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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.

M. Prietz, conciliateur
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
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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
Rappel des horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Pas de permanence le samedi matin en juillet et août
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.
Vous organisez une manifestation sur le Pays des
Abers (territoire de la Communauté de Communes
du Pays des Abers) au mois d'août et souhaitez
communiquer sur nos différents supports (site
internet et brochure Sortir au Pays des Abers), merci
de nous communiquer, avant le 12 juillet, toutes les
informations concernant cette manifestation soit en vous connectant
sur notre site internet www.abers-tourisme.com (rubrique « à
l'affiche », annoncer une manifestation) soit par mail :
lerouxcathy@abers-tourisme.com
Horaires d'ouverture des différents bureaux de l'Office de Tourisme :
 Plouguerneau et Lannilis : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h30 ; le dimanche de 10h30 à 12h30
 Port de l'Aber Wrac'h à Landéda : tous les jours de 14h30 à 18h30
 Maison des Abers à Saint-Pabu : du mardi au dimanche de 14h00
à 18h30

Etat Civil juin :
Naissances : Maïna Lesvenan, 3, impasse du Villaren
Diego Pedroso, 12, rue de l’Aber Benoît
Noah Ruaux, 10, rue Marie Chapalain
Mariages : Frédéric Ely et Caroline Vénec, 8, rue Louis Berthou
Yohann Fagon et Delphine Gueganton, 4, rue de l’Aber Benoît
Décès : Yvonne Salaun, 30, rue de Lanrivoaré
Urbanisme juin :
Permis de construire accordés :
- Collet/Le Guen, Quivarc’h, garage
- Michel Troadec, 10B, rue du Stade, maison d’habitation
Déclarations préalables déposées :
- Marie-Louise Campion, 21, rue de Kernavéno, mur
- Erwan André, 13, rue Jules Ferry, extension d’habitation
- Gaël et Pascale Kermarrec, 12, rue du Stade, mur surmonté d’une
palissade et portail coulissant
- Agnès Le Bris et André Terrom, Quinou, rénovation toiture et
démolition partielle d’un bâtiment
- David Kerglonou et Cédric Le Hir, 5-6, impasse de l’Aber Wrac’h,
mur mitoyen
Facturation assainissement : la présentation de la facture
assainissement a été modifiée en 2015.
Comme les années précédentes la TVA (10%) est appliquée sur
toutes les rubriques. Depuis 2015 la TVA sur la modernisation des
réseaux doit faire l’objet d’une ligne indépendante.
La redevance modernisation des réseaux est obligatoire depuis 2008,
elle est prélevée pour le compte de l’agence de l’eau Loire Bretagne
qui en fixe le taux. Les sommes collectées permettent l’apport d’aides
financières dont la commune de Plouguin a bénéficié dans le cadre
de la construction de la station d’épuration.
1. L’agence de l’eau participe également à la protection des
ressources en eau, à la rénovation des réseaux… Plus d’informations
sur www.eau-loire-bretagne.fr

PLAN CANICULE
Le CCAS propose aux personnes les plus vulnérables et les plus
isolées de s’inscrire en mairie sur un registre nominatif et
confidentiel. Grâce à ce document qui contient les coordonnées de la
personne et de son entourage à prévenir, le CCAS pourra contacter
ces personnes afin de s’assurer qu’elles vont bien et ne manquent de
rien. En cas de non réponse, l’entourage est alors contacté tout
comme les éventuels professionnels intervenant au domicile des
personnes.
Ce fichier s’adresse :
 Aux personnes âgées de 65 ans et plus
 Aux personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail
 Aux personnes handicapées

BREIZH JEUNESSE
L’ALSH ados est ouvert du 6 juillet au 29 août.
Au programme : diverses sorties telles que la Récré des
3 Curés, Karting, etc.
Le programme complet est disponible en mairie.
Bon été à tous !
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 4 juillet : à 18h00 à Portsall et à SaintRenan - dimanche 5 juillet : à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau
et à Saint-Renan.

GYM DÉTENTE
Notez dans vos agendas que pour démarrer la rentrée du bon pied,
les cours proposés par Gym Détente reprendront à partir du lundi
14 septembre.
Cours proposés :
Dance Fitness le lundi à 20h00
Gym les mardi et mercredi à 18h30
Zumba Kids le mercredi à 17h00 (pour les enfants de 7 à 12 ans)

Nouveau cours de Gym Fitness
Nouvel animateur : Christophe
Nouvel horaire : le jeudi à 20h30

____________________________________________________________________

CLUBS DE L’AMITIÉ ET DE ST ERGAT
Vendredi 3 juillet : marche du secteur Mouez ar Mor à Plouguin.
Départ de la salle Saint-Pierre à 14h00.
Mardi 7 juillet : dominos à la mêlée et pétanque à Brélès.
Jeudi 10 septembre : sortie à Pont-Aven puis à Poul Fétan
(Morbihan). Préinscription et programme au club. 49 € la journée.

Nous vous attendons nombreux pour les inscriptions de la saison
2015-2016 lors de l'Assemblée Générale le mardi 8 septembre à
20h30.

____________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
A vos agendas ! Le comité neige de l’école Sainte Anne de
Plouguin organise le dimanche 13 septembre, avec le concours des
Fêlés de l’orthographe, la « Dictée des Vallons » à 14h à la salle
polyvalente de Plouguin.
Accueil à partir de 13h00. Renseignements et inscriptions de
préférence par mail dicteedesvallons@gmail.com ou par téléphone
au 06 24 49 11 11 ou 06 48 07 08 08.
Participation aux épreuves 4 €, gratuit pour les scolaires.
Animation pendant la correction par la Chorale Gwalarn Uhel de
Ploudalmézeau. Boissons et gâteaux sur place.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée !
____________________________________________________________________

FNACA de PLOUDALMÉZEAU
Le repas annuel, en compagnie des amis de Duras, aura lieu le samedi
11 juillet à la cantine de Ploudalmézeau. Début du repas à 12h00.
Prix : 20 € (midi et soir). N’oubliez pas vos couverts, cartes, boules,
et votre bonne humeur, vos chansons et vos histoires.
Inscriptions avant le 4 juillet au 02 98 48 08 99 ou au 02 98 89 82 93.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec 02.90.85.30.12.
- Atelier de recherche d’emploi le mardi 7 juillet (aprèsmidi) : aide à la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation…
RAIL EMPLOI.Services informe sa clientèle et ses
salariés qu’en raison du déménagement de son siège,
ses bureaux seront exceptionnellement fermés les
vendredi 17 et lundi 20 juillet. Pour les contacter durant cette
période : 06 30 69.08.58 ou 06.12.17.48.39.
____________________________________________________________________

Patiner à Plouguin organise son Gala annuel sur le thème des
comédies musicales : Robin des bois, le Roi Soleil, Cléopâtre,
Fame, et 12 autres. En tout ce sont 106 patineurs âgés de 4 à 36 ans,
18 chorégraphies, de jolis costumes créés par les petites mains des
mamans, le travail de toute une saison, les progrès de nos futurs
champions, que vous pourrez admirer. Ils vous attendent
nombreux ! Tarifs : moins de 10 ans (gratuit), de 10 à 17 ans (3 €),
adultes (5 €). Buvette, café, gâteaux sur place.
PLOUGUIN HAND BALL
Pour cette saison, le club de PHB engagera :
 une équipe de seniors filles (nées en 1999 ou avant)
 une équipe de moins de 14 ans gars (2002-2003)
 une équipe de moins de 12 ans mixte (2004-2005)
 une école de hand (2006 et après)
Deux permanences de licences sont organisées, le samedi 4 juillet
de 10h30 à 12h et vendredi 10 juillet de 18h30 à 20h, dans la salle
au-dessus de la bibliothèque. N'hésitez pas à nous rejoindre !

PETITES ANNONCES
 Vends poireaux à repiquer  06.50.36.37.05/02.98.89.24.35 (HR)
 Vends oiseaux Mandarins (5 €) et Paddas (9 €), élevés en volière
extérieure.  06.68.36.59.99.
____________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 La boulangerie « A la Plouguinoise » sera fermée pour congés
du lundi 13 au lundi 27 juillet. Réouverture le mardi 28 juillet à 7h00.
 Serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or », Ploudalmézeau
 02.98.48.19.41 - serres.gouranou@lesgenetsdor.org
Les soldes continuent : - 30 % sur les annuelles, arbustes, vivaces.
Pas de soldes sur les légumes. Arrivage de poireaux toutes les
semaines. Rappel des horaires d’été : du lundi au vendredi, de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Fermé le samedi
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE ST MAJAN
Dernière permanence de signature des licences le samedi
4 juillet de 11h à 12h au stade Jo Thomas.
Les dossiers incomplets ne seront pas validés.

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque
sport pour encourager les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans (nés
en 1997, 1998, 1999 et 2000) à fréquenter davantage les terrains et
les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, il suffit
de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de
remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer son chèque et de le
présenter à son club au moment de son inscription.
Toutes les infos sur www.jeunes.bretagne.bzh
________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
BIBLIOTHÈQUE DE TI BRAS
Horaires d'été : en juillet et en août la bibliothèque sera ouverte le
mercredi de 19h à 20h.

