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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
INFORMATION
La mairie a programmé, par l’intermédiaire d’une entreprise
spécialisée, un grand nettoyage de la voirie de la place Eugène
Forest et de ses abords les :

mercredi 4 et jeudi 5 juillet
Pour permettre le passage de la machine et éviter toutes dégradations,
le stationnement des véhicules se fera près de la salle omnisports et
sur le parking de la rue Abbé Luguern.
Le stationnement dans le bourg sera ouvert dès le lavage effectué, en
fonction de l’avancement du chantier.
Merci de votre compréhension !

Animation salle omnisports
Elle sera cette année encadrée par Yann et aura lieu du lundi 9 juillet
au vendredi 17 août, de 13h30 à 18h00. Elle concerne les jeunes nés
entre 2001 et 2006. Une autorisation parentale sera demandée
(formulaire remis par l’animateur).
______________________________________________________

Dans la petite vallée des moulins à Plouguin
______________________________________________________

Bibliothèque municipale : les romans de l’été sont arrivés.
Venez dévorer « Au petit bonheur la chance » (Aurélie Valognes),
« Vers la beauté » (David Foenkinos), « Ca ne s’est pas passé comme
ça » (Jean Failler), « La jeune fille et la nuit » (guillaume Musso),
« Le manuscrit inachevé » (Franck Thilliez) et pleins d’autres titres.

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 2 : duo de crudités, aiguillettes de poulet à la
Thaï/coquillettes, yaourt pulpé
Mardi 3 : pommes de terre mimosas (bio), saucisses
knack/ratatouille et semoule, purée pomme coing
Mercredi 4 : salade bulgare, riz façon bolognaise, crème dessert
vanille
Jeudi 5 : saucisson sec et cornichons, filet de colin à la ciboulette et
au citron/carottes persillées, fruit (bio)
Vendredi 6 : melon, rôti filet de dinde/chips, brownie

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

Enquête publique : SCoT du Pays de Brest
Une matinée débroussaillage est prévue le jeudi 5 juillet.
RDV devant l’atelier communal à 8h30, veuillez prévoir gants, bottes
et outils.
______________________________________________________
Fédération Sportive et Culturelle
Ouverts aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 20 au 24
août à Lampaul-Ploudalmézeau.
Le Plougibus sera à disposition sur inscription.
Les dossiers d’inscription sont disponibles en
mairie ou à demander par mail à
christine.saliou@plouguin.fr

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 :
Communauté de communes du Pays des Abers : mercredi 4 juillet de
14h à 17h.
Communauté de communes du Pays de Landerneau – Daoulas :
mercredi 4 juillet de 14h à 17h.
Pôle métropolitain du Pays de Brest : jeudi 5 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

Le Groupe Ouest, basé à Plounéour-Brignogan-Plages, recherche
un(e) comptable pour un contrat à temps partiel de 14 heures.
Retrouvez toutes les informations sur le lien suivant :
http://www.legroupeouest.com/le-groupe-ouest-recrute/
La clôture de la réception des candidatures (CV + lettre de
motivation) est fixée au lundi 2 juillet à midi. Poste à pourvoir à partir
du 9 juillet. Contact : contact@legroupeouest.com - 02.98.83.14.26.
ASSOCIATIONS SPORTIVES

___________________________________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2018-2019 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2015, en 2016 ou nouvellement arrivés dans la commune).
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Dano, directrice, en
appelant l’école au 02.98.89.22.06 ou par mail :
ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr
___________________________________________________________________________________________

ECOLE SAINTE ANNE
Inscriptions pour l’année 2018-2019 : nous vous attendons dès à
présent pour inscrire vos enfants nés en 2015, 2016 ou nouvellement
arrivés sur Plouguin. Le chef d’établissement, Guillaume Dugois, se
tient disponible pour vous rencontrer, vous faire découvrir l’école et
son dynamisme. Pour nous contacter : 02.98.89.23.43 ou eco29.steanne.plouguin@e-c.bzh
___________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 30 juin à 18h à Portsall et à SaintRenan.
Dimanche 1er juillet à 10h30 à Tréouergat et à Ploudalmézeau.
Pardon de Milizac à 10h30. Pas de messe à Saint-Renan
___________________________________________________________________________________________

Des panneaux solaires sur ma toiture ?
Contrairement aux idées reçues, la Bretagne est
une région parfaitement adaptée à l’énergie
solaire, plus que l’Allemagne, qui est pourtant le premier producteur
photovoltaïque européen. Différents panneaux solaires existent : les
panneaux solaires thermiques pour produire l’eau chaude sanitaire,
les panneaux solaires photovoltaïques pour produire de l’électricité,
et des panneaux mixtes, produisant eau chaude et électricité.
La toiture doit évidemment, pour être adaptée, être orientée plein sud,
ou a minima sud-ouest ou sud-est. L’inclinaison devra également être
étudiée pour choisir le type de panneaux solaires le plus adapté.
Avant de contacter des entreprises ou de répondre à leurs
sollicitations, prenez le temps de vous renseigner auprès de votre
espace info énergie. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
un Conseiller Energie sur www.energence.net – 02.98.33.20.09.
Conseils neutres et gratuits.

Gym Détente Plouguin organise son AG le 4 juillet à 20h30, suivie
des inscriptions pour la rentrée sportive.
Tarifs : 61€ l'année pour la Zumba Kids le mercredi, 71€ l’année
pour les cours Adultes / Ados (Stretching, Rythm’N Dance, Pilates,
Fitness).
Renseignements sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/GymPlouguin,
notre site internet http://gymplouguin.e-monsite.com,
ou par mail gymplouguin@gmail.com
Nous vous attendons nombreux.
PLOUGUIN HAND BALL
Permanences pour les licences :
Vendredi 29 juin de 18h30 à 20h00 et samedi 30 juin de 10h00 à
13h00 dans la salle au-dessus de la bibliothèque.
Le club vous attend nombreux !
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche
Vendredi 29 juin : Lanildut – Au pays du goémon
Section course à pied
Entraînements tous les mercredis à 19h et dimanches à 9h30. Rdv
devant la salle omnisports.

___________________________________________________________________________________________

Marchés d’été à la ferme
En juillet et août faites vos courses à la ferme !
Une large gamme de produits fermiers et d’artisanats
locaux et des animations à chaque marché.
Tous les mardis de 16h30 à 19h30, du 10 juillet au 21
août. Chez Marie-Thérèse Stéphan, ferme équestre de
Trouzilit à Tréglonou. Tél. 02.98.04.01.20.
___________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Particulier loue maison de campagne sur la commune de Plouguin
proche de l'axe routier : Ploudalmézeau -Lannilis. Au Rdc : cuisine
avec rangements, grand salon avec poêle à bois, salle à manger, 1
WC. A l'étage : 3 chambres avec placards et penderies, une salle de
bain avec baignoire, 1 WC séparé. Chauffage électrique. Jardin clos
de 200 m² avec abri de jardin. Disponible au 1er septembre 2018.
Loyer : 590€/mois (caution et garanties demandées, pas de frais
d'agence). Pour renseignements ou rendez-vous tél. 06.04.06.84.65.
___________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Un restaurant sur le Port de l’Aber Wrac’h à Landéda recherche,
pour la saison 2018, un(e) cuisinier(ère), crêpier(ère), aide en
cuisinier(ère), plongeur à temps complet.
Prise de poste dès que possible. Contact : 02.98.04.82.03.

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

