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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Arrêté du 10 septembre 2012 prescrivant l'enquête publique
sur le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
“Suppression de l'autorisation de carrière en zone A”
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de
modification n° 2 du P.L.U. révisé de la commune de Plouguin
pour une durée d'un mois du : 6 octobre au 7 novembre 2012.
Mme Nicole Devauchelle, directeur de recherche à l'IFREMER,
a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par M. le
Président du Tribunal Administratif de Rennes. Madame
Jacqueline Veillerot, retraitée de l'ENST Bretagne, a été
désignée en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
Le dossier de projet de modification n° 2 du P.L.U. et les pièces
qui l’accompagnent, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront
déposés à la mairie de Plouguin pendant une durée d'un mois
aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie : lundi à
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, inclus ainsi que
les samedis de 9h00 à 11h00.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les
adresser par écrit à l'adresse suivante : Madame le Commissaire
Enquêteur P.L.U., mairie, 5 place Eugène Forest, 29830
Plouguin.
La commissaire enquêteur recevra à la mairie les :
samedi 6 octobre de 9 h 00 à 11 h 00
lundi 15 octobre de 13 h 30 à 17 h 00
vendredi 26 octobre de 13 h 30 à 17 h 00
mercredi 7 novembre de 13 h 30 à 17 h 00
A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1er, le registre
sera clos et signé.
Le commissaire enquêteur disposera d'un délai d'un mois pour
transmettre au maire de la commune de Plouguin le dossier avec
son rapport et ses conclusions motivées.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie aux
jours et heures habituels d'ouverture. Les personnes intéressées
pourront en obtenir communication dans les conditions prévues
au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 17 : Cervelas, burger de boeuf à l'échalote/purée
crécy, mousse au chocolat au lait
Mardi 18 : Salade sicilienne, dos de colin sauce
Nantua/riz, fromage frais aux fruits
Jeudi 20 : Salade landaise, poulet basquaise, gâteau basque
Vendredi 21 : Taboulé de blé, cordon bleu/haricots verts très fins,
fruit

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
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.
La bibliothèque municipale vous invite à découvrir du samedi 15
septembre au mercredi 10 octobre, l'exposition "Objectif
agriculture" réalisée par la Commission des agricultrices du
comité de développement du Pays de Brest.
Elle sera accompagnée d'une maquette de ferme.
A découvrir aux heures d'ouverture de la bibliothèque : le mardi
de 9h00 à 11h30, le mercredi de 16h30 à 18h00, le samedi de
14h00 à 15h30 et le dimanche de 10h30 à 11h30.
La bibliothèque municipale propose un nouveau service : le
portage de livres à domicile. Les personnes qui ne peuvent pas
se déplacer à la bibliothèque, temporairement ou définitivement,
mais qui aimeraient pourtant continuer à lire sont invitées à se
faire connaître en contactant les responsables aux heures de
permanence. Après rencontre et échange sur leurs attentes et leurs
goûts littéraires, tous les mois, un bénévole leur apportera les
ouvrages qu'elles auront demandés. L'objectif est de permettre à
tous de profiter de la bibliothèque.
_______________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 15 septembre : à 18h00 à
Lampaul-Ploudalmézeau et à Saint-Renan – Dimanche 16
septembre : à 10h30 à Ploudalmézeau, à Milizac et à Saint-Renan
(accueil du P. Isidore Kra). A 10h30 à Plouguin : Célébration des
50 ans de prêtrise du P. Armand Laot.
Les inscriptions à la catéchèse pour les enfants de CE2, CM1 et
CM2 des écoles publiques et Diwan seront prises le samedi 15
septembre, de 10h30 à 11h30 au presbytère de Ploudalmézeau.
Si l'enfant est baptisé, apporter le livret de famille catholique ou
la carte de catholicité. Les enfants non baptisés peuvent
également suivre la catéchèse. Les inscriptions à la catéchèse
pour les enfants scolarisés en école catholique se feront dans
l'école.
________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
Breizh Jeunesse sera fermée jusqu'au mardi 25 septembre. Nous
vous donnons rendez-vous le mercredi 26 septembre, de 16h30 à
18h30, pour la rentrée de l’espace jeunes. Nous vous rappelons
qu’il est ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans, pour y faire une
partie de baby-foot, de billard, de jeux vidéo… Les jeunes, entrés
en 6ème cette année et qui souhaitent découvrir l’espace jeunes, y
seront les bienvenus tous les mercredis entre octobre et
décembre.
Renseignements : Christelle 02.98.84.95.51 ou 06.75.28.78.98.
Section informatique : Les inscriptions pour les cours seront
prises le samedi 22 septembre, de 10h00 à 12h00, à la salle du
foyer des jeunes. La réunion avec tous les stagiaires aura lieu le
jeudi 27 septembre, à 20h00, à la salle St Pierre.

STROLLAD PLOUGIN
Ateliers théâtre en français pour enfants
Les inscriptions pour les ateliers théâtre en français pour enfants
auront lieu le samedi 15 septembre, de 14h00 à 15h30, à la salle
annexe de la salle omnisports de Plouguin.
Ces cours s’adressent à tous les enfants, âgés de 6 à 14 ans,
intéressés par le théâtre. Ils ont lieu le samedi après-midi, à partir
de 14h00, dans cette même salle. Un groupe en breton ou en
bilingue peut être créé suivant la demande aux inscriptions.
Le prix pour l’année est de 130 euros (possibilité de payer en 3
fois). Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au
02.98.89.29.78 ou par courriel : strollad.plougin@bbox.fr
________________________________________________________________________________________

65-70 ANS de PLOUGUIN et TREOUERGAT
Une journée rencontre est prévue à Tréouergat le mardi 16
octobre, à partir de 12h00. Pour tout renseignement et inscription
(jusqu'au 20 septembre) : Y. Paul 02.98.89.23.93 - R. Bégoc
02.98.84.72.78 – A.M. Kermarrec 02.98.89.25.33 – J. Arnaud
02.98.84.30.10.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

COURS DE BRETON À PLOURIN
Les cours de breton reprennent à Plourin avec l’association Skol
an Noz. La réunion d’informations et d’inscriptions pour l’année
2012/13 aura lieu le jeudi 20 septembre à la salle du Foyer des
jeunes de Plourin. Plusieurs niveaux sont prévus : débutant,
niveau 2, perfectionnement..., suivant le nombre d’inscrits. les
personnes intéressées par l’apprentissage de la langue bretonne
sont cordialement invitées à cette réunion. Renseignements :
02.98.89.29.78 courriel : strollad.plougin@bbox.fr
_______________________________________________________________________________________

RUGBY CLUB DE L'HERMINE
Pays de Ploudalmézeau
Reprise des entraînements et inscriptions :
Seniors : Permanences et entraînements (essai possible), tous les
mardis et vendredis à partir de 19h30, au terrain de LampaulPloudalmézeau.
Ecole de rugby : les entraînements ont repris le samedi matin, de
10h00 à 12h00 pour toutes les catégories, et de 11h00 à 12h00
pour le baby rugby (à partir de 3 ans), au terrain de LampaulPloudalmézeau. Permanences pour inscriptions aux mêmes
horaires.
Renseignements et inscriptions au 06.16.72.19.15. Informations
sur le site internet du club : http://www.rugby-club-hermine.com
____________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier " Pôle-emploi.fr " le lundi 17 septembre
(matin) : mettre son CV en ligne...
____________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Assistante maternelle dispose de 4 places (3 temps plein, 1
périscolaire).  09.81.77.45.98 ou 06.50.44.92.77.
Ø Vends bois sec 40/50, sur Plouguin.  06.81.22.56.67.
Ø Cherche jeune fille, possédant le permis, pour heures de babysitting le soir.  06.69.16.59.22.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Ty Gwiniz – traiteur-crêperie artisanale : La boutique,
située dans la zone artisanale de Ker Eol II, est ouverte du mardi
au samedi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00. Vous y
trouverez : crêpes, far, gâteaux bretons, cidre, miel, confiture...
Le camion est également de retour, le vendredi après-midi, sur la
place de la mairie.
Ø Le Madatao sera ouvert le dimanche 16 septembre.
Le restaurant propose un kig ha farz le jeudi 20 septembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Sabrina Le Glas, coiffeuse à domicile, s'installera
prochainement, sous le nom "Autour du cheveu", à partir du lundi
17 septembre. Prestations hommes, femmes, enfants (coupes,
couleurs, mèches, permanentes...). Possibilité entre 12h00 et
14h00. Renseignements : ( 06.50.43.85.63.

Ø Absolu Beauté, 10, rue Jules Fortin à Ploudalmézeau
L'institut est ouvert les lundis de 14h00 à 19h00, les mardis,
jeudis et vendredis de 9h00 à 19h00, les mercredis de 9h00 à
12h00, les samedis de de 9h00 à 18h00. Venez y découvrir les
soins bien-être de la marque Thalion, produits de soins, à base
d'algues, fabriqués à Plouguerneau. RDV : ( 02.98.28.13.35.
Nadège vous offrira, lors de votre passage, une dose d'essai de la
gamme (sans obligation d'achat).
Ø Le magasin Dema Porspoder : fermeture définitive le
dimanche 23 septembre à 19h00. Venez profiter des prix cassés à
tous les rayons. Vente des présentoirs et du mobilier.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
Dimanche 16 septembre : Plouvien, "au coeur du
Mali", départ 8h45
Dimanche 23 septembre : Plouguin ou Tréouergat,
"Le Tro Saint Ergat", départ 9h00
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 15 septembre : Seniors gars : match contre Plougastel, à
21h00, à la salle omnisports de Plouguin.
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 15 septembre :
- U6 à Plouguin, RDV à 13h30
- U7 à Plouguin, RDV à 13h30
- U8 à Plouguin, RDV à 13h30
- U9 à Plouguin, RDV à 13h30
- U11A contre Portsall, RDV à 13h30
- U11B au Folgoët, RDV à 9h45
- U13A à Portsall, RDV à 13h15
- U13B à Plouguin, RDV à 13h30
- U17 à Saint-Renan, RDV à 14h00
Dimanche 16 septembre :
- Equipe A contre Brest Bénéton, match à 15h00 (coupe)
- Equipe B à Bourg-Blanc, match à 15h00 (coupe)
- Loisirs à Saint-Pabu, match à 10h00
--------------Opération survêtements 2012/2013 : Essayage et commande
au club house le samedi 15 septembre, à partir de 14h00.
GYM DÉTENTE
Reprise des cours le lundi 17 septembre. Trois permanences
seront assurées à la salle polyvalente, afin de compléter votre
licence ou déposer votre certificat médical : le lundi 17
septembre de 19h30 à 20h00, le mardi 18 septembre de 20h00 à
20h30 et le mercredi 19 septembre de 20h00 à 20h30.
_______________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
TRO SAINT ERGAT
Course à pied et randonnée à Tréouergat le dimanche 23
septembre, au profit de l'association “Les joélettes du bout du
monde”. 5 circuits de 7 à 24 km avec départ libre de 8h30 à
11h00. Participation : 5 € par coureur et marcheur.
________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise
recrute, au sein des services techniques, un
mécanicien Poids Lourds, poste d’adjoint
technique (catégorie C). Conditions d’emploi : 35 heures/semaine
(temps de travail annualisé) - Rémunération statutaire + régime
indemnitaire. Poste à pourvoir le 1er octobre. Date limite de
candidature : 18 septembre. Adresser une lettre de candidature à
M. le Président de la Communauté de Communes du Pays
d’Iroise - ZA Kerdrioual - Lanrivoaré. Direction des Ressources
Humaines : ( 02.98.84.41.14 – courriel : grh@ccpi.fr

