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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Mouez Ar Vro
Prochaine parution le vendredi 17 août
Rappel : la mairie est fermée
le samedi matin en juillet et août
___________________________________________________________________________________________

En période de fortes chaleurs, les personnes âgées et les personnes
handicapées sont particulièrement vulnérables.
Adoptez les bons réflexes
Boire régulièrement de l’eau, se rafraîchir plusieurs fois par jour,
éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, éviter de
pratiquer une activité physique, maintenir son logement au frais en
fermant les volets très tôt et en aérant le soir et la nuit.
Si vous avez comme voisin une personne âgée vivant seule, merci
d’aller régulièrement voir si elle va bien et de signaler tout
problème à la mairie. En cas de malaise, appeler le 15.
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, de son entourage à prévenir ou encore de son médecin
traitant, 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.

Animation salle omnisports
Encadrée par Yann jusqu’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).
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARDON DE LOCMAJAN
Organisé par le comité des fêtes le dimanche 29 juillet :
 à 10h30 : messe suivie de la procession
 à 11h45 : bénédiction de la mer
 à partir de 12h00 : repas champêtre (jambon à l’os/frites et glace)
 à 14h30 : concours de dominos et de pétanque
___________________________________________________________________________________________

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert 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

Etat civil juin
Naissances : Romane Faruau, 30, rue de la Source
Ilan Cloâtre, 17, rue de Saint Piric
Kéryan Le Roy, 49, rue de Lanrivoaré
Mariage : Fabien Manac’h et Marion Thepot, 4, rue du Trémobian
Urbanisme juin
Déclaration préalable déposée :
- Patrice Bleunven, 6, rue du Château d’Eau, muret
surmonté d’une palissade et pose d’un portail
Permis de construire déposés :
- Christophe Bléas, 1, rue de la Source, maison individuelle
- Cédric Duvernois et Sandrine Riche, 32, rue de la Source, maison
individuelle
- Pierre et Michelle Kerjean, 30, rue Suzanne de Parcevaux, maison
individuelle
Permis de construire accordés :
- Pascal Thomas, 20, rue Marie Chapalain, maison individuelle
- Christophe Bléas, 1, rue de la Source, maison individuelle
Permis d’aménager déposé :
- Commune de Plouguin, rue Paotr Tréouré, lotissement « Le Temps
des Cerises », 19 lots à bâtir
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bibliothèque municipale :
 Envie d’un bain de soleil avec un bon livre ?
Le mois de juillet, votre bibliothèque continuera de vous accueillir
aux horaires habituels : le mardi de 9h à 11h, le mercredi de 16h30 à
18h, le samedi de 14h à 15h et le dimanche de 10h30 à 11h30.
Le mois d’août passera en horaires d’été avec une ouverture au public
uniquement le mercredi de 16h30 à 18h et le samedi de 14h à 15h.
Fermeture exceptionnelle les samedi 14 juillet et mercredi 15 août.
 Paroles en Wrac’h – Et demain ?
Envie de vivre une expérience artistique ? De tester vos talents de
scénariste et de comédien ? Dans le cadre de l’édition 2018 du
festival Paroles en Wrac’h, votre bibliothèque vous invite à vous
exprimer lors d’ateliers de la pensée et d’écriture, de septembre à
novembre. La restitution prendra la forme d’un spectacle collaboratif
en décembre. Pour plus de renseignements et pour s’inscrire,
contactez votre bibliothèque aux horaires d’ouverture.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre à 8h45.Si vous souhaitez
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2015, en 2016 ou nouvellement arrivés dans la commune), Madame
Dano, directrice, tiendra des permanences à l’école le jeudi 30 août
de 14h à 16h et le vendredi 31 août de 10h à 12h.
Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, n’hésitez pas à
contacter l’école par téléphone au 02.98.89.22.06 ou par mail :
ecoledupetitbois.plouguin@wanadoo.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Samedi 14 juillet à 10h30 : Pardon de Portsall, en association avec la
SNSM. La procession partira de l’église à 10h pour se rendre sur le
port où sera célébrée la messe à 10h30.
Horaires des messes : samedi 14 juillet à 18h à Lanrivoaré.
Dimanche 15 juillet à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

Un poste d'agent polyvalent est également à pourvoir, en CDD, sur
le service jardinage.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre à :
Mme Le Feuvre, Responsable Ressources Humaines, au 70, rue
Anita Conti à Lesneven ou à l'adresse recrutement@amadeus-asso.fr
------------------------------------------------------------------------------------

La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder
recherche un commis de cuisine : formation en
alternance en CQP ou CAP. Contrat CDD 12 mois ou
plus suivant la formation (35 heures/semaine). Salaire
en fonction de l’âge. Embauche immédiate après entretien
Contacter l’IFAC – Mme Corinne Beaudouin au 02.29.00.60.25 ou
M. Dominique Derrien au Grand Melgorn au 02.98.89.51.11.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
 Le salon de coiffure Elis’Anne sera fermé pour congés d’été du
30 juillet au 20 août inclus.
 Le Ty Bar vous informe de ces changements d'horaire du 23 juillet
au 26 août : du lundi au samedi de 7h30 à 13h et de 16h30 à 20h. Le
dimanche de 7h30 à 14h. Fermé le 15 août.
 Artisan confiturier recherche, pour exercer son activité, un local
de type laboratoire de transformation. A louer, sous-louer ou autre,
sur la zone géographique du Pays d’Iroise. Contact : 06.17.55.88.88.
TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

________________________________________________________________________________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
La cérémonie en hommage aux anciens résistants du canton de
Ploudalmézeau aura lieu à Tréouergat le dimanche 5 août :
 à 9h45 : rassemblement place de l’Eglise, envoi des couleurs
 à 10h : messe du souvenir suivie de la cérémonie à la stèle de
Kergoff et du pot de l’amitié.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

VENTE DE CRÊPES - PLOUDALMÉZEAU
L'association « Les amis d'Alexis » organise une vente de crêpes à
emporter (froment et blé noir – 5 € la douzaine et 2,50€ la demidouzaine), le jeudi 2 août, de 14h00 à 17h00, dans l'enceinte de la
maison de retraite Alexis Julien de Ploudalmézeau. Cette vente est
destinée à favoriser les activités d'animation auprès des résidents.
Les commandes seront prises au 02.98.48.19.66 ou au
02.98.48.10.14 de 10h00 à 17h00, jusqu'au jeudi 2 août à midi.

Collecte des déchets en juillet et août : en raison de la saison estivale,
les horaires de passage des bennes de collecte des déchets peuvent
changer. Nous demandons donc aux usagers de déposer les bacs sur
la voie publique la veille au soir du jour habituel de collecte.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

La section « Patrimoine » du Foyer Rural vous propose :
Mardi 24 juillet : balade vagabonde et commentée de 8 km, à la
découverte du patrimoine discret de la commune, son église, ses
manoirs, maisons de caractère, moulins et chemins creux, etc. Durée
approximative : 2h45. RDV au parking de l’église à 14h. Gratuit.
Mardi 4 août : chasse au trésor, découverte ludique sur un parcours
de 5 km. RDV à 14h à la salle polyvalente. Durée approximative de
3h. Réservation conseillée : patrimoine.treouergat@aol.com
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Vides maisons :
Samedi 14 juillet, de 13h à 17h, et dimanche 15 juillet, de 9h30 à 13h,
au 26, rue de Kroas Hir : meubles anciens, vaisselle, bibelots, etc.
Mardi 1er et mercredi 2 août, de 13h à 20h, au 1, rue Joseph Mouden
à Tréglonou : meubles, vaisselle, bibelots, outillage, jardinage.
 Recherche personne pour garde d'enfants sur Saint-Pabu, du 13
août au 1er septembre en journée. Puis, à partir du 3 septembre, pour
du périscolaire si possible. Contacter le 06.81.29.35.07.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
La communauté de communes des Abers recrute,
à compter du 1er octobre (statut de la fonction
publique en cas de mutation ou de droit privé sous
convention collective), un responsable d’exploitation collecte des
déchets. Il (elle) sera chargé d’effectuer une mission d’encadrement
des agents du service répurgation et d’accomplir des missions d’ordre
administratif dans le cadre du secrétariat des services techniques.
Candidature (lettre de motivation et CV) à : M. Le Président,
Communauté de Communes du Pays des Abers, Hôtel de
communauté, 58, avenue de Waltenhofen 29860 Plabennec pour le
27 août.
------------------------------------------------------------------------

Association AMADEUS (aide et soins) : onze postes sur l’activité
service aide et accompagnement à domicile sont ouverts, en CDI : 4
postes sur le secteur Brest et BMO (120 heures mensuelles), 2 postes
sur Plabennec (130 heures mensuelles) et 5 postes sur Landerneau
(130 heures mensuelles).

Ouvert à tous (durée du jeu : 2 heures environ)

