pièce a pour personnage principal Argan « Le malade
imaginaire ». Ce dernier est entouré de médecins qui pensent plus à
lui plaire qu’à sa santé. Veuf, il s’est remarié à Béline qui simule des
soins attentifs mais n’attend en réalité que sa mort pour pouvoir
hériter. Argan veut également que sa fille Angelina épouse un jeune
médecin. Mais Toinette, la servante et Béralde, son frère veillent…
Organisé par l’association Nuit de Noces.
Tarif : 8 €, gratuit pour les enfants. Renseignements : Strollad
Plougin, 02.98.89.29.78 ou strollad.plougin@bbox.fr
___________________________________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIE
Samedi 16 novembre : Repas du club.
Tarifs : Adhérents 11 €, non adhérents 22,50 €. Inscriptions et
paiements pour le mercredi 6 novembre.
------------------------

Mercredi 20 novembre à 14h00 : Goûter cantonal à la salle Arcadie.
Tarif : 5,50 € à régler pour le mercredi 6 novembre.
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Le samedi 26 octobre : à 18h à Portsall et à
Guipronvel, le dimanche 27 octobre : à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Horaires de la Toussaint :
Célébrations pénitentielles : mardi 29 octobre à 18h à
Ploudalmézeau et mercredi 30 octobre à 18h00 à Saint-Renan.
Jeudi 31 octobre : Messes à Portsall et à Guipronvel.
Vendredi 1er novembre :
À 10h30 : Messes à Plouguin, à Ploudalmézeau, à LampaulPloudalmézeau, à Saint-Pabu, à Saint-Renan, à Lanrivoaré et à
Milizac.
À 15h30 : Prière pour les défunts à Plouguin, à Ploudalmézeau, à
Portsall, à Saint-Pabu et à Tréouergat.
___________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
La Commémoration de l'Armistice de 1918 aura lieu le lundi 11
novembre :
Ø à Plouguin : à 10h00, dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
Ø à Saint-Pabu : à 10h30, rassemblement au Monument aux Morts,
cérémonie des couleurs ; à 10h45, messe du souvenir suivie de la
cérémonie au Monument aux Morts.
Un vin d'honneur sera offert par la municipalité de Saint-Pabu, dans
la salle sous la mairie. Il sera suivi du traditionnel kig ha farz, à la
salle Roz Avel. Réservation pour le repas (16 €) pour le samedi 2
novembre auprès de Charlie Amara ou d'Yvon Landuré.

Ø Donne canapé lit 3 places, en simili cuir, vert foncé.
 02.98.30.68.99.
Ø Recherche bois sur pied à couper.  06.50.44.06.81 (après 19h).
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Le salon de coiffure Elis'Anne sera fermé samedi 2 novembre.
Ø Ty Gwiniz : La crêperie sera fermée jusqu'au 28 octobre pour
congés annuels.
Ø Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 31 octobre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
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
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Randonnées VTT
dimanche 27 octobre
Départs de la salle omnisports de Plouguin :
8h30 : pour les 31, 41 et 51 km
9h30 : pour les 18 et 23 km

A.S.P MARCHE
- Vendredi 25 octobre à Bourg-Blanc, circuit n°2, 10
km, départ 13h40
- Dimanche 27 octobre à Plouguin, circuit n°6
Balaren, 10 km, départ 9h00
GARS DE ST MAJAN
Dimanche 27 octobre :
- Equipe A à Manche/Atlantique ES, match à 15h00
- Equipe B à Milizac, match à 13h30
- Equipe loisirs à Plabennec, match à 10h00
PLOUGUIN HAND BALL

------------------------------------------

Le pélerinage-rencontre de Lourdes aura lieu du 19 au 25 juin
2014. Le voyage est prévu par car. Les inscriptions doivent être
adressées au siège départemental avant le 15 novembre 2013.
Bulletins d'inscription et renseignements auprès des membres du
bureau.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Ø Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d'emploi le mardi 5 novembre (aprèsmidi) : aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de
motivation...
- Les mardis de l'agriculture le mardi 5 novembre (après-midi) :
information collective sur les métiers en agriculture, suivi d'une
visite en élevage.
- Atelier "Pôle-emploi.fr" le lundi 18 novembre (matin) : mettre
son CV en ligne...
- Formation de sensibilité à la création d'activité et au montage
de projet les lundi 18 et mardi 19 novembre (journée).
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Vends chambre en chêne avec lit pont, très bon état. Visible au
06.50.72.06.73 (HR).

____________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TRÉOUERGAT
A partir du dimanche 27 octobre, départ à 10h00 (au lieu de 9h30)
de Ti-Bras. Renseignements : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
____________________________________________________________________

CONFÉRENCE
« Donner pour sauver... Le don d'organes »
Organisée par les délégués MSA du canton de Saint-Renan, le mardi
5 novembre, à 20h30, à l'Espace Racine de Saint-Renan. Cette
soirée, gratuite et ouverte à tous, sera animée par l'association
France ADOT 29.

