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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 02.56.31.64.34 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

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.

Urbanisme octobre :

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.

Permis de construire déposés :
- SCEA des 3 Vallées, Kerzédoc, porcheries
- SCI KNA – Christelle Paul-Salaun, ZA de Ker
Eol, préau
- Commune de Plouguin, Lez Bras, station d'épuration

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas-Léon
La phase d’élaboration du SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) du Bas-Léon touche à sa fin. Le projet de SAGE
du Bas-Léon (composé du Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable, d’un Règlement et d’un rapport d’évaluation
environnementale) a été amendé par la Commission Locale de l’Eau
(C.L.E.) le 24 septembre à la suite d’une première phase de
consultation (à destination des personnes publiques) qui s’est
déroulée du 5 avril au 5 août dernier. Il est désormais soumis à une
enquête publique jusqu'au vendredi 6 décembre inclus, dans les 58
communes du territoire du SAGE, conformément à l’arrêté
préfectoral portant ouverture de cette enquête. Le commissaire
enquêteur chargé de suivre l’enquête publique est M. J-Y Gallic.

Déclarations préalables déposées :
- Yann Corre, 4, impasse de Park ar Vila, abri de jardin
- Raymond Le Dreff, 30, rue Jean Marie Le Bec, mur
- Arnaud Tanguy, 8, rue du Trémobian, muret
- Marcel Quéré, Quiquis Izella, palissades
- Gilbert Le Bloas, 7, rue des Peupliers, palissade bois et mur
- Mickael Strill, Hameau de Kervavic, mur avec habillage pierre
- Marie France Le Gallic, 4, hameau de Kervavic, création
d'ouvertures et remplacement menuiseries
____________________________________________________________________

LOTO ECOLE SAINTE-ANNE
L’école Sainte-Anne organise son loto annuel le samedi 9
novembre, à 20h30, à la salle omnisports. Plus de 5000 € de
lots dont plus de 1000 € de bons d’achat, PS3, trampoline, TV
81cm, clic-clac, cave à vin... Restauration sur place.
Prochaines dates, horaires et lieux des permanences :
-----------------------KIG HA FARZ – ECOLE SAINTE ANNE
Communes
Dates
Heures
Le Comité Neige de l’école Sainte-Anne organise son traditionnel
Plabennec
Samedi 9 novembre
De 9h à 12h
kig ha farz le dimanche 24 novembre à partir de 11h30 à la Salle
Polyvalente de Plouguin. Tarifs : 11 € sur place, 10 € à emporter,
Lannilis
Mardi 12 novembre
De 14h à 17h
enfants de 6 à 12 ans 5 €.
Le dossier est consultable pendant toute la durée de l’enquête dans
Un concours de dominos aura lieu à la salle St Pierre à 14h00.
toutes les mairies du SAGE du Bas-Léon ainsi qu’en Sous- ____________________________________________________________________
Préfectures, Préfecture et sur le site internet de cette dernière
TELETHON 2013
(www.finistere.gouv.fr). Les observations peuvent également être Cette année le Téléthon se déroulera à PLOURIN, en partenariat
transmises par écrit ou voie électronique au commissaire enquêteur avec les communes de Ploudalmézeau, Lampaul, St Pabu, Plouguin
au siège de l’enquête (Mairie de Kernilis – 1 rue de l’If – 29260 et Tréouergat, les 6, 7 et 8 décembre. Toutes les bonnes volontés
Kernilis – mairie.kernilis@wanadoo.fr). Chacun peut également, sur seront les bienvenues.
sa demande et à ses frais, obtenir communication auprès de la
Préfecture du Finistère du dossier d’enquête publique dès Art floral : Vous avez chez vous des contenants (pots, paniers,
coupes, …) que vous n’utilisez pas. Les responsables de l’art floral
publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
vous invitent à les déposer à la mairie afin de confectionner les
Inventaire des zones humides : La commune s’est engagée dans différents bouquets qui orneront leur stand.
l’actualisation de l’inventaire des zones humides sur son territoire.
Activité crêpes : Vous souhaitez les aider ? Veuillez contacter
La carte de localisation des zones humides est affichée en mairie
Marie Odile Courand au 02.98.04.32.32, Gwenaëlle Thibault au
jusqu'au 22 novembre. Chacun peut faire part de ses observations
02.98.04.39.69 ou Yvonne Conq au 02.98.89.26.48. Différentes
dans un registre. A l’issue de cette consultation, des retours sur le
tâches à réaliser : don d’ingrédients, pâte, fabrication, emballage,
terrain seront réalisés, en vue de la validation de l’inventaire.
vente dans les supermarchés, bilig. Vous pouvez déposer vos dons
d'ingrédients à la mairie.
Menus du restaurant municipal :
Mardi 12 : Salade coleslaw, émincé de poulet aux Marche pour le Téléthon organisée par le comité d'animation de
poivrons/coquillettes, fruit
Tréglonou le dimanche 17 novembre. 2 parcours proposés : 7 et 15
Mercredi 13 : Pomelos, cassoulet, pêche au sirop
km. Départ à partir de 9h00 de la salle de Kérellen. Participation de
Jeudi 14 : Potage, boeuf bourguignon/carottes au jus, yaourt sucré
5 € reversée au Téléthon. Collation offerte à la fin du parcours.
Vendredi 15 : Salade fraicheur, filet de poisson meunière/riz, fruit

50 ANS DE PLOUGUIN ET TRÉOUERGAT
EMPLOI – FORMATION
Le samedi 30 novembre, ils organisent une soirée à l'Auberge de la
Ø Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Mer à Lanildut. Prix du repas : 32 € avec animation et apéritif. RDV
- Atelier "Pôle-emploi.fr" le lundi 18 novembre (matin) :
à 20h00 sur place. Inscriptions au 02.98.89.26.62 ou au
mettre son CV en ligne...
06.48.49.40.38.
- Formation de sensibilité à la création d'activité et au montage
____________________________________________________________________
de projet les lundi 18 et mardi 19 novembre (journée).
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
____________________________________________________________________
Horaires des messes : samedi 9 novembre : à 18h00 à Portsall et à
PETITES ANNONCES
Lanrivoaré, dimanche 10 novembre : à 10h30 à à Ploudalmézeau Ø Loue maison T3 à proximité du bourg de Plouguin et des
(messe en famille), à Saint-Pabu et à Saint-Renan (messe en famille) 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.
CLUB DE L'AMITIE
Ø Loue T2 plain pied à Lannilis. 45 m² très lumineux, proche des
Samedi 16 novembre : Repas du club.
commerces. 340 € + charges. Libre le 10 novembre.
Tarifs : Adhérents 11 €, non adhérents 22,50 €. Inscriptions et  02.98.89.75.01.
paiements pour le vendredi 8 novembre dernier sélai.
____________________________________________________________________
-----------------------ANNONCES COMMERCIALES
Mercredi 20 novembre à 14h00 : Goûter cantonal à la salle Arcadie. Ø Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 14 novembre.
Tarif : 5,50 € à régler pour le vendredi 8 novembre dernier délai.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
____________________________________________________________________
Ø Ouverture du cabinet de sophrologie de Magali Lambert, à
UNC PLOUGUIN-TREOUERGAT
Plouguin dans la Zone Artisanale de Ker Eol 2. Gestion du stress,
La Commémoration de l'Armistice de 1918 aura lieu le lundi 11 relaxation...). Séances découverte gratuites les mardi 12 et vendredi
novembre :
15 novembre à 20h00. Sur réservation.  06.74.63.78.98.
Ø à Plouguin : à 10h00, dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
Ø à Saint-Pabu : à 10h30, rassemblement au Monument aux Morts,
ASSOCIATIONS SPORTIVES
cérémonie des couleurs ; à 10h45, messe du souvenir suivie de la
A.S.P MARCHE
cérémonie au Monument aux Morts.
- Vendredi 8 novembre à Plouvien, départ 13h40
Un vin d'honneur sera offert par la municipalité de Saint-Pabu, dans
- Lundi 11 novembre à Plouguin, semi marathon et
la salle sous la mairie. Il sera suivi du traditionnel kig ha farz, à la
marche
salle Roz Avel.
-------------------------------------------------------- Vendredi 15 novembre à Ploudalmézeau, Le Moulin Neuf, 11
Le pélerinage-rencontre de Lourdes aura lieu du 19 au 25 juin km, départ 13h40
2014. Le voyage est prévu par car. Les inscriptions doivent être - Dimanche 17 novembre à Tréglonou, marche pour le Téléthon
adressées au siège départemental avant le 15 novembre. Bulletins (5€), 7/15km, départ 9h00
d'inscription et renseignements auprès des membres du bureau.
____________________________________________________________________________________________
A.S.P. - 34ème Semi-Marathon de Plouguin
ADAPEI – THEÂTRE
Le lundi 11 novembre se dérouleront les courses du semi
L'antenne ADAPEI (Association Départementale des Amis et marathon et la randonnée sur 5 et 12 km.
Parents d'Enfants Handicapés) de Ploudalmézeau organise une s 14h00 : départ de la marche sur le circuit des Moulins.
après-midi théâtrale à la salle Roz Avel de Saint-Pabu, le dimanche s 14h30 : départ du 11 km sur la boucle de Guipronvel,
24 novembre à 15h : "Une petite entreprise", nouveau spectacle de la Tréouergat, Plouguin.
troupe Vis ta mine de Plabennec. Entrée : 5 €, gratuit – de 12 ans.
s 14h45 : départ du semi-marathon sur la 1 ère boucle, puis allant
____________________________________________________________________________________________
vers Clairefontaine, les moulins, le menhir, Locmajan, Kerozal et
SECOURS CATHOLIQUE
La grande braderie d’automne, organisée par l’équipe locale du la montée de Kertanguy pour arriver au bourg.
Récompenses pour tous les inscrits
Secours Catholique, aura lieu le samedi 16 novembre de 9h30 à 17h
Les
propriétaires
de chiens sont priés de bien vouloir les enfermer
(sans interruption) dans l’ancien Centre de Secours des pompiers de
pour
ne
pas
perturber le déroulement des épreuves.
Lannilis, 2 Allée Verte, près de la mairie. Vous y trouverez :
vêtements, linge de maison, meubles, livres et objets divers.
GARS DE ST MAJAN
____________________________________________________________________
Samedi 9 novembre :
RESTOS DU COEUR – LANNILIS
- U11A à Plouguin contre Bohars 2, RDV à 13h30
La campagne d'hiver 2013-2014 débutera le 25 - U11B à Plouguin contre Manche/Atlant 1, RDV à 13h30
novembre. Les inscriptions auront lieu dans les locaux - U13A à Plouguin contre Gars du Reun 2, RDV à 13h30
des Restos du Coeur de Lannilis (2, allée verte), de 9h00 - U13B à Plouguin contre Plouguerneau, RDV à 13h30
à 11h30, les mardi 12, mercredi 13, lundi 18 et mardi 19 novembre. - U17 à Plouguin contre Gars du Reun, match à 14h30
Les personnes désirant bénéficier d'aide devront se présenter aux Dimanche 10 novembre :
dates et heures ci-dessus au local des Restos du Coeur de Lannilis, - Equipe A à Plouguin contre FC Bergot, match à 15h00
munis des justificatifs (originaux) de leurs charges et ressources.
- Equipe B à Plouguin contre Coat Méal, match à 13h00
____________________________________________________________________
- Equipe loisirs à Saint-Pabu, match à 10h00
14ème GRANDE VEILLÉE EN BRETON À PLOUDANIEL
PLOUGUIN HAND BALL
Le dimanche 10 novembre à l’Espace Brocéliande. 2 séances à
Samedi
9
novembre
:
14h30 et à 20h00 précises. Contes, chants, histoires avec beaucoup
-12 ans gars, départ à 15h30 pour Saint-Renan
d’inédits ou de créations ; et en intermède : « Ene Kargedoull » pièce
-16 ans filles, départ à 14h00 pour Saint-Pabu
de théâtre farsuz (30mn) adaptée par G. Kervella et jouée par
Strollad Plougin. En finale, un sketch (10 mn) avec Goulc’han _____________________________________________________________________________________________________________
TRÉOUERGAT
Kervella et P. Mellouet. « E brezhoneg penn-da-benn ». Entrée 5 €.
Taxi : 02.98.48.10.74
Contact : 02.98.83.62.44 ou 02.98.83.62.24 ou 06.08.24.80.26.
____________________________________________________________________
MARCHE À TRÉOUERGAT
ASSOCIATION SOS PRÉMA
Le dimanche matin, départ à 10h00 de Ti-Bras.
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Prématurité, l’antenne Renseignements : 06.70.04.12.24 ou 02.98.89.21.11.
locale de l’Association SOS Préma (association d’aide et de soutien ____________________________________________________________________
aux familles d’enfants nés prématurément) organise une Zumba
EXPOSITION “Les 20 ans de la CCPI”
Party le dimanche 17 novembre à 10h00 à l’Arcadie à Histoire de la CCPI de 1992 à nos jours, exposition visible à la
Ploudalmézeau. Tarif : 6 €.
mairie de Tréouergat jusqu'au 22 novembre.

