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SE PROJETER DANS L'AVENIR !
Voilà déjà un an que nous vivons les yeux rivés sur les
indicateurs de l'épidémie. La période est difficile pour tout
le monde : pour les séniors qui se savent les plus exposés,
pour les jeunes et les étudiants qui se retrouvent isolés et
inquiets de leur avenir, pour les familles qui ne peuvent se
réunir comme elles le souhaiteraient.
C'est aussi, bien sûr, la vie municipale qui en a pâti.
Beaucoup d'activités sont à l'arrêt, les manifestations
organisées par la commune ou par des bénévoles pourtant
très motivés ont dû être annulées, certaines déjà pour la
deuxième année consécutive. Mais l’espoir renaît !
Dans cette épreuve, c'est la perspective de retrouver
prochainement une vie normale qui peut nous aider à
tenir. Et pour cela, il ne faut pas renoncer à faire des
projets, à préparer avec détermination les prochains mois,
les prochaines années. Sport, culture, rencontres et
convivialité sont indispensables à l'équilibre de nos vies et
de la société.
Dans cette période de mutations, où les transitions
écologiques et énergétiques se conjuguent avec la volonté
de vivre moins vite et plus local, nous voulons placer notre
commune de Plouguin dans les territoires dynamiques,
attractifs, conviviaux et respectueux du cadre de vie que
nous avons la chance d'avoir.
Ce 14ème PLOUGU'infos retrace fièrement une partie
des projets que nous avons engagés dans cette mandature.
Ils participent fidèlement au "Bien vivre ensemble" sur
notre territoire.
Bien à vous,
Roger TALARMAIN.
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UNE SECONDE VIE POUR LE PRESBYTÈRE ET SON JARDIN
*Créer un lotissement adapté aux personnes âgées mais ouvert à tous pour
favoriser le maintien à domicile et les relations intergénérationnelles
*Poursuivre la collaboration avec l'association « Le jardin du Presbytère »
Un projet de petit village pour les ainés est en route au jardin du Presbytère
depuis quelques mois.
L'appel à projet lancé par la municipalité a été remporté par le bailleur social
"Finistère/Habitat" et ce sont donc 11 logements plein pieds, flambants
neufs qui verront le jour en 2023.
Une salle commune et un logement d'accueil viendront compléter ce beau
projet.
La programmation financière, les études architecturales, le permis de construire ainsi que les demandes de subventions vont courir sur 2021 et 2022.

Allées couvertes

Faire cohabiter du patrimoine remarquable et des bâtiments neufs, voilà le défi à relever.
Le projet est aussi architectural que paysager, et le traitement des espaces non bâtis aussi important que ceux bâtis.
Le jardin central sera aménagé avec des bancs afin de permettre aux résidents de se retrouver, et des allées couvertes seront
créées le long du bâti pour déambuler à l'abri.
Cet espace de vie, doté d'un jardin commun sera animé par l'association "Le Jardin du Presbytère", qui permettra de développer du lien social.

ATELIER PHILO
Les circonstances actuelles n’empêchent pas l’équipe de l'école
Sainte-Anne de proposer aux élèves des activités qui sortent de
l'ordinaire.

Stoppés dans leur élan à cause du tout premier confinement, les
« ateliers philos » sont de retour ! Tous les élèves de la Grande
Section au CM2 bénéficient de plusieurs séances animées par
Myriam Mekouar de l'association « L'écume ».
En partant d'un album adapté à chaque âge, l'objectif de ces
ateliers est de développer leur esprit critique tout en participant
à un débat où il est important de respecter le droit à la parole de
chacun. De nombreuses thématiques sont abordées : le bonheur,
l'amour/amitié, la vie en groupe... qui parlent aux élèves parce
qu'ils le vivent au quotidien.

Les enfants en Atelier philo

Ces séances sont l'occasion pour beaucoup d'entre eux de se révéler et de montrer la pertinence de leurs questions et
remarques.
Il nous semble important que les élèves vivent ce genre d'expérience car la mission première de l’école est de former des
citoyens éclairés, capables d’avoir un regard lucide et critique sur le monde qui les entoure et ce genre d'ateliers est une vraie
richesse qui vient compléter ce qui se vit à l'école.

ARRIVÉE D’UNE ORTHOPHONISTE
*Promouvoir notre pôle médical afin d'accueillir de nouveaux professionnels de la santé.
Dans quelques semaines nous aurons le plaisir d'accueillir sur notre commune
Mme Marie-Agnès MASSON, orthophoniste diplômée d'Etat.
Quelques actions menées pour lutter contre le gaspillage
alimentaire généré par la pandémie de COVID-19 :

Elle s'installera au Pôle médical situé route de Brest.
Elle habitera Porspoder, qui est sa commune d'origine.

•

Plusieurs associations de la commune, suite à l’impossibilité
de maintenir leurs différentes manifestations, ont fait don
au CCAS de leurs denrées périssables. Un grand Merci à
elles !

Après avoir quitté la région, Mme Masson a exercé durant 12 années dans plusieurs
villes de France et notamment à Marines en région parisienne (95).
Elle s'est spécialisée dans la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux.
Son choix de venir s'installer à Plouguin est motivé par un attrait particulier pour
notre région et aussi par le fait que le secteur devient sous doté dans ce type de soin.

•

L’obligation de fermer une classe entière dès le premier
cas de COVID a engendré des excédents de livraison de
repas à la cantine. Tous ces repas ont été redistribués
par les membres du CCAS aux familles qu’ils suivent. Le
CCAS reste en contact avec la cantine pour être réactif si
la situation se représentait.

La commune met tout en œuvre pour faciliter cette installation, qui vient compléter
l'offre santé déjà importante sur Plouguin.
Nous souhaitons "bienvenue" à Marie-Agnès et toute la réussite qu'elle mérite pour son
installation à Plouguin.
Prise de rendez-vous possible dès maintenant par téléphone au 06.51.09.41.96

Marie-Agnès Masson

LA LANGUE BRETONNE : UN TRÉSOR !

AR BREZHONEG : UN TENZOR !
Gourc’hemennoù da Paul Molac ha da holl kannaded Breizh unanet
gant kalz deputeed eus Bro Frans a-bezh , o deus votet ,d’an 8/04 er
Parlamant ,ul lezenn evit ofisielaat ar yezhoù rannvroel…
Laouen int bet o kanañ ar « Bro Gozh «goude-se !
Deskiñ brezhoneg dre soubidigezh a zo bet ansavet da vat evel un
doare efedus ; da skwer skolidi Diwan o deus disoc’hoù dreist dre
vras ,hag e ouezont galleg mat ive evel just !
Met n’eus ken nemet 20 000 den yaouank c’hoazh o teskiñ ar yezh…
N’eo ket awalc’h evit ramplas an 200 000 brezhoneger oajet a
ouzhpenn 70 vloaz…Talvoudus vefe kinnig kentelioù brezhoneg e pep
skol !
Deomp ni holl,dilennidi, komunioù, kevredigezhioù, holl skolioù ,tud a
youl vat, da adperc’hennañ hon sevenadur ,hon identelezh hag a zo
ur binvidigezh, « un alc’houez aour » hervez barzhoneg Anjela Duval…
Dalc’homp d’hon teñzor ,d’hor glad!Adgwelit ar film (replay) war
Tebeo

Félicitations à Paul Molac et aux députés bretons unis à beaucoup
d’autres députés de toute la France, qui ont voté, le 8/04 au
Parlement une loi pour officialiser les langues régionales…
Ils étaient joyeux à chanter le « Bro Gozh » ensuite (hymne breton)!

Revoir le reportage Tébéo

La pédagogie par immersion a été reconnue pour son efficacité ; par
exemple les élèves Diwan ont de très bons résultats en général ,et en
français aussi bien sûr !
Mais il n’y a que 20 000 jeunes bretonnants pour encore…
Ce n’est pas assez pour remplacer les 200 000 locuteurs âgés de plus de
70 ans…Il serait utile de proposer des cours de breton dans chaque
école !

La commune de Plouguin adopte
le nom de domaine «.bzh » pour
son site et ses adresses mail. Ce
changement s’inscrit dans la
continuité de la charte
« Ya d’ar brezhoneg » et
poursuit la volonté de la mairie
de valoriser son identité
culturelle et régionale!

CAMPAGNE DE VACCINATION

C’est à nous tous, élus, municipalités, associations, et individus, et
toutes les écoles, de nous réapproprier notre culture, notre identité
qui est une richesse, « une clé en or » selon le poême d’Anjela Duval…
Préservons notre trésor, notre patrimoine !

CONSTRUCTION DE DEUX BOVIDUCS
*Nous nous adapterons à l'évolution des structures et des systèmes de production.
Depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, l’agriculture bretonne est marquée par la
spécialisation des élevages, le regroupement et la concentration des exploitations agricoles pour
des raisons économiques, mais aussi de qualité de vie au travail.

*Poursuivre les services rendus par le Plougibus
*Être une commune solidaire

La campagne plouguinoise n’échappe pas à cet état de fait, en 1995 Plouguin comptait 95 fermes
sur la commune, aujourd’hui il en reste tout au plus une trentaine. L’augmentation du nombre
d’animaux présents sur un même site oblige à faire évoluer les surfaces de pâturage disponibles à
proximité des étables, et d’en assurer un accès simple et sécurisé.

Appel des Plouguinois de plus de 75 ans
par Michelle Kerjean et Simone Fourn

Afin d’accroitre les surfaces enherbées accessibles aux animaux, 2 exploitations de la commune
(la SCEA CONQ SALAUN et l’EARL TERROM INIZAN) ont décidé de construire chacune un boviduc
afin de franchir en toute sécurité la route menant à Saint-Pabu.

Depuis le début de la campagne de vaccination, le CCAS et le personnel de la Mairie de
Plouguin ont assuré la prise de rendez-vous des personnes qui s’étaient inscrites en Mairie
afin qu’elles se fassent vacciner sur le centre de Saint- Renan.

Ces passages souterrains, l’un situé environ 200 mètres avant le lotissement de Kervavic, l’autre à
hauteur de la route de Pen Ar Valy permettront la traversée des bovins sans perturber la
circulation automobile qui peut se révéler assez dense aux heures de pointe.

Un centre éphémère de vaccination s’est ouvert à Lannilis en avril.
Toutes les personnes de plus de 75 ans de la commune ont alors été contactées et les
volontaires ont pu obtenir un créneau. Le succès, rencontré par cette campagne de
vaccination, a permis à la quasi-totalité des Plouguinois de plus de 75 ans d’être vaccinée
pour la mi-mai, seul un très petit nombre n’a pas souhaité le faire.
Les chauffeurs bénévoles et les membres du CCAS ont assuré le transport, vers ces deux
centres de vaccination, des personnes qui le désiraient grâce au Plougibus. Le CCAS remercie
tous ceux qui ont pris part à cet élan de générosité.

Ces aménagements prennent également en compte le projet de voie cyclable vers les plages, et
leurs constructions seront dimensionnées en conséquence, la période de travaux devrait s’étaler
sur les premières semaines de septembre.
La circulation routière sera coupée. Des itinéraires de substitution seront aménagés et fléchés. La
date de commencement des travaux sera diffusée quelques jours avant par les différents supports
d’informations de la commune.

ACHAT D’UN NOUVEAU TRACTEUR
Exemple de boviduc

ÉCHANGE DE CORRESPONDANCE INTERGÉNÉRATIONNEL

L’équipe des bénévoles sous la responsabilité
Ronan Kerjean, agent, Roger Talarmain, Maire,
Marion Sanquer, commerciale Sofimat et Sylvain Thulliez, agent .

Acheté d’occasion il y a 14 ans, le tracteur des services techniques
montrait, depuis quelques mois des signes de faiblesse.
Au regard des devis annoncés pour une remise en état mécanique
d’éléments importants, la municipalité à acter pour le remplacement de
cet outil essentiel à la bonne marche du service.

Réception des courriers
*Rester à l’écoute de tous

La commune a pris contact avec le concessionnaire agricole de la
commune, afin de faire l’acquisition d’un nouvel engin dont les
caractéristiques (équipement, confort, vitesse, prix) ont été déterminées
en concertation avec les agents communaux.

La semaine bleue n’a pas eu lieu cette année en raison de l’épidémie de Covid-19.

Le nouveau tracteur de marque John Deere a été livré par la société
SOFIMAT ce jeudi 29 avril, en présence du maire et des employés des
services techniques. Nul doute que vous le croiserez très prochainement
sur les routes communales.

Les enfants ont réalisé de très beaux dessins et courriers qui ont été distribués pour la nouvelle année à
toutes les personnes de plus de 70 ans.
Une petite attention très appréciée par nos ainés qui ont à leur tour répondu.
Sur invitation des membres du CCAS, les directeurs des deux écoles ont réceptionné ces réponses qui ont
été remises aux enfants par leur soin .
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Alors, afin de maintenir le lien intergénérationnel , le CCAS a proposé un échange de correspondance,
entre les enfants des deux écoles et nos aînés.

COMITÉ DE PILOTAGE DE LA SALLE CULTURELLE ET SPORTIVE

LE NOUVEAU CMJ

*Réfléchir à un projet culturel avec mise en place d’un comité de pilotage
*Étudier le projet d’une salle culturelle et sportive

L’un des grands projets de l’équipe municipale est la création d’une salle culturelle et sportive et la
transformation de la bibliothèque en médiathèque.

*Impliquer les jeunes dans la vie citoyenne et élection d'un nouveau
Conseil Municipal Jeunes

La construction d’un nouvel équipement a encouragé la commission en charge de la culture à entamer une
réflexion sur le projet culturel de la commune.
Afin de préparer ce travail, les élus et les bénévoles de la bibliothèque ont d’abord visité plusieurs médiathèques
voisines l’automne dernier.
A l’issue de ces visites, un comité de pilotage extra-municipal composé d’élus, de Plouguinois œuvrant dans le
domaine culturel, de bénévoles de la bibliothèque, du bibliothécaire et la bibliothèque du Finistère a été mis en
place.

Le CMJ est une instance municipale destinée aux jeunes de la commune. Il
a pour mission d’initier les jeunes à la citoyenneté, de leur faire prendre
conscience des responsabilités et leur permettre de prendre des décisions
collectives. Après une année de pause le Conseil Municipal Jeunes de
Plouguin a été élu le Samedi 15 mai dernier. Composé de 13 jeunes nés
entre 2006 et 2009 ( 6 filles et 7 garçons) , il est élu pour 2 ans.
Félicitations aux nouveaux élus !

*Un espace de convivialité
*Une salle de jeux vidéos
*Une ludothèque
*Une salle dédiée au partage de savoir...
La réflexion se poursuit désormais sur la salle culturelle et sportive qui pourrait accueillir à la fois les activités
culturelles (spectacles, théâtre etc…) et certains sports doux (gym, danse, tennis de table etc…)

© Jean –Yves Tournellec

Très rapidement, le choix a été fait d’axer le projet de la médiathèque sur le concept de 3ème lieu : un lieu de
détente et de rencontres qui privilégie l’accès à la culture pour tous et favorise le lien social.
C’est un lieu qui serait vivant, attractif, propice aux rencontres, aux échanges et partage de connaissance.
Plusieurs thèmes sont ressortis :

INITIATION À LA VOILE
De gauche à droite:
Aurélien Danjean, Capucine Danjean, Anabelle Griffon, Mathys Fourn,
Alexandre Roudaut, Evan Guilbaud, Louane Kerjean, Chloé Polard,
Nathan Perrot, Élise Guilbaud et Shéryne Émeury
Absents sur la photo Mathéo Benoit et Tom langin

Mardi 11 mai, les élèves de CM1 et CM2 de l'école du
Petit-Bois se sont rendus en car à l'Aber Wrac'h pour
leur première séance d'initiation à la voile.
Ils vont bénéficier de 8 demi-journées.
Beaucoup d'émotions avant cette aventure nautique,
un mélange d'excitation et d'appréhension.

LA VIDÉOPROTECTION

La première épreuve physique en arrivant est d'enfiler
une combinaison! Exercice difficile quand on n'est pas
habitué...
Ensuite, vient le moment tant attendu de la
découverte du plan d'eau et des embarcations.

*Mettre en place les solutions les plus adaptées pour garantir la
sécurité des biens et des personnes

Les CM1 ont navigué sur des Optimists, tandis que les
CM2 ont vogué sur des catamarans.
Chaque groupe de 8 élèves est encadré par un
Découverte de l’optimiste
moniteur de voile et un adulte accompagnateur.
Au programme, exercices d'équilibre sur les embarcations,
jeux pour se familiariser avec son bateau, pratique de la coopération et entraînement à ressentir l'action du vent. Et
surtout beaucoup d'émerveillements et d'éclats de rire!
Quelques impressions des élèves:
"J'ai bien failli tomber trois fois mais je me suis quand même amusé!"
"J'ai adoré sauter dans l'eau, nager et être sur un bateau."
"C'est surprenant de monter pour la première fois sur un Optimist."
"C'était trop court, ça passe trop vite!"
"C'est difficile d'enlever la combinaison mouillée."
Les conditions météo étaient idéales; du soleil et du vent pour nous accompagner.
A la fin de la séance, la plupart des enfants ont eu envie de se jeter à la mer. Malgré la température basse de l'eau en
cette saison, les enfants seraient bien restés barboter plus longuement...
Les moniteurs de voile ont fait passer le test anti panique aux élèves qui ne l'avaient pas obtenu auparavant en piscine.
Cette épreuve consiste à sauter du bateau puis à se déplacer sans montrer de signe de panique sur une distance
d'environ 20 mètres.
Cette initiation a répondu aux attentes des élèves et de leurs maîtresses. Quel plaisir pour les enfants de sortir de
l'école et de découvrir un nouveau sport. Quant aux enseignantes, quel bonheur de contempler le regard enchanté des
navigateurs en herbe! L'inquiétude que pouvait ressentir certains élèves s'est envolée. Ils ont tous hâte d'y retourner.
Et malgré cet après-midi très intense, il leur restait encore de l'énergie pour chanter dans le car!

CŒUR DE BOURG

Suite aux trop nombreuses dégradations dans la commune depuis 3 ans, la
municipalité a réfléchi à la mise en place de caméras de vidéoprotection.
Aidée par les services spécialisés de la gendarmerie et par le SDEF
(syndicat départemental d'électrification du Finistère) pour la maitrise
d'ouvrage, la décision a été prise en conseil municipal au mois de
Décembre 2020.
22 caméras vont être posées.
Le système retenu permettra de surveiller les allées et venues dans le
Bourg et quelques lieux stratégiques afin d'identifier les malfaiteurs lors
des incivilités commises et d'améliorer ainsi les taux de résolution lors des
dégradations. Contrairement à la vidéosurveillance, ce système ne
permet en aucun cas de filmer les espaces privés et les images ne sont
visionnées et exploitées qu’en cas de nécessité.
Ce nouvel investissement devient nécessaire dans toutes les communes,
même les "petites rurales" car certains de nos concitoyens n'ont plus aucun
respect pour le bien public (mobiliers, salles, équipements, véhicules,
etc…). Nous regrettons amèrement ces faits, les condamnons fermement,
mais continuerons à développer des actions de prévention en amont.
(notamment auprès de la jeunesse).
Nous n'avons plus le choix... Dommage !!!

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES
*Rester à l’écoute de tous

*Poursuivre notre collaboration avec nos partenaires sociaux et développer notre offre de
logements destinés aux personnes à faibles ressources
*Réfléchir à une nouvelle organisation de la circulation dans le bourg et des aménagements
paysagers
L'opération "Cœur De Bourg" se termine et c'est un grand Ouf de soulagement !!!
Ce chantier débuté en novembre 2019 a connu de grosses difficultés dans sa réalisation. Un
hiver 2019 très pluvieux et rigoureux amenant plusieurs périodes d'intempéries, toute la période
de pandémie liée à la Covid 19, auxquelles il faut rajouter le manque récurant d'ouvriers
manuels sur le chantier, et pour terminer le manque croissant de matériaux.
Autant dire qu'il aura fallu s'armer de patience, de tolérance et d'ingéniosité pour arriver au
résultat que nous connaissons aujourd'hui.
Depuis le 26 Mai, Anne-Marie et Audrey, aidées par Laurence exercent leurs talents dans le salon
de coiffure flambant neuf qu'elles ont acheté.
Puis dès le 13 juillet, ce sera au tour des 4 premiers locataires, tous de Plouguin d'élire
domicile dans les HLM mis à leur disposition par Finistère Habitat (3 T3 et 1 T2).
Dès la rentrée de septembre, les deux Médecins, le cabinet infirmier et l'orthophoniste
viendront s’installer dans le pôle médical. Nous clôturerons l'occupation des locaux par
l'attribution des 11 autres logements au cours du mois de décembre de cette année. Les
logements du rez-de-chaussée seront labellisés pour les personnes âgées.
Une opération "Portes Ouvertes" à la population sera organisée.
L'opération d'un montant total de 2,3 millions d'euros est financée par Finistère-Habitat et seul
le pôle Santé(473 000,00 euros TTC) est acheté et géré par la collectivité.
Les professionnels Santé seront locataires de la commune. Cette opération d'envergure modifie
stratégiquement l'entrée du bourg de Plouguin, en venant de Brest.
Pour un meilleur confort des usagers : plus de 20 places de parking ont été rajoutées, la
circulation routière sécurisée et de nouvelles voies douces créées.

Le PAEJ s’installe sur la CCPA pour une année
d’expérimentation.
Les permanences auront lieu à Lannilis et à Plabennec.
La professionnelle pourra également se déplacer sur les
communes pour des rendez-vous individuels.
Les Points Accueils Ecoutes Jeunes sont des temps
d’écoute anonymes et gratuits pour tous les jeunes.
Ils sont à destination :
- des 11-25 ans confrontés à des difficultés de tous
ordres.
- des familles
- des acteurs du territoire qui interviennent auprès des
jeunes.

La PAEJ est un dispositif de proximité organisé autour d’une mission de prévention,
d’accueil, de sensibilisation et d’orientation. Il fonctionne en complémentarité avec
les acteurs de terrain.
C’est Gwenoline Vilmin, psychologue, intervenant déjà au PAEJ de Lesneven qui
apportera aux jeunes toute son expertise. Avec le soutien des communes de Lannilis et
de Plabennec, l’association nous propose un planning prévisionnel à partir du 8 mars
2021. Ce planning est susceptible d’évoluer en fonction des demandes des jeunes et
des partenaires. Pour l’instant voici l’organisation
- Lannilis : lundi matin et mercredi après-midi (1semaine/2)
- Plabennec : lundi après-midi et mercredi matin (1 semaine/2)
- Le vendredi est consacré aux temps de réunion d’équipe, de supervision
Les jeunes peuvent, d’ores et déjà, contacter le PAEJ au 06.75.82.36.29 pour
prendre rendez-vous.
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CCPA : MOBILITÉ

COMMERCE ET URBANISME
*Renforcer l’attractivité économique

*Représenter activement la commune auprès de la CCPA
*Suivre les transferts de compétence
Depuis le 24 Décembre 2019, la loi (LOM) permet aux EPCI de prendre la compétence : AOM
(autorité organisatrice des mobilités).
La CCPA à l'unanimité a acté cette nouvelle prise de compétence lors du conseil communautaire
du 25 Mars 2021. Cet acte doit être validé à la majorité relative par les 13 communes composant
la communauté avant le 30 Juin de cette même année.
Plus simple, plus léger que les transferts de compétence précédents (eau, assainissement,
urbanisme, zones d'activités ...), cette nouvelle responsabilité a l'avantage d'imaginer, de mettre
en lien et de créer les infrastructures permettant de développer les mobilités actives sur notre
territoire.

L'auto-solisme représente un vrai fléau pour notre planète, aussi nos modes de fonctionnement
doivent être modifiés. (76% des déplacements en voiture sont réalisés par un conducteur seul...).
De nombreuses solutions existent :
- Le co-voiturage. La CCPA a signé une convention avec EHOP.
- Augmentation et optimisation des transports collectifs (participation aux réflexions et décisions
de OUEST-GO).
- Développement d'éléments structurants sur le territoire. (PEM et pistes cyclables).
- Faire un vrai thème et développer la pratique du vélo.
- Favoriser et organiser l'auto-stop à l'image de Bez-Meud.
- Rechercher, entretenir et mettre en place de nouveaux sentiers (surtout littoraux).
- etc…

L'économie est sans aucun doute, le pan le plus important de notre
territoire. En effet sans argent : pas de développement, pas de social, pas
de sécurité, pas de santé, pas d'instruction, pas de culture, pas de loisir…
En début de mandat, nous écrivions :" Renforcer l'attractivité économique"
de Plouguin . C'est ce que nous cherchons à faire quotidiennement et ceci
depuis déjà quelques années. Pour y parvenir, nous devons nous soumettre
aux lois du marché, aussi nous travaillons sur plusieurs axes :
-

Saisir les opportunités foncières au sein de notre enveloppe urbaine.
Accompagner les Entreprises et notamment les créateurs d'entreprises.
Promouvoir les commerces de proximité.
Proposer un maximum de services à toutes les catégories de population.
Réaliser les aménagements nécessaires au confort de tous.

Tout ceci nous amène à faire des choix. Notre volonté est de faire
avancer Plouguin en la développant! La stagnation, voir le recul nous
conduirait à fermer des classes dans les écoles, à réduire l'aide que nous
apportons à nos associations, à ne plus pouvoir entretenir ce qui constitue
notre patrimoine…
Alors, prenons garde!
A une époque où le virtuel tend à remplacer le réel: soyons
entreprenants, dynamiques et solidaires.

Actuellement, les "ateliers de la mobilité" sont en cours, et l'aboutissement d'un schéma
directeur des mobilités verra le jour d'ici à la fin de l'année. Les initiatives seront obligatoirement
locales et centralisées au niveau de la Comcom. Le tout étant relié avec nos EPCI voisines et
harmonisé avec la Métropole au sein du Pays De Brest.
Un beau projet en herbe ...

FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE
*Poursuivre les actions déjà mise en place ( Fédération sportive et culturelle, dispositif argent de poche, aide au financement du
BAFA)

La Fédération Sportive et Culturelle de France (FSFC) défend la pratique sportive pour tous les niveaux.
Elle développe également des activités liées aux domaines artistiques et culturels pour tous.

Mairie de Plouguin
Ti-Kêr Plougin
5 place Eugène Forest
29830 Plouguin
Tél. 02 98 89 23 06
Fax. 02 98 89 20 94
mairie@plouguin.fr
Horaires: le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h,
le mercredi de 8h30 à 12h et
le samedi de 9h à 11h30 (sauf durant
les mois de juillet et d’août)

Elle est ouverte à tous, sans distinction d’aucune sorte, et respecte
chacun dans ses idées et ses possibilités. Les piliers de son projet
éducatif sont : l’ouverture, l’autonomie, le respect, la solidarité et
la responsabilité.
Les ELI (Espaces Loisirs Itinérants), c’est d’abord une intention:
proposer des activités de loisirs très accessibles financièrement, aux
jeunes âgés de 10 à 17 ans résidant principalement en zone rurale.
ELI a pour objectif de se rendre dans des communes rurales pendant
les périodes de vacances, avec une équipe d’animation et du
matériel pour proposer des activités :
• sportives traditionnelles
• sportives originales
• artistiques et culturelles
• activités festives à la carte…

1853

La commune a développé un partenariat avec les communes de
Saint Pabu et Lampaul Ploudalmézeau.
ELI se veut être un projet complémentaire et innovant par rapport aux activités annuelles.
Cette animation de proximité à moindre coût est proposée en priorité aux jeunes qui n’ont pas l’occasion de partir en
vacances ou qui ont plus difficilement accès aux propositions de loisirs. Il s’agit pour nous de mettre sur pied une structure
souple, attractive, ouverte à tous où chacun trouvera un loisir à sa portée (physique et financière).
Des semaines sont proposées aux vacances d’hiver, de printemps, d’été et d’automne. Chaque commune reçoit à tour de
rôle. Le transport des jeunes est assuré avec le mini bus de la commune (Plougibus).
Une semaine est organisée du 23 au 27 août à Lampaul-Ploudalmézeau
Cette année, la FSFC propose un séjour du 26 au 31 juillet à Piriac sur Mer. Un car partira de Plouguin.
Pour tout renseignement complémentaire ou demande de dossier d’inscription: christine.saliou@plouguin.bzh
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CONCOURS DU PLUS BEL ÉPOUVANTAIL

BRAVO AUX 4 GAGNANTS!!!

1

4

Famille Valette-Gouzien

2

Famille Kerjean

4

3

Famille Élard

Famille Lofficial

