CommunededePLOUGUIN
PLOUGUIN
Commune
Ti-KêrPlougin
Plougin
Ti-Kèr

MOUEZAR
ARVRO
VRO
MOUEZ
(LaVoix
VoixduduPays)
Pays)
(La
PLOUGUIN– –TREOUERGAT
TREOUERGAT
PLOUGUIN
840– –09.05.2014
15.05.2015
n°n°791

Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Consultable
Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : sur
mairie.plouguin@wanadoo.fr

Site internet
deégalement
la commune
Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Plouguin
sur : www.plouguin.fr
- Tél. : -02.98.89.23.06
- Fax : 02.98.89.20.94
Tél.
:
02.98.89.23.06
Fax
:
02.98.89.20.94
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Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
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

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.

M. Prietz, conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.

Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Extrait de la délibération 15.3.1
L’évolution du contexte réglementaire a engendré une approche plus
environnementale de l’urbanisme et moins consommatrice d’espaces
naturels et agricoles.
De plus, depuis l’approbation du PLU en 2008, le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) du Pays de Brest a été approuvé le
13/09/2011, ainsi que le SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) le 18/02/2014 et le Programme Local de l’Habitat
(PLH) en 2011.
Dans le cadre de cette révision, la commune se fixe les objectifs
suivants :
Le développement de la politique de gestion et préservation de l’eau.
Réalisation et prise en compte :
- de l’inventaire terrain des zones humides et des cours d’eau ;
- de la révision de l’étude de zonage d’assainissement des eaux usées
et vérification des possibilités d’assainissement autonome ;
- d’un schéma directeur des eaux pluviales ;
Le développement maitrisé de l’urbanisation, à vocation d’habitat et
d’activités compatibles, exclusivement au niveau du bourg.
La poursuite de la réalisation de différents types de logements pour
permettre une mixité sociale et intergénérationnelle.
L’amélioration et le renforcement de la qualité du cadre de vie local
et des équipements y compris les déplacements et les circulations
douces ;
La prise en compte et la préservation renforcée :
- des espaces agricoles,
- des espaces naturels,
- des coulées vertes urbaines des affluents du Garo, d’espaces verts
urbains et/ou d’espaces naturels de loisirs,
- du patrimoine architectural ou traditionnel (manoirs, moulins…) et
du petit patrimoine (croix, lavoirs, fours à pain, puits, ponts….).
La prise en compte des activités économiques pour favoriser le
maintien et/ou le développement du commerce de proximité et des
entreprises locales.
Organisation de la concertation. Moyens d’information à utiliser :
Affichage de la délibération pendant toute la durée des études
nécessaires, articles spéciaux dans la presse locale, articles dans le
bulletin municipal, exposition publique à l’aide de panneaux avant
que le PADD ne soit arrêté, distribution de prospectus, éléments du
dossier disponibles en mairie au fur et à mesure de leur élaboration,
sous forme papier et sur le site Internet de la commune.
Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :
- un registre destiné aux observations de toute personne intéressée ;
- possibilité d’écrire au maire /adjoint ;
- des permanences seront tenues en mairie par M. l’adjoint délégué
à l’urbanisme dans la période d’un mois précédent « l’arrêt du
projet de PADD » par le conseil municipal ;
La délibération intégrale est affichée en mairie.

Etat Civil avril :
Naissances : Ylann Miel, 18, rue Marie Chapalain
Louca Loussaut, 5, impasse de Park ar Villa
Eliam Puertas, 9, hameau de Kervavic
Chloé Leprevost, 21, rue du Trémobian
Décès : Marie Louise Uguen, Kerloaguen
Christiane Cloître, 7, hameau de Kervavic
Urbanisme avril :
Déclarations préalables déposées :
- Laurent Chazeau, 3, rue des Cerisiers, palissade bois
- François Seité, 10, rue de Kroaz Hir, isolation pignon ouest
- Mathieu Ségalen, 25, rue des Bruyères, mur
- Philippe Madec, Pont Ours, murs et portails
Bibliothèque municipale : 200 nouveaux documents, prêtés par la
bibliothèque du Finistère, viennent d'arriver à la bibliothèque. Venez
faire votre choix parmi les romans, policiers, documentaires, livres
enfants et cd. Les listes des titres sont visibles sur la page internet de
la bibliothèque.
« Le Plougibus » - Minibus communal : grâce à la
publicité de certains artisans et commerçants de
Plouguin et des alentours, le véhicule destiné aux
déplacements de la population et des associations
locales sera mis en service fin juin.
Dès à présent, la commune lance un appel aux bonnes volontés qui
souhaitent conduire ce minibus. Merci de vous faire connaître en
mairie. Une réunion sera programmée ultérieurement afin de définir
le fonctionnement.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 18 : Emincé bicolore, saucisse knack/purée, fromage
blanc
Mardi 19 : Escalope de volaille à la crème/petits pois,
fromage, fruit
Mercredi 20 : Concombre bulgare, Lasagnes/salade, mousse citron
Jeudi 21 : Pastèque, émincé de bœuf mexicain/riz, fromage, cake
cacao
Vendredi 22 : Crêpe au fromage, poisson pané/poêlée de carottes et
pommes de terre, fruit

Projet de territoire : les élus communautaires
travaillent depuis plusieurs mois sur l'élaboration
d'un projet de territoire. Cette démarche est
aujourd'hui en phase d'achèvement. Une réunion publique est
programmée le 27 mai prochain à la salle de la Forge à Plouvien, afin
de présenter les orientations stratégiques retenues. Les élus et les
habitants de la CCPA sont invités dans un but d'amélioration à venir
échanger sur ce projet.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

RÉCUPÉRATION DE FERRAILLES ET BATTERIES
À PLOUGUIN
Organisée par l’association des parents d’élèves de
l’école du Petit Bois le samedi 23 mai de 9h à 18h.
Une benne sera mise à disposition sur le parking des
services techniques municipaux (rue du Stade).
Vous pourrez y déposer tous types de métaux (acier, inox, cuivre,
aluminium, laiton, plomb, zinc, etc, ainsi que des batteries).
Possibilité de venir chercher vos objets trop volumineux à domicile.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Jean-Baptiste
06.60.97.33.02.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Année scolaire 2015-2016 : les inscriptions se poursuivent pour la
prochaine rentrée scolaire (enfants nés en 2012, en 2013,
nouvellement arrivés dans la commune…). Vous pouvez prendre
rendez-vous avec Madame Dano, directrice, en appelant l’école au
02.98.89.22.06 ou par mail : ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : jeudi 14 mai : messes de l’ascension à 10h30
à Ploudalmézeau et à Saint-Renan - samedi 16 mai : à 18h00 à
Lampaul-Ploudalmézeau et à Saint-Renan - dimanche 17 mai : à
10h30 messes à Ploudalmézeau (1ère communion), à Saint-Renan et
à Milizac.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
L'association recherche un animateur pour sa section
cuisine à compter d'octobre de cette année. L'actuel
animateur donne 7h de cours réparties en 3 séances un jeudi
par mois ; la planification des séances peut être modifiée.
33 adhérents y participent. Si vous aimez cuisiner et que vous
souhaitez faire profiter l’équipe de vos connaissances
gastronomiques, merci de contacter le 06.63.60.61.23.
------------------------------------------------------------------------------------

Braderie
Les permanences ont lieu tous les 1er et 3ème samedis de chaque mois,
de 9h00 à 12h00, dans l’ancien presbytère, rue Abbé Luguern.
Dates des prochaines permanences : 16 mai et 6 juin
Ouvert à tous, venez dénicher les bonnes affaires pour toute la
famille ! Vous pouvez vous renseigner et effectuer vos dons de
vêtements, accessoires et jouets, lors des permanences ou à la mairie.
Renseignements : 06.63.60.61.23.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

7ème édition du Printemps des Abers
Accès libre et gratuit / Renseignements – CCPA : 02.90.85.30.14 www.pays-des-abers.fr. Toute la programmation sur le site du
Fourneau : http://www.lefourneau.com
_____________________________________________________

« Le panier des Abers » - Marché de producteurs locaux
Organisé par l’Office de Tourisme du Pays des Abers en marge du
Printemps des Abers. Venez découvrir les productions locales. Ce
nouveau rendez-vous se déroulera le dimanche 17 mai de 14h à 18h,
rue Pors Egras à Tréglonou.
Vous y trouverez des bigorneaux, des huîtres, des fruits et légumes,
des fromages…, mais aussi des boissons apéritives, des vinaigres,
sans oublier le p’tit Gazeck !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’office de tourisme
du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 / leriche.morgane@orange.fr

FÊTE DES FLEURS DU PAYS DE BREST
Les 24 et 25 mai, de 10h00 à 19h00, au parc du Moulin-Neuf à
Ploudalmézeau. Thème : la rose, l’orchidée et les légumes
d’ornement. Entrée : adultes 4 €, gratuit pour les enfants.
_____________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Vends CLIO 2 ph 2 SCT – 18600 km - CT ok. A l'avant : pneus,
plaquettes et disques neufs. Batterie neuve, courroie distribution faite
à 119000 Km. Prix : 1850 €. Contact au 06.34.11.23.57.
 Vends Xara Picasso, mars 2003, 1ère main, CT ok, courroie de
distribution changée à 119000 km. Prix : 3700 € à débattre.
 02.98.89.20.66 ou 06.04.42.83.16.
 Vends Opel Zafira A 2.0 DTI 16v 100cv Elegance, mars 2001,
202700 km, CT ok, bon état général. Prix : 2500 € à débattre. Plus
d’infos sur leboncoin.fr.  06.04.17.05.36.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 « Atelier déboutonnez moi », Kernevez – Plouguin : portes
ouvertes les 16 et 17 mai, de 10h à 19h. Vente de bijoux, coussins,
accessoires de mode, matériel pour bijoux, objet de décoration en
céramique.  06.83.00.38.61.
 M. Vigneaux, viticulteur à Saint-Pierre d’Aurillac (Bordeaux),
sera présent sur le marché de Plouguin le mardi 19 mai. Il vous
propose de venir découvrir ses productions : Samaran fût de chêne,
bordeaux classique, blanc sec, rosé, moelleux et crémant brut.
 La boutique de Raymonde – 20, rue Henri Provostic à
Ploudalmézeau. Confection homme et femme du 36 au 58. 20 % de
remise sur tout le magasin jusqu’au 30 mai à l’occasion de la fête des
mères. Le magasin est accessible malgré les travaux.
 Absolu Beauté, 16, rue Henri Provostic (anciennement institut
Diva) à Ploudalmézeau. A l’occasion de la fête des mères, l’institut
vous propose d’offrir un soin visage Thialon + un modelage relaxant
du visage ou des pieds, à 59 € au lieu de 84 € (sous forme de bon
cadeau valable 1 an).  02.98.28.13.35.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P. MARCHE
Les départs se font devant la salle omnisports le
dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi à 13h45.
- Vendredi 15 mai, le circuit de Trémazan à Landunvez, 12 km
- Dimanche 17 mai, le bois de Keroual à Guilers, 9,5 km
- Vendredi 22 mai, les dunes de Tréompan à Ploudalmézeau, 10 km
- Dimanche 24 mai, « Rand’Aber 9 » à Tréglonou, 10,5 km
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 17 mai :
- Equipe +35 ans masculine reçoit Brest marine CSAM 2 (à SaintPabu le matin)
GYM DÉTENTE
L'association convie ses adhérents au repas de fin d'année le
vendredi 29 mai à 19h30 à la Salle Polyvalente. Prix : 20 €.
Les inscriptions sont prises pendant les cours de zumba et de gym
fitness jusqu'au vendredi 22 mai. Pensez à amener votre règlement
avec vous.
N'hésitez pas à consulter notre nouveau site Internet
http://gymplouguin.e-monsite.com pour y laisser vos impressions
ou connaître nos activités.
GARS DE ST MAJAN
Samedi 16 mai :
- U7 : plateau à Plouvien
- U8 : plateau à Plouguin
- U9 : au SB29
- U11A/B et U13A/B : tournoi à Plouguerneau et Brélès
Dimanche 17 mai :
- Seniors A : contre Milizac, match à 15h30
- Seniors B : contre Ploudalmézeau, match à 13h30
Un pot de fin de saison sera offert aux supporters et bénévoles
après les matchs.
Tombola : les carnets sont à ramener samedi aux dirigeants.
Tirage le dimanche 17 mai.
-------------------------------------------------------

________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74

