MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1135 – 09.07.2021
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.bzh - Courriel : mairie@plouguin.bzh
Plouguin également sur
- Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98
Correspondant de presse :
Véronique Prémel, infirmière libérale : 02.29.02.66.50.
Télégramme : J.Y. Tournellec 06.63.24.11.10 – Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Agnès Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Cabinet médical : 06.66.16.40.86.
Ambulance de garde : 02.98.32.60.60 – 02.98.32.68.06

La mairie sera fermée le samedi matin
durant les 2 mois d’été.
________________________________________

La concertation, qui se déroulera pendant la durée des études
nécessaires à l’élaboration du projet de modification, a pour
but de permettre aux habitants, associations locales et de
protection de l’environnement et toute autre personne
concernée par ce projet :
• de prendre connaissance des modifications qu’il est projeté
d’apporter au PLUi ;
• de donner un avis à un stade précoce de la procédure sur les
évolutions envisagées, et le cas échéant de formuler ses
observations ou propositions sur ces modifications.
Un dossier de présentation et d’information, précisant les
objectifs poursuivis par la modification du PLUi, sera mis à la
disposition du public. Il sera actualisé en tant que de besoin,
suivant l’avancement de l’étude du projet, et sera consultable
pendant toute la durée de la concertation :
• sur le site internet www.pays-des-abers.fr
• à l’hôtel de Communauté et dans les 13 mairies du territoire
aux jours et heures habituelles d’ouverture.

Modification du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
Avis de concertation en application de l’article L.103-2 du
code de l’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le
30 janvier 2020 fait l’objet d’une procédure de modification
engagée conformément à la délibération n° 1dbc060521 du
bureau communautaire en date du 6 mai 2021.
Ainsi, par délibération n°7dcc170621 du 17 juin 2021, le
Conseil de Communauté du Pays des Abers a défini les
objectifs poursuivis et les modalités de concertation dans le
cadre du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal.
La concertation aura lieu du lundi 12 juillet au jeudi 30
septembre 2021 inclus, et portera sur le projet de
modification du PLUi qui vise notamment :
• l’ouverture à l’urbanisation de zones 2AUh dites de la vallée
verte 1 et 2 à Kersaint Plabennec et de Kervigorn à Landéda
en lien avec les projets d’aménagement en cours ;
• des modifications de zonage et de dispositions
réglementaires résultant de corrections et ajustements
ponctuels ;
• des ajustements d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation afin de faciliter l’aménagement de quelques
secteurs faisant l’objet de projets opérationnels ;

Toute personne intéressée pourra communiquer ses
observations :
• sur les registres tenus à la disposition du public à l’hôtel de
Communauté et à l’accueil des mairies des 13 communes
membres ;
• par voie postale à l’adresse suivante : Hôtel de Communauté
58, avenue de Waltenhofen 29860 PLABENNEC
• par messagerie électronique à l’adresse suivante :
concertation@pays-des-abers.fr,
en précisant dans
l’objet du message envoyé : modification PLUi.
A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Conseil
de Communauté qui en délibérera et validera le projet de
modification du PLUi.
Ce bilan sera ensuite tenu à la disposition du public sur le
site www.pays-des-abers.fr (rubrique « modification PLUi »)
ainsi qu’à l’Hôtel de Communauté et dans les 13 mairies. Il
sera également joint au dossier d’enquête publique préalable
à l’approbation de la modification.
_________________________________________________

Don du sang
samedi 10 juillet de 8h20 à 12h20
au centre Ar Stivell de Milizac Guipronvel
Prenez RDV sur : dondusang.efs.sante.fr

Animation Jeunesse pour les 10-16 ans
FREESTYLE
les lundi 23 et mardi 24 août
de 10h à 12h et de 14h à 16h30 à la salle omnisports

Animateur : Samuel Gallo,
sportif professionnel dans le Freestyle
• Développement physique
• Développement de la créativité
• Amélioration de la motricité
• Démonstration de freestyle par
un professionnel
• Accompagnement personnalisé

samedi 4 septembre de 10h à 13h
à la salle polyvalente
_________________________________________________

Coût : 20 € les 2 jours - 15 € la journée
Inscriptions : christine.saliou@plouguin.bzh

UNC Plouguin/Tréouergat
Réunion du conseil d’administration le jeudi 15 juillet à 17h30
à la salle polyvalente.

Horaires des messes :
Samedi 10 juillet à 18h à Portsall et à Lanrivoaré. Dimanche
11 juillet à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION

Des offres d'emploi sont disponibles sur le territoire des
Abers. Consultez-les en ligne :
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
_________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Le Ty Bar sera fermé les mercredis après-midi et jeudis matin
du 14 juillet au 12 août.

Les serres de Gouranou « Les Genêts d’Or » à

Lampaul-Ploudalmézeau – salle de sports – 10h-18h
La FSFC propose une semaine d'animation du 23 au 27 août
à Lampaul-Ploudalmézeau pour les jeunes de 10 à 17 ans.
Les dossiers d'inscription sont disponibles en mairie ou par
mail : christine.saliou@plouguin.bzh
Le Plougibus sera mis à disposition, gratuitement, des jeunes
pour les transporter à Lampaul.
Nombre de places limité, pensez à vous inscrire.

Ploudalmézeau sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 12h
et 13h30 à 17h.Venez profiter de 50 % de réduction sur toutes
les annuelles et vivaces. Vous y trouverez également des
poireaux issus de semis. Jeu à gratter des 30 € d’achat : panier
d’une valeur de 40 € à gagner.

Mouez Ar Vro
Prochaine parution le vendredi 20 août

