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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 1er : Macédoine de légumes au thon, aiguillettes
de poulet au paprika/coquillettes, crème dessert vanille
Mardi 2 : Salade du chef, poissonette/épinards et
pommes vapeur, fromage frais sucré
Jeudi 4 : Salade complète, gratin de choux fleurs au jambon,
yaourt brassé
Vendredi 5 : Duo de râpées, boeuf braisé/blé, 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 jusqu'au
mercredi 10 octobre, l'exposition "Objectif agriculture"
réalisée par la Commission des agricultrices du comité de
développement du Pays de Brest. Elle est 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.
Exposition nationale d'aviculture les samedi 13 et dimanche 14
octobre, à la salle omnisports.
Le repas des anciens aura lieu le dimanche 21 octobre, à 12h00,
à la salle polyvalente.
Le Téléthon 2012, regroupant les communes de StPabu,
Plouguin,
Ploudalmézeau,
LampaulPloudalmézeau, Plourin et Tréouergat, aura lieu les 7, 8
et 9 décembre à Plouguin. Les bénévoles et responsables
d'associations qui souhaitent participer à son organisation sont
invités à la réunion de préparation intercommunale qui aura lieu à
la mairie de Plouguin, le mardi 2 octobre à 20h30.
________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 29 septembre : à 18h00 à Portsall
et à Saint-Renan – Dimanche 30 septembre : à 10h30 à
Ploudalmézeau, à Lampaul-Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Les inscriptions à la catéchèse pour les enfants de CE2, CM1 et
CM2 des écoles publiques et Diwan seront prises jusqu'au 6
octobre au presbytère de Ploudalmézeau. Du lundi au vendredi de
9h30 à 11h30 et de 16h00 à 18h00. Le samedi de 9h30 à 11h30.
________________________________________________________________________________________

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.
________________________________________________________________________________________

CLUB DE L'AMITIÉ
Invitations des clubs de Milizac, le jeudi 4 octobre, pour un
concours de pétanque, et de Plourin, le mercredi 10 octobre à
partir de 13h30 à la salle polyvalente, pour un concours de
pétanque et de dominos à la mêlée.
________________________________________________________________________________________

ASSOCIATION « BIEN VIVRE À PLOUGUIN »
L'association « Bien vivre à Plouguin » vous invite à une
Assemblée Extraordinaire le jeudi 4 octobre à 20h30 à la salle
polyvalente de Plouguin. Ordre du jour : vote pour le nouveau
nom de l'association, présentation du bureau, remise des cartes
d'adhérents, nouvelles adhésions, actions à mener (PLU,
affichage,...), questions diverses.

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.
• 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.
• Breizh Jeunesse : Depuis le mercredi 26 septembre, de 16h30 à
18h30, l’espace jeunes est à nouveau ouvert !!! Nous vous
rappelons que tous les jeunes de 12 à 17 ans peuvent y venir pour
y faire une partie de baby-foot, de billard, de jeux vidéo…
________________________________________________________________________________________

ADMR « KREIZ AN ABERIOU »
L’Association ADMR « Kreiz an Aberiou », le service à domicile
regroupant les communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal, Milizac,
Guipronvel, Lanrivoaré, Plouguin et Tréouergat, vous invite à
participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le
vendredi 12 octobre à 20h00 à la salle polyvalente de Plouguin.
Ordre du jour : Rapport moral, rapport d’activité, bilan financier,
élection du Conseil d’Administration.
________________________________________________________________________________________

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 22
km (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.
________________________________________________________________________________________

COURS D’ANGLAIS - PLOUDALMÉZEAU
Pour la 4ème année, le Comité de Jumelage de Ploudalmézeau
propose des cours d’anglais à la Clé des Champs :
- Le mercredi de 20h30 à 22h00, niveau confirmé
- Le jeudi après-midi de 16h30 à 18h00, niveau faux débutant
- Le jeudi de 20h30 à 22h00, niveau faux débutant
Cette année, nous envisageons un cours pour les débutants, si le
nombre des demandes est suffisant. Pour cela les personnes
intéressées peuvent téléphoner au 02.98.48.09.22, afin de mettre
en place les modalités de ce cours.
________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d'emploi le mardi 2 octobre (aprèsmidi) : aide et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de
motivation...
- Session de recrutement " Groupe Actual " le jeudi 4 octobre
(sur RDV). Nombreux postes recherchés (H/F) : Agents de

production, caristes, conducteurs de lignes automatisées, peintres
en bâtiment, maçons coffreurs, soudeurs.... sur les secteurs de
Brest, Guipavas, Plouvien, Plouédern, Ploudaniel.
 Victoria bijoux recrute : vous recherchez un job, un
complément de salaire ? Contactez le 06.08.48.38.18 pour plus de
renseignements.
________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Ø Trouvé lunettes de vue lors des fêtes locales. Les réclamer en
mairie.
Ø Vends scooter Speedfight 2, 2008, avec casque et antivol, TBE,
4150 km.  06.08.51.13.06.
Ø Loue petite maison T1 au bourg de Plouguin. RDC avec
cuisine équipée, coin salon et salle de bain. A l'étage, une
chambre. Disponible en octobre. Loyer 300 € + charges.
 06.64.77.46.43.
________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Ty Gwiniz – crêpes à emporter – Zone de Ker Eol II, vous
informe qu'à partir du 1er octobre et suite au départ d'un de leurs
collaborateurs, ils ne viendront plus sur la place le mardi et le
vendredi. Ils vous invitent à retirer vos crêpes dans leur boutique,
du mardi au samedi, de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00.
Ø Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 4 octobre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Ø Groupama Ploudalmézeau : vente et révision d'extincteurs le
mercredi 3 octobre. Ils sont à déposer à partir du mardi ou le 3 en
début de matinée, à l'agence de Ploudalmézeau.
Ø Audrey Guéna, esthéticienne à domicile vous propose ses
soins du visage et du corps, épilation, manucure. Découvrez la
gamme de produits JUST à base de plantes et d'huiles
essentielles.
RDV au 06.20.98.91.62 ou
www.audreyestheticienne-a-domicile.com
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
Dimanche 30 septembre :
- Trézien, la pointe du Corsen, 10 km, départ 8h45
- Virades de l'Espoir à Kernilis, départ 8h30
Dimanche 7 octobre :
- Lanrivoaré, Le circuit des Saints, 10 km, départ 9h00
- Toul an Dour à Guipronvel, départ 8h45
-------------------------

Pour toutes informations complémentaires : 02.98.89.75.17 ou
site de l'A.S.P. : http://asplouguin.jimdo.com/
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 29 septembre :
- U7 à Bourg-Blanc, RDV à 13h15
- U8 à Plouguin, RDV à 13h15
- U9 à Ploudalmézeau, rassemblement à 10h00
- U11A à Coat-Méal, RDV à 13h15
- U11B à Coat-Méal, RDV à 13h15
- U13A à Plouguin, match à 14h00
- U13B à Lannilis, match à 14h00
- U17, match à Plouzané ACF3
Dimanche 30 septembre :
- Equipe A contre Portsall, match à 15h00
- Equipe B contre Saint-Renan, match à 13h00
- Loisirs à Brest (terrain de l'UBO) contre St Laurent, 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.

