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Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
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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.
Les objectifs fixés par la commune sont consultables dans la
délibération intégrale affichée en mairie. Celle-ci est également
disponible sur le site internet de la commune (compte rendu du
conseil municipal du 2 avril 2015)
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.
Une réunion concernant
le futur
fonctionnement et la mise en place d'un
planning pour les chauffeurs du Plougibus
aura lieu le jeudi 18 juin à 20h00 en mairie.
Si vous aussi vous souhaitez devenir chauffeur bénévole (ou
simplement prendre des renseignements), vous êtes les bienvenus !
Etat Civil mai :
Naissances : Léonie Derrien, 7, rue Park Bras
Erwan Cariou, 6, rue Jean-Marie Le Bec
Urbanisme mai :
Permis de construire déposés :
- EARL Terrom, Pen ar Valy, agrandissement étable
- SAS de Kerenes, Kerenes, gestante, post-sevrage, engraissement…
- Collet/Le Guen, Quivarc’h, garage
- Michel Troadec, 10B, rue du Stade, maison d’habitation
Permis de construire accordés :
- René Ogor, Kerloaguen, garage
- David Géléoc, Tréfléac’h, rénovation maison et grange
Déclarations préalables déposées :
- Fabien Manac’h, 4, rue du Trémobian, mur
- Morgan Podeur, 4, rue du Trémobian, palissade bois

Roger Talarmain, Maire de Plouguin et l’ensemble de l’équipe
municipale auront le plaisir de vous accueillir le samedi 20 juin à 10
heures à la salle polyvalente de Plouguin.
Au programme :
- Présentation du nouveau logo de la commune
- Présentation du Plougibus, le minibus communal
- Accueil des représentants de la commune de Vieux-Thann (Alsace)
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de cette matinée
A l’attention des présidents d’associations : la réunion des plannings
de salles aura lieu le mardi 23 juin à 20h30 en mairie.
Menus du restaurant scolaire :
Lundi 15 : Betteraves vinaigrette, jambon sauce
tomate/farfalles, fromage blanc aux fruits
Mardi 16 : Taboulé marocain, sauté de poulet à
l’estragon/carottes béchamel, fruit
Mercredi 17 : Saucisson sec, escalope de dinde au curry/poêlée de
légumes, liégeois vanille
Jeudi 18 : Salade américaine, cheese burger/pommes noisette, muffin
Vendredi 19 : Filet de lieu aux moules/semoule, fromage, fruit
Animation « Bébé bouquine » : nouveauté à la
bibliothèque pour les enfants jusqu'à 3 ans
accompagnés de leurs parents ou assistante
maternelle. Un petit temps de lecture animé pour
partager, rire et rêver autour d'histoires adaptées aux
petits. Rendez-vous le mardi 16 juin à 9h30 à la
bibliothèque. Renseignements au 02.98.89.24.54.
____________________________________________________________________

EXPOSITION DE L’ASSOCIATION PREVER
À découvrir à la bibliothèque (aux horaires d'ouverture : mardi de 9h
à 11h30, mercredi de 16h30 à 18h, samedi de 14h à 15h, et dimanche
de 10h30 à 11h30), du vendredi 12 au dimanche 28 juin.
Prever, jeune association d’une vingtaine de membres, a pour objectif
la défense et la valorisation du milieu rural dans le Pays de Brest.
Afin de sensibiliser le grand public au problème du partage du
territoire les acteurs de Prever ont choisi d’aller à sa rencontre au
travers d’une exposition proposée aux 89 communes du Pays de
Brest intitulée « L’occupation de l’espace du Pays de Brest d’hier à
demain ». Elle présente l’évolution et le futur de ce territoire de 1950
à 2040 : le territoire et ses habitants, un espace partagé entre la ville,
la campagne et le littoral, les activités économiques, le commerce,
les déplacements et enfin les loisirs et la biodiversité.
Conférence Prever le lundi 15 juin à 20h30 dans la salle du
conseil municipal (animée par Bernard Bernicot)

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 13 juin : à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré - dimanche 14 juin : à 10h30 à Saint-Pabu, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
___________________________________________________________________________________________

U.N.C. PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
La cérémonie en mémoire de l’appel du Général de Gaulle aura lieu
le jeudi 18 juin à partir de 10h30 à Ploudalmézeau. Elle se poursuivra
à Argenton et Porspoder.
___________________________________________________________________________________________

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
_____________________________________________________

2ème édition du « Panier des Abers »
Marché de producteurs locaux
Organisé par l’Office de Tourisme du Pays des Abers en marge du
Printemps des Abers – Arts de la rue.
A cette occasion, des producteurs du Pays des Abers présenteront
leurs produits : miel, produits de la mer, fruits et légumes, fromages,
etc. Le marché se tiendra place du champ de foire à Plabennec, le
samedi 13 juin de 19h30 à 23h.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’office de tourisme
du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 / leriche.morgane@orange.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Concours de pétanque à partir de 14h, inscriptions sur place.
Prix : mises +20% et un lot pour le vainqueur, un lot pour les 2 ème et
3ème
___________________________________________________________________________________________

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
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE-ANNE
La directrice, Madame Descamps, continue les inscriptions pour
l’année scolaire 2015-2016. Les parents des enfants nés en 2012 et
2013, les familles emménageant durant l’été peuvent inscrire leur(s)
enfant(s) dès aujourd’hui.
La directrice est directement joignable le lundi ou après 16h30 les
autres jours afin de fixer un rendez-vous.  02.98.89.23.43
------------------------------

Vous ne savez que faire de vos vieilles radiologies médicales?
Le comité neige de l’école Sainte-Anne vous propose de les déposer
à la pharmacie Louédec de Plouguin. Confidentialité assurée.
Renseignements : 06.20.67.79.76.
___________________________________________________________________________________________

Dans une semaine aura lieu la seconde édition de « La Scène
Plouguinoise » : jeux inter-asso à 14h00, suivis d'un repas
(rougail/saucisse) et concerts ! Venez nombreux supporter les
équipes, manger sur place entre amis ou en famille et applaudir 2
groupes de musique composés de musiciens hors-pair ! Restauration
sur place le midi : grillades/frites.
___________________________________________________________________________________________

CLUBS DE L’AMITIÉ ET DE ST ERGAT
Jeudi 18 juin : fête départementale à Pleyben.
Mercredi 24 juin : fête de l’été à Ploudalmézeau. Animations
diverses : loto, jeux, pétanque, marche. Repas 10 €, goûter 2,50 €.
Inscriptions pour le 10 juin.
Jeudi 10 septembre : Sortie à Pont-Aven puis à Poul Fétan
(Morbihan). Préinscription et programme au club. 49 € la journée.

« LES PETITS GOURMETS ! »
Soirée d’échanges et d’information
Organisée par les Relais Parents Assistantes Maternelles de la CCPI
et animée par le médecin et les puéricultrices de PMI, le jeudi 18 juin
à 20h30 à la médiathèque de Plouarzel. Thèmes : la diversification
alimentaire, la découverte des nouveaux aliments, la prévention du
refus alimentaire, l’introduction des morceaux et le gluten.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Jeune fille sérieuse (17 ans) se propose de garder vos enfants le
week-end et pendant les vacances. Peut également s’occuper de vos
animaux lors de vos absences.  07.86.52.21.59 ou 02.98.89.23.20.
 Jennyfer, 17 ans, aime les enfants. Besoin d’une soirée ?
Contactez-la au 07.82.48.51.32. Elle est disponible en semaine à
partir de 18h00 et le week-end à votre convenance.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Absolu Beauté, 16, rue Henri Provostic à Ploudalmézeau.
A l’occasion de la fête des pères, l’institut vous propose d’offrir un
modelage relaxant du dos et des pieds à 42 € au lieu de 53 € (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 12 juin, circuit n°2 à Bourg Blanc, 10,5 km
- Dimanche 14 juin, les éoliennes à Plouguin, 10 km
- Vendredi 19 juin, les dunes à Landéda, 10 km
- Dimanche 21 juin, autour du Tromeur à Brest, 12 km
TENNIS CLUB PLOUGUIN-ST PABU
Dimanche 14 juin :
Finales du tournoi interne à Saint-Pabu
14h : finale consolante seniors masculins et finale 12/14 ans garçons
15h30 : finales seniors féminines et masculines
Dimanche 21 juin :
Championnat départemental de beach tennis à Saint-Pabu, plage de
l’Erléach
GARS DE ST MAJAN
Licences : permanence tous les samedis de juin de 11h à
12h. Les dossiers incomplets ne seront pas validés.
PLOUGUIN HAND BALL
L’Assemblée Générale de PHB aura lieu le vendredi 19 Juin à
19h30 à la salle annexe de la salle Omnisports.
La présence de tous les licenciés, parents, dirigeants et
sympathisants est fortement souhaitée.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74

