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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

VOEUX DE LA MUNICIPALITE DE
PLOUGUIN
Vendredi 8 janvier 2016 à 18 heures 30
à la salle polyvalente de Plouguin

Toute la population y est invitée

Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06
Etat Civil décembre :
Décès : - Daniel Le Fourn, rue Ernestine de Grisolles
- Arsène Thomas, Lanrivanan
Urbanisme décembre :
Permis de construire déposé :
- Alexis Bouteloup et Marine Bernard,
lotissement de Tiez Nevez, maison d’habitation
Permis de construire accordé :
- Florent Simon et Virginie Menez, 21A, rue de Saint Piric, garage
Déclaration préalable déposée :
- Sandrine Maestri, 12, rue de Kroaz Hir, pose d’un portail en pvc
(non motorisé) et élévation d’un pilier existant

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 11 : betteraves, bœuf bourguignon à la
provençale/semoule, mousse au chocolat
Mardi 12 : crêpe au fromage, jambon grill/petits pois et
carottes, fruit
Mercredi 13 : salade de lardons aux croûtons, escalope
viennoise/poêlée de légumes, flan pâtissier
Jeudi 14 : carottes râpées, lasagnes bolognaise, compote pommeananas
Vendredi 15 : filet de poisson meunière au citron frais/haricots
beurre, yaourt pulpé, milanette

Le relevé des compteurs d’eau a débuté : bien vouloir en dégager les
abords. Pensez à protéger les compteurs contre le gel.
La bibliothèque municipale de Plouguin : Des nouveautés sont
arrivées au rayon jeunesse : albums, romans et bandes dessinées.
Vous pouvez retrouver la liste sur la page internet de la bibliothèque.
Et ce mois-ci pour les adultes, en plus des bandes-dessinées
fraîchement arrivées, nous mettons à l'honneur les auteurs de
nouvelles."
Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) : Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans
et leur famille. Renseignements et prise de rendez-vous auprès du
secrétariat au 02.98.21.02.02, le mardi et le jeudi.

Tous les jeunes, filles et garçons, doivent se faire recenser dans les 3
mois suivant la date anniversaire de leurs 16 ans. Une attestation de
recensement leur sera remise à cette occasion. Les jeunes se
présenteront en mairie, munis du livret de famille et de la carte
d’identité.
______________________________________________________
Collecte des déchets : les
personnes ayant opté pour un
ramassage tous les 15 jours seront
désormais collectées les lundis des semaines impaires
en 2016.
Pensez à sortir les poubelles le dimanche soir.
Nouveaux horaires

COLLECTE DE FERRAILLE – PLOUDALMÉZEAU
Les CE2 de Kéribin de Ploudalmézeau organisent une collecte de
ferraille le samedi 23 janvier de 9h00 à 17h00, sur la place du général
de Gaulle à Ploudalmézeau (parking du collège St Joseph). Une
récupération à domicile est possible dès à présent. Sont acceptés :
machine à laver, sèche-linge, câble, tondeuse, batterie, etc.
Contacts : David au 06.14.50.22.31 ou Solène au 06.13.19.60.43, par
mail : lesce2dekeribin@gmail.com
______________________________________________________
EMPLOI – FORMATION
 Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
- Présentation de l’agence intérim « Synergie », le mardi
12 janvier (matin) : les recrutements à venir, etc.
- Atelier « Pôle-emploi.fr » le lundi 18 janvier (matin) : mettre son
CV en ligne, etc.
---------------------------------------------------

Carrefour de l’orientation le samedi 16 janvier de 9h00 à 13h00 à
la communauté de communes de Lesneven. Présentation des
formations par alternance (agriculture, horticulture, commerce,
service aux personnes, etc.). Venez rencontrer ceux qui la vivent :
jeunes, professionnels, familles, etc.
---------------------------------------------------

Portes ouvertes de l’école Sainte-Anne de Ploudalmézeau, filière
bilingue (français/breton) le samedi 30 janvier de 9h00 à 11h30.
Programme : 9h-10h15 : ateliers avec les enfants dans les classes ;
10h30-11h30 : matinée récréative autour d’un « kafe bloaz nevez ».
---------------------------------------------------

FOROMAP29 : la 22ème édition du Forum de l'Apprentissage et de
la Formation en Alternance, « FOROMAP29 », se tiendra au Quartz
à Brest le samedi 30 janvier de 9h00 à 17h00. Entrée gratuite.
---------------------------------------------------

______________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 20 janvier à la salle
polyvalente. Inscriptions et jeux à partir de 13h30. La réunion sera
suivie d’un goûter.
Merci de déposer les cartes et le chèque de 16€ dans une enveloppe
le jour des activités ou dans la boîte à lettres de Félicien Simon ou
Dona Le Roy.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Venez nombreux
______________________________________________________
UNC PLOUGUIN – TRÉOUERGAT
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 9 janvier, à 14h30, à la
salle Saint-Pierre 2. Tous les adhérents, leurs conjoints, les veuves
d’anciens combattants sont cordialement invités.
Toute personne intéressée par le devoir de mémoire ou ayant porté
l’uniforme, peut adhérer à l’UNC. Il en est de même des personnes
ayant reçu le titre de Reconnaissance de la Nation.
M. Jean Yves Mocaër, vice-président départemental, assistera à cette
réunion et pourra répondre à toutes les questions.
______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 9 janvier à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 10 janvier à 10h30 à Ploudalmézeau, à SaintRenan et à Saint-Pabu.
A Ploudalmézeau et à Saint-Renan : messe des familles et accueil des
petits de 3-7 ans
______________________________________________________
SECOURS CATHOLIQUE
Vous êtes disponibles et souhaiteriez être famille de vacances, pour
un ou deux enfants, pendant 15 jours au cours du mois de juillet 2016,
pour toute information, veuillez contacter le Secours Catholique du
Pays d’Iroise au 06.49.66.65.17.

Forum de l’orientation pour les collégiens de 3ème : les
établissements publics et le Centre d’Information et d’Orientation de
Brest organisent, le samedi 30 janvier de 9h00 à 13h00, la 3ème édition
du forum du collégien dans la salle omnisports de Kerloïs à
Gouesnou (Impasse Frégate la Découverte).
Ce forum est destiné à tous les élèves de troisième et à leurs parents.
Il leur permettra de mieux connaître la diversité des parcours
possibles après la 3ème : dans les voies générale, technologique et
professionnelle ; en formation continue ou par apprentissage. Ils
pourront rencontrer les chefs d’établissement, les chefs de travaux,
des enseignants de tous les lycées du Bassin de Brest-Landerneau,
ainsi que des représentants de la formation par apprentissage.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
 Donne chaise haute pour bébé.  02.98.89.20.78.
 Perdu chien Beauceron feu et noir, collier rouge. 02.98.89.88.73
 Trouvé peluche « marmotte » dans la rue des Primevères.
Réclamer en mairie.
______________________________________________________
ANNONCE COMMERCIALE
 Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 14 janvier.
Réservation : 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
Section marche : les départs se font devant la salle omnisports le
dimanche à 9h00, le mardi et le vendredi à 14h00.
Vendredi 8 : Bourg-Blanc - Circuit N°5
Dimanche 10 : Le Folgoët - le camp César
Vendredi 15 : Brélès - Pont Reun
Dimanche17 : Milizac - Kernougant
Vendredi 22 : Lanrivoaré - Le cimetière des Saints
Dimanche 24 : Guilers - Le moulin de Kerborone N°10
_____________________________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE SAINT ERGAT
L’Assemblée Générale du club aura lieu le jeudi 28 janvier à 14h30
et sera suivie d’un goûter.
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Cotisation 2016 : 16 €.

