Commune de PLOUGUIN
Ti-Kèr Plougin

MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 712 – 05.10.2012
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous

Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie.plouguin@wanadoo.fr
Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi : Plouguin 02 98 45 18 20
Correspondants de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec :
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr - Ouest-France :
Arnaud Boccou 02 98 89 84 93 – aboc.deux@gmail.com
M. Prietz, Conciliateur de Justice sur RDV au 02.98.48.10.48.
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 8 : Betteraves, saucisse de Toulouse/purée,
maestro vanille
Mardi 9 : Pâté de foie, dos de colin sauce rouille/riz,
yaourt aromatisé
Jeudi 11 : Salade de lardons aux croûtons, lasagnes bolognaises,
yaourt sucré
Vendredi 12 : Demi pamplemousse, marengo de volaille/brocolis,
éclair au chocolat

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.
Elections à la Chambre d'Agriculture du 31 janvier 2013 : les
listes provisoires sont consultables en mairie. Si vous n'êtes pas
inscrits, vous avez la possibilité de demander votre inscription
jusqu'au 15 octobre.

Exposition de 550 animaux de race, volailles, palmipèdes, lapins
et pigeons, organisée par la société avicole Brest Iroise. Vente de
plusieurs sujets exposés.
Animations le dimanche avec les acteurs de la promotion de la
vie locale : présentation de matériels agricoles anciens, course de
mini-tracteurs, exposition de plantes, projet de création d'une
statue de Sainte Gwenn, fabrication d'objets en osier, animation
équestre, association Terre de Vie.
Horaires : samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 17h.
Tarifs : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Le repas des anciens aura lieu le dimanche 21 octobre, à 12h00,
à la salle polyvalente. Les personnes qui n’auraient pas reçu
d’invitation durant la semaine du 8 au 13 octobre, sont priées de
le signaler en mairie. Les conjoints n’ayant pas 70 ans sont
invités à y participer moyennant le prix du repas (23 €).
Inscription pour le 15 octobre avant midi.
Le Téléthon 2012, regroupant les communes de StPabu,
Plouguin,
Ploudalmézeau,
LampaulPloudalmézeau, Plourin et Tréouergat, aura lieu les 7, 8
et 9 décembre à Plouguin. La prochaine réunion du
comité Téléthon aura lieu à la mairie de Plouguin, le mardi 16
octobre à 20h30.
________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 6 octobre : à 18h00 à Plourin et à
Milizac – Dimanche 7 octobre : à 10h30 à Tréouergat, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Formation à la liturgie, animée par le service diocésain de la
pastorale liturgique et sacramentelle, le samedi 6 octobre, à

14h30, à l'église de Milizac. Cette formation s'adresse aux
lecteurs, animateurs, organistes, sacristains, catéchistes, équipes
fleurs, entretien de l'église, funérailles... Elle se terminera par la
messe à Milizac, à 18h00.
Catéchèse des enfants de CE2, CM1 et CM2 des écoles
publiques et Diwan : la 1ère rencontre aura lieu le samedi 13
octobre, de 10h30 à 11h30, à la salle paroissiale de
Ploudalmézeau (9, rue des murs). Les parents seront accueillis en
début de séance par un pot de l'amitié. Les inscriptions peuvent
encore se faire au service d'accueil du presbytère de
Ploudalmézeau : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de
16h00 à 18h00, le samedi de 9h30 à 11h30.
________________________________________________________________________________________

FAMILLES RURALES
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 venir y faire une partie de baby-foot, de billard, de jeux
vidéo...
________________________________________________________________________________________

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
Invitation du club 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.
________________________________________________________________________________________

CHANTS TRADITIONNELS EN BRETON
Les personnes intéressées par l'apprentissage de chants
traditionnels en breton sont invitées à une 1 ère animation le
mercredi 10 octobre, à 20h30, à la salle Saint-Pierre 2. Contact :
Michel Conq 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 !). Gratuit.
________________________________________________________________________________________

CLIC Lesneven-Abers
Vous accompagnez un parent ou un conjoint en perte
d’autonomie, votre témoignage intéresse le Centre Local
d'Information et de Coordination Gérontologique. Dans le cadre
d’une étude sur les besoins des aidants familiaux, le CLIC et
Marie-Ange Cotteret, chercheure en sciences sociales, vous
invitent à un échange et partage d’expérience le mercredi 10
octobre, à 14h00, à la salle Lapoutroie à Lannilis. Inscription et
information auprès du CLIC gérontologique : 02.98.21.02.02.
________________________________________________________________________________________

ADMR « KREIZ AN ABERIOU »
L’Association ADMR « Kreiz an Aberiou », 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.
________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Atelier "Préparation et simulation d'entretien" le mardi
16 octobre
-----------------------------------------

 Just France Armorique recrute plusieurs conseillères en
bien-être pour diffuser sa gamme de produits Suisses (bien-être,
confort et beauté par les plantes) en vente à domicile. Venez les
rencontrer le mardi 9 octobre, à 14h00, au Manoir du Curru à
Milizac ou contactez Y. Cadalen au 02.98.89.26.43.
www.justfrance.fr

PETITES ANNONCES
Ø Vends voiturette AIXAM, bon état, 28000 km, 3500 €.
 02.98.89.24.01.
Ø Vends bateau “coque open” Neptune 500, moteur Mercury
75ch neuf, 8600 €.  06.85.08.07.46.
Ø Vends moto Super Ténéré 750, TBE, peu servi, 28600 km.
 06.85.08.07.46.
________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Ø Ty Gwiniz – crêpes à emporter – Zone de Ker Eol II, vous
informe que depuis le 1er octobre et suite au départ d'un de leurs
collaborateurs, ils ne viennent 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 couscous le jeudi 11 octobre.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
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
Ø Absolu Beauté, 10, rue Jules Fortin à Ploudalmézeau
Ouvert les lundis de 14h00 à 19h00, les mardis, jeudis et
vendredis de 9h00 à 19h00, les mercredis de 9h00 à 12h00, les
samedis de de 9h00 à 18h00. RDV au 02.98.28.13.35. Nadège
vous propose une carte de fidélité à -5%, -7% et -10% ainsi qu’un
système de parrainage pouvant vous faire bénéficier d’un soin
« mise en beauté » gratuit + une remise pour votre filleul(e).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.S.P MARCHE
Dimanche 7 octobre :
- Lanrivoaré, Le circuit des Saints, 10 km, départ 9h
- Toul an Dour à Guipronvel, départ 8h45
Dimanche 14 octobre :
- Porspoder, Penfoul, 11 km, départ 9h
-------------------------

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 6 octobre :
- U7 à Plouvien, RDV à 13h15
- U8 à Coat-Méal, RDV à 13h15
- U9 à Plouguin, RDV à 13h30
- U11A à Plouguin, RDV à 13h30
- U11B à Manche/Atlantique 1, RDV à 13h15
- U13A à Plouguin, RDV à 13h30
- U13B à Plougonvelin 2, RDV à 13h15
- U17, match à Ploumoguer à 15h30
Dimanche 7 octobre :
- Equipe A à Milizac, match à 13h30
- Equipe B à ASB 4, match à 13h30
- Loisirs à Lesneven RC, match à 10h00
PLOUGUIN HAND BALL
Samedi 6 octobre :
-16 ans filles : match contre Ploudaniel, à 16h00
Seniors gars : match contre Locmaria, à 20h30
En raison du vide-greniers de l'école Sainte-Anne,
les matchs auront lieu à Plourin.
_______________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 02.98.48.10.74
LOTO – SAINT-RENAN
Saint Renan Iroise Volley organise un loto, le samedi 13 octobre à
20h00 à l'espace culturel de Saint-Renan (salle chauffée). Bons
d'achat de 300 €, 200 €, 150 €, 100 €…, TV 81 cm et beaucoup
d'autres lots. Animé par Malou de Brest.

