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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Breizh Cop : débat public sur l’avenir de la Bretagne

A l’occasion du forum des associations, la bibliothèque municipale
sera heureuse de vous accueillir le samedi 16 juin de 10h00 à 13h00

Avec le jeu Strategiezh, notre commune et la Région Bretagne vous
donnent les cartes !
Pour amener les citoyen(ne)s à s’emparer des enjeux de la Breizh
COP, la Région Bretagne a imaginé Strategiezh. Véritable outil de
débat public, ce jeu de plateau s’articule autour d’un jeu de cartes
« huit familles » (habitat, bien-être, déchet, équilibres territoriaux,
biens communs, transports, biodiversité, économie) comprenant
chacune 6 enjeux. Après en avoir pris connaissance, les participants
positionnent et argumentent les priorités qu’ils retiennent pour
l’élaboration d’un projet de Bretagne à l’horizon 2040. Ces « récits »
seront ensuite analysés afin de mieux comprendre les attentes des
Bretons.
Rendez-vous le 30 juin de 10 h à 12 h salle Saint-Pierre !
Enfin, vous pourrez trouver plus d'informations sur le site
breizhcop.bzh et je vous rappelle l'existence de notre vidéo de
présentation de l'atelier sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=Lql-BLAm-dU&

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 18 : accras de morue, kefta d’agneau sauce au
miel/tagliatelles, fruit (bio)
Mardi 19 : concombres à la crème de ciboulette, sauté de
porc aux herbes/pommes de terre provençale, palmiers
Mercredi 20 : betteraves aux pommes, galette savoyarde/salade
verte, flan nappé caramel
Jeudi 21 : melon, hachis parmentier à la patate douce, pâtisserie
mystère
Vendredi 22 : pizza, hoki poêlé doré au beurre/poêlée bretonne, fruit
Etat civil mai
Naissances : Léa Méneur, 8, rue Charles Le Guen
Mona Darnaut, 8, hameau de Kervavic
Inès Pellen, Kerlumbars
Sixtine Decamps, 1, rue de Saint Piric
Décès : Maurice Copy, Kerdrein
Pascal Hamon, 16, rue des Peupliers
Urbanisme mai
Déclarations préalables déposées :
- Marie-Christine Vuarin, 5, rue de la Source, mur
- Alexis Bouteloup, 3, rue de la Source, clôture bois, muret surmonté
d’une palissade et abri de jardin
Permis de construire déposés :
- Yohann Poullaouec, 29, rue de Lanrivoaré, maison individuelle
- Pascal Thomas, 20, rue Marie Chapalain, maison individuelle
Permis de construire accordés :
- Yohann Hambron, 6, rue des Cerisiers, démolition et reconstruction
d’un garage
- Thierry et Patricia Perrot, 9, rue de Saint Piric, garage existant
transformé en pièce de vie et construction d’un nouveau garage
- SCEA Conq Salaun, Kerzedoc, bâtiment d’élevage pour vaches
laitières, hangar à fourrage et fosse à lisier

Enquête publique : SCoT du Pays de Brest
Le projet de révision du SCoT du Pays de Brest a été arrêté le 19
décembre 2017. Il est soumis à enquête publique du 5 juin au 5 juillet
2018 inclus.
Le dossier d’enquête publique sera consultable sur le site internet
https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest ainsi que sur le site du
Pays de Brest : www.pays-de-brest.fr
Les registres d’enquête sont présents pendant toute la durée de l’enquête
au siège du Pôle métropolitain du Pays de Brest et aux sièges des 6 EPCI
cités ci-dessous, ces derniers accueillant les permanences de la
commission d’enquête aux dates et heures suivantes :
Pôle métropolitain du Pays de Brest : jeudi 5 juillet de 14h à 17h.
Brest métropole – Hôtel de communauté : vendredi 15 juin de 14h à
17h et mardi 26 juin de 9h à 12h.
Communauté de communes du Pays d’Iroise : lundi 25 juin de 14h à
17h.
Communauté de Lesneven - Côte des Légendes : lundi 25 juin de 14h
à 17h.
Communauté de communes du Pays des Abers : vendredi 15 juin de
14h à 17h et mercredi 4 juillet de 14h à 17h.
Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne
maritime : mardi 26 juin de 9h à 12h.
Communauté de communes du Pays de Landerneau – Daoulas :
mercredi 4 juillet de 14h à 17h.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Transport scolaire 2018-2019 : les élèves
désirant emprunter le transport scolaire à
destination de Ploudalmézeau ou de Brest pour
la prochaine rentrée doivent s'inscrire auprès des cars Le Roux à Saint
Renan avant le 6 juillet. Pour les élèves déjà inscrits en 2017/2018,
les parents recevront à leur domicile le dossier de réinscription, qui
sera à retourner, accompagné du règlement et d'une enveloppe
timbrée. Pour les nouveaux élèves, les parents pourront se procurer
un dossier d'inscription, soit en téléphonant aux cars Le Roux au
02.98.84.23.23 soit sur www.leroux-autocars.com

Elle sera ouverte le samedi 16 juin de 9h à 12h, rue Abbé
Luguern (près de la maison de santé).
Matinée de déstockage (un sac vous sera remis contre 2 €,
à vous de faire votre choix). En juillet et en août, la Brad’boutique
sera fermée. Réouverture le 1er septembre.
____________________________________________________________________

dimanche 17 juin
Nouveau programme : 11h00 : défilé - 11h30 : ouverture des stands 12h00 : repas sur réservation au 06.67.55.05.26 ou au
06.60.80.93.16.
____________________________________________________________________

Emploi saisonnier : la Maison des Abers de Saint-Pabu recrute
une personne pour l’accueil durant la saison estivale, du 7 juillet au
2 septembre. Horaires : de 14h à 18h, de 10h à 12h (de mi-juillet à
mi-août).
Candidatures :
maisondesabers@gmail.com
ou
02.98.89.80.10.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
GYM DÉTENTE
Repas de fin d’année le vendredi 22 juin à la salle Saint-Pierre.
GYM GER
Pour clôturer l'année, une journée détente est prévue, avec votre
conjoint, le mardi 26 juin. Rendez-vous à 12h30 à la salle SaintPierre pour un repas crêpes.
L'après-midi sera consacré à la marche à Plouguin ou aux alentours,
ou à la pétanque pour ceux qui le souhaitent. A 18h, retour à la salle
pour un apéritif dînatoire. Inscriptions jusqu'au 20 juin lors des cours
ou auprès des responsables.
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 15 juin : Portsall – Le Cairn
Dimanche 17 juin : Plouguerneau – Lilia
Vendredi 22 juin : Kernilis – Circuit du fushia
Dimanche 24 juin : Saint-Renan – La Vallée des Seigneurs
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.

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

CLUB DE L’AMITIÉ
Mercredi 4 juillet : fête de l’été à la salle multifonctions de
Ploudalmézeau. Apéritif à partir de 11h00, repas (melon, paëlla,
dessert, café) 12 € vin non compris. Après le repas, différents jeux
seront proposés. Goûter (3 €) à 16h30.
Inscriptions et paiement pour le 20 juin.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 16 juin à 18h à Portsall et à Milizac.
Dimanche 17 juin à 10h30 : à Ploudalmézeau, à Saint-Pabu et à
Saint-Renan.
A noter dès à présent : le dimanche 24 juin sera célébré le Pardon de
Kerlanou. La messe aura lieu à 10h30 à la chapelle et non à l'église
de Ploudalmézeau. A l'issue de la célébration, possibilité de piqueniquer sur place, chacun apportant de quoi se restaurer.
____________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Cherche personne pour travaux, tous corps de métier, dans une
maison (artisan, micro-entrepreneur, etc.) : plomberie, carrelage,
électricité, etc. Contact : 06.41.38.91.52 ou 06.72.16.40.33.
 Vends escabeau en alu (70 €). Contact : 02.98.89.24.48 ou
06.60.32.90.98.
 Jeune fille de 16 ans, élève en bac pro ASSP (aide à la personne),
propose de garder vos enfants le week-end et dans la semaine sur le
secteur de Plouguin, Saint Renan et ses alentours. Sérieuse, calme,
ayant acquis de l’expérience auprès des enfants durant ses stages en
école maternelle et crèche. Contactez-la au 07.83.34.26.27.
____________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier : créer et mettre son CV en ligne sur le site de
Pôle Emploi, créer un abonnement aux offres,
découverte de la plateforme « Emploi store » le mercredi après-midi
à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur
inscription.

TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Le club sera présent au forum des associations le samedi 16 juin.

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
Le club de St Ergat organise le mardi 26 juin un concours de dominos
et un concours de pétanque. Inscriptions à partir de 13h30.

