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Modification du PLUi
CONCERTATION AVEC LA POPULATION
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.
Dans ce cadre, la concertation publique aura lieu du lundi 12
juillet au jeudi 30 septembre 2021 inclus. Elle portera sur le
projet de modification du PLUi qui vise notamment l’ouverture
à l’urbanisation de zones 2AUh en lien avec les projets
d’aménagement en cours ; des modifications de zonage et de
dispositions réglementaires ; des ajustements d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation afin de faciliter
l’aménagement de quelques secteurs faisant l’objet de projets
opérationnels.
La concertation 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 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.
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.

Venez rencontrer les responsables des différentes
associations plouguinoises et découvrir une offre variée
d'activités pour vous et vos enfants. Redécouvrez le plaisir de
bouger, de rencontrer du monde et de partager des moments
de convivialité, qui nous a tant manqué ces derniers mois.
Un pass'sport d'un montant de 50€ pour les familles touchant
l'allocation de rentrée scolaire a été mis en place par le
ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des
responsables d'associations.
______________________________________________________________________

Samedi 18 septembre
à la salle omnisports
Des jeux seront organisés par des
associations sportives, suivi d'un
repas et d’une animation.
Pass sanitaire obligatoire
Inscriptions jusqu’au 11 septembre :
plouguinades@gmail.com
______________________________________________________________________

Réseau bibliothèques
Afin de mieux répondre aux attentes des habitants et d’enrichir
l’offre proposée, les communes de Coat-Méal, Lanrivoaré,
Milizac-Guipronvel et Plouguin ont choisi de mutualiser leurs
moyens et services de proximité en réunissant leurs
bibliothèques dans un réseau.
Les lecteurs resteront abonnés dans la bibliothèque de leur
commune mais, grâce à un portail internet (mis en place
incessamment), ils pourront découvrir les catalogues des
autres bibliothèques partenaires et réserver en ligne livres
et magazines. Une navette hebdomadaire, assurée par les
bibliothécaires ou les bénévoles, acheminera les documents
dans la bibliothèque de leur commune, où ils viendront les
récupérer. Le portail permettra également aux abonnés d’être
informés des animations proposées par les quatre
bibliothèques du réseau.

« Les livres de nos moulins »
L'assemblée générale de l’association de la bibliothèque
aura lieu le vendredi 17 septembre à 20h00 à la salle
polyvalente. Vous êtes tous invités à y participer.

Ordre du jour : bilan 2020, projets 2021/2022, questions
diverses et élections (remplacement du 1/3 sortant).

Vente de livres

(déstockage de 50 cts à 2 €) le
samedi 4 septembre de 10h à 17h à la salle St-Pierre 2.
_________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Le Madatao propose un couscous le jeudi 9 septembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
Nouveau conseiller immobilier sur Plouguin et les
alentours vous accompagne dans vos projets de vente ou
d'achat. Sullivan André, agent Keller Williams Océan, au
06.02.60.99.41.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 4 septembre de 9h à 12h
De quoi habiller toute la famille, petits et grands !
Le port du masque est obligatoire, et il vous est demandé de
respecter les gestes barrières.
Dates des prochaines ouvertures : mercredi 15 septembre de
15h à 18h et samedi 18 septembre de 9h à 12h.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réouverture de l’Atelier de Tricot
L’Atelier de Tricot de Plouguin (Familles
Rurales), rouvre ses portes le mardi 7 septembre
à 9h30.
Les cours auront lieu tous les mardis de 9h30 à
11h15 à la salle Saint-Pierre 2.
Ouvert à tous, pour apprendre à tricoter, se perfectionner,
connaître des petites astuces.
Inscriptions sur place ou au 06 67 21 24 27 (Cathy).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Club Informatique de Plouguin rouvre ses portes la
première
semaine
d’octobre.
Une
permanence
d’inscriptions se tiendra le samedi 18 septembre de 9h à 12h
à la Salle Saint-Pierre 1. Il est également possible de s’inscrire
au 06 67 21 24 27 (Cathy).
Une réunion publique aura lieu le vendredi 24 septembre à
partir de 20h à la Salle Saint-Pierre 1. Des inscriptions pourront
y être prises en fonction des places restantes.
Port du masque lors de ces rencontres.
______________________________________________________

Cours de breton - kentelioù brezhoneg
Des cours de breton (pour adultes de tous niveaux) existent
dans le secteur.
Informations et inscriptions lors du forum des associations,
à l'espace Roz Avel de Saint Pabu le samedi 4 septembre de
14h à 18h. Degemer mat !
Contact : Michel Conq (association Douar Ha Mor) au
06.74.77.64.80.
______________________________________________________

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
_________________________________________________

PETITES ANNONCES
Vends canapé-lit BZ Conforama en bon état. Matelas de
qualité : 200 €. Livraison possible. Contact : 02.98.89.21.43.

4 septembre de 10h à 13h : permanence inscriptions durant
le forum des associations
6 septembre : reprise des cours
Contact : gymplouguin@gmail.com

Tennis Plouguin – Saint-Pabu
Des permanences pour les inscriptions auront lieu le
samedi 4 septembre de 10h00 à 13h00 à la salle polyvalente
lors du forum des associations de Plouguin, et l’après-midi
à la salle Roz Avel lors du forum des associations de SaintPabu, ainsi que les vendredis 10 et 17 septembre de 18h30 à
20h00 au club house de Saint-Pabu.

Plouguin Handball
Une permanence pour les inscriptions aura lieu le samedi
4 septembre lors du forum des associations.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le club par
mail handballplouguin@gmail.com ou sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram).

Gym G.E.R. (Gym Entretien Retraité)
La reprise des cours se fera le lundi 13 septembre à 10h30
à la salle polyvalente.
Jeunes retraité(e)s (femmes, hommes), êtes invités à les
rejoindre. Un moniteur compétent vous conseille pour divers
exercices physiques, de mémoire, de réflexes, de souplesse
et d’équilibre.
Les inscriptions se feront dès 10h et après le cours.
En raison des mesures sanitaires, le port du masque est
obligatoire à l’arrivée dans la salle, une copie du passsanitaire sera demandée au premier cours. Il est conseillé
d’avoir son propre tapis et une grande serviette de bain.

Gars de Saint Majan
Samedi 4 septembre :
Forum des associations de 10h à 12h.
Reprise de l'école de foot (U6, U7, U8, U9) à 14h00.
Permanence de licences à 14h00.
Dimanche 5 Septembre :
Equipe A : coupe de Bretagne à Brélès à 15h00.
______________________________________________________

TRÉOUERGAT
Club de Saint Ergat
Reprise des activités le jeudi 9 septembre à 14h à la salle
polyvalente, dans le respect des gestes barrières.

