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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Conseil municipal : Jeudi 27 septembre à 20h30 en 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.
La bibliothèque municipale vous invite à découvrir jusqu'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 9h à 11h30, le mercredi de 16h30 à
18h, le samedi de 14h à 15h30 et le dimanche de 10h30 à 11h30.

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 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.
Menus du restaurant municipal :
Lundi 24 : Filet de poulet sauce à la crème
champignons/frites, yaourt pulpé, biscuit
Mardi 25 : Pizza, rôti de porc/ratatouille, fruit
Jeudi
26
:
Betteraves
ciboulette,
hachis
parmentier/salade verte, flan nappé caramel
Vendredi 27 : Carottes râpées au citron, colin d'Alaska sauce
normande/riz pilaf, fromage blanc sucré
Avis de passage aux propriétaires fonciers : le géomètre du
cadastre, chargé de la mise à jour du cadastre, entreprendra sa
tournée sur le terrain à compter du lundi 24 septembre.
____________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 22 septembre : à 18h00 à Portsall
et à Saint-Renan – Dimanche 23 septembre : à 10h30 à Plouguin,
à Ploudalmézeau, à Guipronvel (Pardon) et à Saint-Renan.
Doyenné du pays d’Iroise : Les jeunes de 5e, 4e, 3e qui
souhaitent poursuivre vers la confirmation sont invités à une
rencontre avec leur parents (première rencontre et inscription) le
samedi 6 octobre, de 14h30 à 19h00, salle paroissiale de Saint
Renan. Renseignements : jeunes.iroise@wanadoo.fr
________________________________________________________________________________________

CHANTS TRADITIONNELS EN BRETON
Les personnes intéressées par l'apprentissage de chants
traditionnels en breton sont invitées à contacter Michel Conq
pour déterminer les dates (02.98.89.26.48). Le but serait de se
rencontrer en octobre et novembre, en toute simplicité, sans
compétence particulière, ni en langue bretonne, ni en chant, avec
l'objectif de chanter en groupe, pour le plaisir (evit ar blijadur!).
____________________________________________________
STROLLAD PLOUGIN – Théâtre adultes en français
Le Strollad Plougin envisage de remonter une troupe de théâtre,
pour adultes, en français. Une réunion d’informations aura lieu le
vendredi 21 septembre à 20h30 à Ti-Bras à Tréouergat (au-dessus
de la bibliothèque). Toutes les personnes intéressées par le théâtre
en français sont les bienvenues. Renseignements : 02.98.89.29.78
ou par courriel : strollad.plougin@bbox.fr

CLUB DE L'AMITIÉ
Un thé dansant est organisé le mardi 2 octobre, au centre Ar
Styvel de Milizac, à partir de 14h00. Inscriptions pour le 27
septembre au 02.98.89.25.54.
________________________________________________________________________________________

VIDE GRENIER – ECOLE SAINTE ANNE
Le dimanche 7 octobre se déroulera le vide grenier organisé par
le comité neige de l’école Sainte Anne. Il aura lieu à la salle
omnisports de 10h00 à 18h00 (accueil des exposants à 8h00).
Tarifs : 3 €/mètre linéaire – entrée 1,50 € (gratuit -12 ans).
Réservations : 02.98.89.26.17 – 02.98.89.23.97 – 06.75.33.74.74.
________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
L’Association Familles Rurales Plouguin/Tréouergat
fête ses 50 ans d’actions et de projets menés par les
familles, pour les familles. Elle invite tous les adhérents
ainsi que tous ceux qui y ont œuvré, bénévoles et salariés, à
célébrer cet évènement le samedi 29 septembre, à partir de
14h30, à la salle polyvalente de Plouguin, où se dérouleront
différentes prestations de danse bretonne, de musique, ainsi qu’un
spectacle de magie par le Professeur Fanch. Une exposition
photos relatera l’histoire de l’association. A 18h00, un cocktail
clôturera cette demi-journée de fête et de convivialité.
• Informatique : Les inscriptions pour les cours seront prises le
samedi 22 septembre, de 10h à 12h, à la salle du foyer des jeunes.
La réunion avec tous les stagiaires aura lieu le jeudi 27
septembre, à 20h, à la salle St Pierre.
• Danses bretonnes : des ateliers ont lieu chaque lundi à la salle
St Pierre : 20h pour les débutants et 20h30 pour les initiés.
Les cours, animés alternativement par Roger Moysan et Annie
Rioualen, reprendront le lundi 1er octobre, à 20h30, à la salle St
Pierre. Renseignements auprès d'Yvonne Conq au 02.98.89.26.48
ou 06.02.38.34.17. Possibilité de participer à 2 séances gratuites
avant l'adhésion pour l'année.
• Cours de cuisine : des ateliers de cuisine sont proposés un
jeudi par mois, à la salle polyvalente. Les inscrits seront répartis
en 3 groupes : le matin de 9h à 11h30, l'après-midi de 14h à16h30
et le soir de 18h30 à 20h30. Les cours sont animés par Denis
Fellman. Des recettes originales pour varier vos menus de
réception en fonction de la demande des participants sans oublier
la présentation et la décoration du plat. Le 1 er cours aura lieu le
jeudi 18 octobre. Renseignements et inscriptions auprès de
Yvonne Conq : 02.98.89.26.48 ou 06.02.38.34.17.
________________________________________________________________________________________

BAGAD DU PAYS DES ABERS
Envie de faire de la musique ? Tenté par la bombarde, la caisseclaire ou la cornemuse ? Attiré par les bagadoù ? Sachez que les
inscriptions au Bagad auront lieu le samedi 22 septembre, de 10h
à 12h et de 14h à 16h, au local "Arts et Espace", ZA de Callac à
Plabennec. Le bagad recrute des musiciens expérimentés ou non.
L'Assemblée Générale de l'association se tiendra ensuite à 18h.
________________________________________________________________________________________

STRETCHING POSTURAL – SAINT-PABU
Nouveau à Saint Pabu, le Stretching Postural, méthode Jean
Pierre Moreau, sollicite les muscles de postures, situés en
profondeur (notamment les muscles du dos), en alternant
étirements et relâchements. Il s'appuie sur la respiration et permet
une prise de conscience du corps. Il apporte tonicité musculaire,
souplesse, et équilibre. Il permet de libérer les tensions et de
retrouver une nouvelle énergie. Pour adultes et adolescents.
Renseignements : Edith Rudant 02.30.82.29.82 / 06.70.64.25.85 www.stretching-postural.com
________________________________________________________________________________________

LA TOUL AN DOUR
L’association Guipronvel-Animation (section Trail) organise, le
samedi 6 octobre, des trails de 8 km (départ à 15h40), ou de
22km (départ à 16h). Inscriptions : 4 € (5 € sur place) + tombola
sur yanoo.net : http://trailtoulandourguipronvel.yanoo.net ou par
téléphone : J-N. Cam au 02.98.41.66.09 ou P. Quéméneur au
02.98.07.90.37.

Marches le dimanche 7 octobre, sur des circuits de 8, 10 et 18
km. Départs libres de 9h à 11h. Inscriptions sur place : 4 € +
tombola.
________________________________________________________________________________________

COLLÈGE EDOUARD QUÉAU
Les relevés de notes et diplômes du Brevet des Collèges (session
de juin 2012) peuvent être retirés dès à présent au secrétariat du
Collège Edouard Quéau de Ploudalmézeau.
________________________________________________________________________________________

DANSE COUNTRY
Reprise des cours le mardi 18 septembre, à 19h30, au manoir de
Trouzilit, par l'association des cavaliers et l'animateur Jean-Pierre
Le Coq : ( 02.98.04.01.20 (Portes ouvertes le 25 septembre).
________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Vends scooter Speedfight 2, 2008, avec casque et antivol, TBE,
4150 km.  06.08.51.13.06.
Ø Vends voiturette AIXAM, bon état, 28000 km, 3500 €.
 02.98.89.24.01.
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 Le Madatao propose une paëlla le jeudi 27 septembre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø ABS29 : Aber Benoît Services 29. ( 02.98.37.65.66.
Agréée Qualité par l'Etat et le Conseil Général. Aide aux
personnes âgées, handicapées, aux familles, téléassistance… La
société propose aussi ménage à la carte, garde d’enfants agréée,
jardinage, bricolage, livraison de courses, etc…
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
Dimanche 23 septembre : Plouguin ou Tréouergat,
"Le Tro Saint Ergat", départ 9h00
Dimanche 30 septembre : Trézien, la pointe du
Corsen, 10 km, départ 8h45
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 22 septembre :
- U6 à Plouguin, RDV à 13h30
- U7 à Ploudalmézeau, RDV à 13h15
- U8 à Plouguin, RDV à 13h30
- U9 à Portsall, RDV à 13h15
- U11A au PL Lambé, RDV à 12h45
- U11B à Lannilis, RDV à 12h45
- U13A contre Arzelliz, RDV à 13h30
- U13B contre Portsall, RDV à 13h30
- U17 contre GJ Arvor et FC Ploudal, 2 matchs à 15h30
Dimanche 23 septembre :
- Equipe A contre Plourin et US St Roch, 2 matchs à 15h30
- Loisirs à Saint-Renan, match à 10h00
_______________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
MARCHE À TREOUERGAT
Si vous souhaitez marcher sur Tréouergat le dimanche matin, à
partir du 30 septembre, RDV au parking de la bibliothèque,
départ à 10h00.  02.98.89.21.11.
________________________________________________________________________________________

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.
________________________________________________________________________________________

UTL IROISE
Le mardi 25 septembre, à 14h00, à l'espace culturel de SaintRenan, conférence : Révolution culturelle ou évolution culturelle,
par Jacques Blanc, Directeur artistique, ex Directeur du Quartz.

