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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 : Télégramme : Tournellec Véronique Prémel, infirmière libérale : 02.29.02.66.50.
J.Y. 06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Ouest France : Gondar Agnès 06.63.69.54.31 – Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
agnesof@orange.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
Astreinte Eau/Assainissement : 06.08.41.49.75
Ambulance de garde : 02.98.32.60.60 – 02.98.32.68.06
Cabinet médical : 06.66.16.40.86.

Les docteurs Brun et Jugie vous informent de leur
déménagement au 5A, rue de Brest à Plouguin à
compter du 4 octobre.
Pour prendre rendez-vous, le numéro de téléphone reste
le même : 02 98 84 19 13.

Modification du PLUi
Avis en application de l’article L.103-2 du code de
l’urbanisme : prolongation de la concertation publique
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le
30 janvier 2020 fait l’objet d’une procédure de modification.
Ainsi, par délibération 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 portant sur le projet de modification du
PLUi initialement prévue du 12 juillet au 30 septembre 2021
est prolongée jusqu’au vendredi 8 octobre 2021 inclus.
Un dossier de présentation et d’information précisant les
objectifs poursuivis par la modification du PLUi est
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 peut 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 tirera un bilan et validera le projet de
modification du PLUi.
Ce bilan sera ensuite tenu à la disposition du public sur le site
www.pays-desabers.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.

Cabinet infirmier : Anne-Marie Le Guen, Fabrice Bézie
et Gwénaëlle Gouriou vous informent également du
changement d'adresse du cabinet infirmier de Plouguin
à partir du lundi 4 octobre.
Ils vous accueilleront au Pôle Médical, 5A, rue de Brest.
Les permanences seront maintenues : 7h30 et 18h15 sur
RDV tous les jours, et de 11h45 à 12h30 sans RDV du
lundi au vendredi. Tél : 02 98 89 25 98.
______________________________________________________________________

Le repas des aînés
aura lieu le dimanche 3 octobre, à midi,
à la salle polyvalente. (« pass sanitaire » obligatoire)
Le jour du repas, le stationnement du parking
sera réservé aux invités.
_________________________________________________
Mise en réseau des bibliothèques de Plouguin, de CoatMéal, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel.
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.
La mise en commun de l'outil informatique a permis la création
d'un catalogue et d'un portail web commun. Grâce à ce
portail, les usagers de la bibliothèque pourront découvrir les
catalogues des 3 autres bibliothèques partenaires et réserver
en ligne livres et magazines.
Une navette hebdomadaire acheminera les documents à
Plouguin, où ils viendront les récupérer.
Ainsi, ce sont près de 42 000 documents qui deviennent
accessibles aux plus de 9 000 habitants des communes
partenaires.
Les adhérents de la bibliothèque ont reçu la notice explicative
pour se connecter. Vous n'êtes pas ou plus adhérents, ou vous
n'avez pas laissé votre adresse mail, n'hésitez pas à venir
vous inscrire.
La réservation par internet peut également être un moyen de
récupérer des livres si vous ne pouvez présenter un « pass
sanitaire ».
Vous pouvez visiter le portail web sur :
http://bibliotheque.plouguin.bzh

« Dispositif argent de poche »
Le dispositif argent de poche s'adresse
aux jeunes de 16 à 18 ans.
Il est reconduit du lundi 25 au jeudi 28
octobre, et du mardi 2 au jeudi 4
novembre, de 9h à 12h, dans la limite de
10 par groupe.
Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la
1ère fois sont invités à retirer un dossier
en mairie.
Pour ceux qui ont déjà un dossier, veuillez indiquer vos
disponibilités par mail à christine.saliou@plouguin.bzh
Inscriptions jusqu’au 19 octobre dernier délai.
_________________________________________________

Ecole Sainte-Anne - Collecte de journaux
Afin de financer et de réduire le coût du séjour au ski des
enfants, le comité neige organise une collecte de journaux.
Des bennes de collecte, se trouvant sur le parking de l’école,
seront ramassées une fois par mois par la société Cellaoute.
Merci de ne pas utiliser ces bennes pour vos déchets.
Prochain ramassage : 8 octobre
_________________________________________________

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 Madatao. Le restaurant et le bar seront ouverts le
dimanche 10 octobre à midi. Réservation  02.98.89.21.66

Nouvel artisan à Plouguin : D.G Menuiserie
Agencement, placo, fenêtre, terrasse, clôture.
Contact : 06.73.68.57.19 – d.geleocmenuiserie@gmail.com
______________________________________________________

PETITES ANNONCES
Vends pommes de terre Charlotte, sac de 25 kg.
Contact : 02.98.89.24.48 ou 06.60.32.90.98.

Saint-Pabu – Complexe sportif – 10h-18h
La FSFC propose une semaine d'animation du 25 au 29
octobre à Saint-Pabu 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 Saint-Pabu.
Nombre de places limité, pensez à vous inscrire.
_________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 2 octobre 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.
Prochaines ouvertures : mercredi 13 octobre de 15h à 18h et
samedi 16 octobre de 9h à 12h.
L’Association Familles Rurales de Plouguin –
Tréouergat vous invite à participer à son
assemblée générale qui se tiendra le vendredi 1er
octobre à 20h à la salle Saint-Pierre 1.
Ouvert à toutes et à tous. Présentation et bilan des
différentes activités, bilan financier, et appel à candidatures.
« Pass sanitaire » et port du masque obligatoires.
_________________________________________________

Horaires des messes : samedi 2 octobre à 18h à Portsall
et à Milizac. Dimanche 3 octobre à 10h30 à Ploudalmézeau, à
Saint-Renan et à Tréouergat.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Plouguin Handball
- babyhand : entraînement le samedi de 13h30 à 15h00
- moins de 9 et moins de 11 ans : le mercredi de 17h30 à
18h30 à Plouguin.
Match pour les moins de 11 le samedi 2 octobre contre les
Gars du Reun Handball à 15h00 à Guipavas (salle Charcot)
- moins de 15 filles : le mercredi de 18h00 à 20h00 à
Plouguin et le vendredi de 18h30 à 20h00 à Milizac.
Match le samedi 2 octobre à 16h45 contre la Côte des
Légendes à Kerlouan (gymnase Lanveur)
- Loisirs : entraînement le mardi et match le jeudi, de 20h30 à
22h30.
Contact : handballplouguin@gmail.com

Gars de Saint Majan
Samedi 2 octobre :
U8 : Plateau à Plouguin à 14h
U9 : Plateau à Lampaul à 14h
U11 : Brassage journée 3 à Légion St Pierre à 14h
U13 B : Brassage journée 3 à Plouguin à 14h
U13 A : Brassage journée 3 à Plouguin à 14h
U15 : Contre GJ Bourg-Blanc à Lannilis à 13h30
U16 : Contre Guipavas Coat AL à Guipavas à 12h
U18 : Contre GJ Rives Elorn à Pencran à 15h30
_________________________________________________

TRÉOUERGAT
Conseillère numérique : pour toute demande relative au
numérique ou prise en main de matériels (tablette,
smartphone, etc.), Sophia Dubreuil, conseillère numérique,
vous accueille en mairie de Tréouergat le lundi de 10h à 12h.
Merci de prendre rdv auprès de la mairie : 02 98 89 21 55.

