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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
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
Plouguin sur le web : L’équipe municipale vous invite à visiter
régulièrement le site web de la commune à cette adresse :
http://www.plouguin.fr/. Vous trouverez en page d’accueil un
résumé des événements qui ont marqué la vie de la commune ces
dernières semaines.
Inscriptions et réinscriptions 2014-2015 : 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.
Salle omnisports : Du 7 juillet au 14 août, du lundi au vendredi de
13h30 à 18h30, Alexis accueillera à la salle omnisports les jeunes
de 12 à 18 ans, dans le cadre d’activités sportives.
La bibliothèque municipale : Horaires d'été
Juillet
Mardi : 9h00 - 11h30
Mercredi : 16h30 - 18h00
Samedi : 14h00-15h00
Dimanche : 10h30-11h30

Août
Mercredi : 16h30 - 18h00
Samedi : 14h00 - 15h00

Ramassage des ordures ménagères : En raison du lundi
14 juillet (férié), les tournées de collecte des ordures
ménagères de ce jour seront décalées d’un jour.
Etat Civil juin :
Naissances : Ewan Liard, Kerventuric
Noémie Taloc, 24, rue des Peupliers
Nolan Cochard, 1, rue de l’Aber Benoît
Alice Le Mignon, 5, Quinquis Izella
Isia Menec, 23A, rue des Bruyères
Mariages : Adrien Venot et Aurélie Mélac, 1, rue des Genêts
Sébastien Cabon et Sandrine Dolou, Pen ar Reun
Décès : Etienne Salou, Tréfléach
Urbanisme juin :
Permis de construire déposés :
- SCI AR BARR, Ker Heol II, bâtiment d’activité et bureau
- EARL SEITE LAOT, Castelloroup, stabulation génisse
Permis de construire accordé :
- Nicolas Simon, 10A, rue du Stade, maison d’habitation

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.
Ambulance
garde
: 02
32 60 60 –appeler
02 98 32
68 06
Médecin
de de
garde
: En
cas98d’urgence
le 15
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Déclarations préalables déposées :
- Michel Person, 5, impasse des Ajoncs d’Or, mur + portail
- Patrick Bonhomme, Lescoat, panneaux photovoltaïques
- Rémy Gourvennec, Quivarc’h, panneaux photovoltaïques
- Arnaud Le Guen/Fabrice Talloc, 22/24, rue des Peupliers, mur
mitoyen
- Arnaud Le Guen/David Signor, 20/22, rue des Peupliers, mur
mitoyen
Destruction obligatoire du chardon des champs : Afin d’éviter leur
prolifération, leur destruction est obligatoire sur l’ensemble du
département (Arrêté préfectoral 2010-1019 du 15 juillet 2010). Ceci
s’impose à tous les propriétaires ou usagers de parcelles, qu'ils
possèdent ou exploitent. La destruction sera réalisée de préférence
par voie mécanique.
Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Les
CLIC gérontologiques de Lesneven et des Abers, en partenariat
avec la MSA d’Armorique et la CARSAT de Bretagne proposent
aux enfants ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur
proche, de participer à des échanges entre aidants familiaux. Ce
groupe d’échange et d’information se réunira une fois par mois à
partir du mois d’octobre 2014, au pôle social de Lannilis.
Renseignements et inscriptions auprès du CLIC gérontologique,
centre hospitalier de Lesneven, au 02 98 21 02 02.
______________________________________________________
Transport scolaire 2014-2015 : Les élèves désirant
emprunter le transport scolaire à destination de
Ploudalmézeau ou de Brest pour la prochaine rentrée doivent
s'inscrire auprès des cars Le Roux à Saint Renan avant le 11 juillet.
Pour les élèves déjà inscrits en 2013/2014, les parents recevront à
leur domicile le dossier de réinscription qui sera à retourner,
accompagné du règlement et d'une enveloppe timbrée. Pour les
nouveaux élèves, les parents pourront se procurer un dossier
d'inscription, soit en téléphonant aux cars Le Roux au
02.98.84.23.23 soit sur www.leroux-autocars.com
______________________________________________________
MAISON DE L’ENFANCE – MINI-SÉJOUR
Au clair de lune : une nuit sous tente est organisée au centre de
loisirs, du mardi 5 août à 19h00 au mercredi 6 août à 9h00, pour les
enfants de 4 à 7 ans. Au programme : veillée avec repas, jeux,
chants et contes. Tarif : 15 €.
Renseignements et inscriptions à La Maison de L’Enfance aux
heures d’ouverture : 02.98.89.27.93 ou 09.64.05.25.45.
______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Mardi 8 juillet : Dominos et pétanque à Brélès.

COMITÉ DES FÊTES - Pardon de Locmajan

HALTE-GARDERIE LANRIVOARÉ
La halte-garderie Les Farfadets de Lanrivoaré pourra accueillir de
nouveaux enfants dès septembre. Merci de contacter la directrice
Maryline Le Ru au 02 98 32 40 23.
______________________________________________________
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, du 8 juillet au 26 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  02.98.04.01.20.
______________________________________________________

Dimanche 27 juillet : à 10h30 : messe, procession et bénédiction de
la mer ; à partir de 12h00 : repas champêtre ; à 14h30 : concours de
dominos et pétanque.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 5 juillet à 18h00 à Plourin
(Cyberi@) et à Saint-Renan. Dimanche 6 juillet : à 10h30 à
Tréouergat, à Saint-Renan et à Portsall (Pardon).
Doyenné d’Iroise : Pèlerinage diocésain à Lourdes : Le prochain
pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades aura lieu du jeudi
11 au mercredi 17 septembre. Le trajet se fera en car. Les personnes
qui souhaitent y participer doivent s'inscrire avant le 15 août, (le 3
juillet pour les malades). Les fiches de renseignements et
d’inscriptions sont à retirer à l'accueil des presbytères de Saint
Renan, de Ploudalmézeau, de Porspoder, de Plougonvelin, de
Plouarzel ou prendre contact avec les délégués pèlerinage du
doyenné : Jo Jestin (Milizac) 02 98 07 97 90 - Monique Arzur
(Plouguin) 02 98 89 22 07.
______________________________________________________
FNACA DE PLOUDALMÉZEAU
Le repas annuel du comité aura lieu le samedi 26 juillet à 12h00 à la
cantine de Ploudalmézeau. Le tarif est fixé à 20 € midi et soir.
Bienvenue aux adhérents, sympathisants et amis. Les inscriptions
pour le repas seront prises jusqu'au 20 juillet au 02.98.48.08.99 ou
au 02.98.48.08.93.
PS: N'oubliez pas vos couverts, boules, cartes et votre bonne
humeur.
______________________________________________________
FEST-DEIZ MARIN – PORT DE L’ABERWRAC’H
En trio, les associations « Danserien », « Martine » et la station de
sauvetage en mer de l’Aber Wrac’h ont le plaisir de vous informer
de l’organisation d’un « Fest-deiz marin » le dimanche 6 juillet, de
14h00 à 19h00, au port de l’Aber Wrac’h (à proximité de l’abri du
canot de sauvetage).
Cette manifestation consiste à mêler chants, danses bretonnes, mais
également la visite de l’abri du canot et des embarcations de
sauvetage, la vente de produits SNSM. Une exposition d’artistes
locaux permettra d’agrémenter cette après-midi.
Course et initiation à la godille. Le plan d’eau sera animé par une
parade de bateaux traditionnels.
L’accès est gratuit, une contribution se fera « au chapeau ». Une
buvette gâteaux/crêpes permettra au public de se restaurer.
______________________________________________________
FEST-NOZ DE L’ECOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU
Avec Startijenn, Logann/Mathieu, Jacq/Cornen à l'Arcadie à
Ploudalmézeau le vendredi 8 août à 21h00. Entrée 6 €.
Initiation aux danses à 17h00, repas-crêpes à partir de 18h30 dans la
même salle et animation musicale par le bagad An Eor Du à partir
de 19h30. Entrée gratuite jusqu'à 19h30.

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- SATO RELAIS (02.98.02.98.98) recrute des agents
d’entretien en espaces verts… CDD de 6 mois, 26h/semaine, sur le
secteur de la CCPA/Lesneven. Critère : RSA – ASS.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Jeune fille de 18 ans, Bac S européen, donne cours de soutien
(Anglais, maths...), et garde enfants en journée ou en soirée.
 06.60.98.23.67.
 Assistante maternelle dispose d’une place début septembre.
 02.98.38.41.82 ou 06.62.60.40.71.
 Vends sommier à lattes 90 cm, avec matelas en très bon état. Le
tout 50 €.  02.98.07.94.26 (H.R.).
 Vends poireaux à repiquer.  06.50.36.37.05 (Yves Jaouen) ou
02.98.89.24.35 (Michel Quéméneur) à l’heure des repas.
 Vends aquarium 100 l avec 3 poissons scalars, 50 €.
 06.58.24.15.90 (H.R.).
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 La boulangerie « A la Plouguinoise » sera fermée pour congés
à partir du samedi 12 juillet à 19h00. Réouverture le mardi 29 juillet
à 7h00. Merci de votre compréhension.
 Le salon de coiffure Elis’ Anne sera fermé pour congés d’été du
samedi 26 juillet au 16 août inclus.
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe que l’atelier
et la station-service seront désormais fermés le samedi après-midi
(horaire d’ouverture : 7h30-12h00).
 Les serres de Gouranou – Ploudalmézeau ( 02.98.48.19.41)
annoncent un arrivage de poireaux. Ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (fermé le samedi).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. MARCHE
L’A.S.P. marche propose une randonnée tous les
mercredis matin à 9h00 et soir à 20h00 en juillet et en
août. Départ de la salle omnisports, ouvert à tous.
______________________________________________________
TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
Le dimanche 6 juillet, à partir de 11h00,
dégustation de grillades et animation musicale
au bar communal de Ti Bras.
Organisé par Terre de Vie, le foyer rural et la municipalité.
Une urne sera mise à la disposition du public au profit de
l’association « ESCAPE »
(Ensemble Solidaire contre les Cancers Pédiatriques)
___________________________________________________________________________________________

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

