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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Prochain conseil municipal le jeudi 17 juillet à 20h30
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
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 : Jusqu’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

Voici quelques-uns des derniers titres adultes achetés : « Le liseur de
6h27 » de Jean-Paul Didierlaurent, « Pour quelques milliards et une
roupie » de Vikas Swarup, « Excursions dans la zone intérieure » de
Paul Auster, « Est-ce que tu m'entends » de Hugues Royé. Policiers :
« Molosses » de Craig Johnson, « Terreur dans les vignes et le mort
aux quatre tombeaux » de Peter May, « A qui se fier ? » de Peter
Spiegelman. En BD : les tomes 5 et 6 des « Technopères »,
« Tucano » dans la série Chinaman et l'archiviste des Cités obscures.
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.

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
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Médecin
de de
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: 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
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.
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
Bas-Léon : Dans le cadre de la mise en œuvre du
SAGE du Bas-Léon, le Syndicat des Eaux du BasLéon réalise actuellement une étude sur les cours d’eau
du territoire. Cette étude vise à compléter l’inventaire des ouvrages
hydrauliques présents sur le périmètre du SAGE, et à procéder à la
mesure de la hauteur de chute d’eau de chaque ouvrage afin d’évaluer
la continuité écologique et de déterminer le taux d’étagement.
Cette étude sera réalisée par le bureau d’études DCI Environnement,
qui procèdera à des prospections et des vérifications de terrain sur les
principaux cours d’eau du territoire durant l’été. Les prospections de
terrain auront lieu sur le cours du Garo entre le 15 et le 31 juillet. Les
propriétaires d’ouvrages hydrauliques privés (moulins, retenues,
seuils, etc…) sont informés personnellement de cette démarche par
courrier. Dans le cas où cela s’avèrerait nécessaire, le bureau
d’études DCI Environnement prendra contact avec chacun d’entre
eux pour fixer les modalités de passage.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon au 02.98.30.67.29
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
____________________________________________________________________

COMITÉ DES FÊTES - Pardon de Locmajan

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.

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.
______________________________________________________
UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Dimanche 3 août à Tréouergat : cérémonie en mémoire des résistants
et maquisards des cantons de Ploudalmézeau et de Saint-Renan. A
9h45, rassemblement devant l’église, envoi des couleurs. A 10h00,
messe du souvenir suivie de la cérémonie à la stèle de Kergoff et du
pot de l’amitié.
Mardi 12 août : célébration des 70 ans de la libération de Saint Pabu.
A partir de 9h00, exposition de documents et matériels de 39/45. A
10h30, rassemblement sur le site de Corn ar Gazel, cérémonie du
souvenir. A 11h30, vin d’honneur offert par la municipalité. A
13h00, repas en commun (22 €), inscriptions et renseignements
auprès d’Yvon Landuré avant le 3 août.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 12 juillet à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 13 juillet : à 10h30 à Ploudalmézeau, à Saint
Pabu et à Saint Renan.
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-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.
______________________________________________________
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.

TANTAD DE KERGROADEZ - BRELES
Le Tantad de Kergroadez est une association de bénévoles acteurs et
organisateurs de la promenade spectacle « sons et lumières » au
château de Kergroadez (sur 3 jours fin juillet). Cette année, le Tantad
aura lieu les 18, 19 et 20 juillet. Renseignements : Franck Jaclin au
06.50.68.63.45.
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
La commune de Bourg-Blanc recrute un agent polyvalent des
services techniques à temps complet avec mission d’agent de
surveillance de la voie publique. Les principales activités
concerneront tous les travaux d’entretien comme en particulier :
travaux des bâtiments communaux, travaux de menuiserie et
serrurerie, travaux courants de peinture... L’agent sera également
assermenté et amené à assurer des fonctions liées à l’ordre public.
Permis B indispensable. Poste à pourvoir pour le 01/10/2014.
Candidature manuscrite et CV à remettre, sous pli fermé, en mairie à
l’attention de Monsieur Le Maire pour le 25 juillet à l’adresse
suivante : Mairie de Bourg-Blanc, Place de l’étang, BP 1, 29860
Bourg-Blanc.
______________________________________________________
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.
 Vends sommier à lattes 90 cm, avec matelas en très bon état. Le
tout 50 €.  02.98.07.94.26 (H.R.).
 Vends caravane Adria 4 places, 1979, avec auvent, en état. 300 €
à débattre.  02.98.89.23.80 ou 06.50.40.72.74.
______________________________________________________
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 Ty Bar vous informe qu’il y aura du pain tous les jours durant
l’été. Fermeture pour congés du dimanche 3 août (inclus) au lundi 11
août (inclus). Changement d’horaires à partir du samedi 26 juillet :
du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 et de 16h00 à 20h00, le samedi
de 7h30 à 12h30 et de 16h00 à 20h00, le dimanche et le 15 août de
7h30 à 13h00.
 Ar Men Immobilier recherche maisons à vendre, en résidence
principale ou secondaire, avec ou sans travaux. Estimation au juste
prix pour des transactions réussies.  02.98.38.16.06.
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
MARCHE À TRÉOUERGAT
Le dimanche matin, départ à 9h30 de Ti-Bras.
Renseignements : 02.98.89.21.11 ou 06.70.04.12.24

Prochaine parution du Mouez Ar Vro le jeudi 14 août
(articles à transmettre avant le mardi 12 août à midi)

Bonnes vacances

MAIRIE DE PLOUGUIN
TY KÊR PLOUGIN
29830

Tél : 02 98 89 23 06 Fax : 02 98 89 20 94
Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr

LE PLOUGIBUS
Madame, Monsieur,

L’équipe municipale nouvellement élue le 23 mars 2014 propose dans son programme la mise en place
d’un véhicule, baptisé « PLOUGIBUS ».

Celui-ci a pour objectif de permettre à des gens qui ne peuvent plus ou ne veulent plus conduire, de se
déplacer dans Plouguin et les alentours. Le véhicule serait conduit par des bénévoles (agréés par la
commune), financé par la commune et /ou le sponsoring d’entrepreneurs du secteur. La participation
demandée aux utilisateurs représenterait une somme modique (1 ou 2 €). D’autres utilisations
(accompagnement des associations,…) et la mise en place éventuellement en intercommunalité restent
également à étudier.

Pour avancer sur ce sujet, nous souhaitons avoir votre avis (sans engagement de votre part).

Merci de répondre NOMBREUX au questionnaire ci-joint, afin d’apporter une réponse objective aux besoins
des Plouguinoises et Plouguinois.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

L’Adjointe au Maire

Le Maire

Michelle KERJEAN

Roger TALARMAIN

Création d’un PLOUGIBUS
1) Seriez-vous intéressé(e)s par ce service ? (cocher la case correspondante)

OUI
NON
_____________________________________________________________________________________________

2) Pour quel usage ? (cocher la ou les cases correspondantes)
Marchés
Club des Aînés
Messes, enterrements
Commerces
Activités culturelles
Activités sportives
Matchs de foot,…
Gare routière, cars
Démarches administratives (mairie, La poste, banques,…)
Autres : …………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________________________________

3) Quels(s) jour(s) ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________________________________

4) Le tarif de 1 € la course sur Plouguin et 2 € dans un rayon de 15 km vous semble-t-il correct ? …………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________________________________
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous communiquer vos coordonnées :
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Réponse en mairie souhaitée pour le lundi 21 juillet 2014 au plus tard

