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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Relevé des compteurs d’eau
Les compteurs doivent être accessibles par les agents, merci
d’en dégager les abords. Pensez à les protéger contre le gel.
Restaurant scolaire – menus :
Lundi 28 : friand au fromage, aiguillettes de poulet au
piment d’Espelette/riz, fruit
Mardi 29 : carottes râpées au citron, paupiette de veau
marengo/lentilles, compote de pomme (bio)
Mercredi 30 : pommes de terre mimosa, sauté de bœuf/jardinière de
légumes, fromage blanc
Jeudi 31 : velouté de légumes à la vache qui rit, Tartiflette/salade
verte, yaourt au sucre de canne
Vendredi 1er : betteraves (bio), curry de poisson/coquillettes, crêpe
______________________________________________________
« DISPOSITIF ARGENT DE
POCHE »
Durant les vacances de février, les
jours de travail seront du lundi 11 au
vendredi 22 février.
Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la
1ère fois sont invités à retirer un dossier
en mairie ou par mail à
christine.saliou@plouguin.fr
Pour ceux qui ont déjà un dossier,
veuillez indiquer vos disponibilités.
Inscriptions pour le 1er février dernier
délai.

La recyclerie mobile
L’opération recyclerie mobile continue en 2019 !
Depuis 2015, la CCPA propose cette opération en partenariat avec
l'association « Un Peu d'R ».
Au mois de février la recyclerie mobile sera présente :
 Vendredi 1er à la déchèterie de Plouguerneau de 9h à 12h et de 14h
à 18h.
 Samedi 16 à la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de 14h à 18h.
A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et
en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a
pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des
objets qui pourraient encore servir, et de les remettre en circuit à des
fins sociales dans le pays de Brest.
Sont collectés : meubles, linges de maison, appareils en état de
marche, jouets, livres, literies, vaisselles, etc.
Calendrier annuel sur le site : www.pays-des-abers.fr
Pour plus de renseignements : service déchets au 02.30.06.00.31 ou
par mail : dechets.communication@pays-des-abers.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 18 au 22
février, de 10h à 18h, à Saint-Pabu.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le 8
février) sont disponibles en mairie ou à demander
par mail à christine.saliou@plouguin.fr
Les inscrits qui le souhaitent seront conduits en Plougibus. Merci de
l’indiquer au moment de l’inscription.
___________________________________________________________________________________________

Jusqu’au 15 février à la bibliothèque,
venez découvrir l’exposition « Palette, le
musée des couleurs ».
Un voyage dans des tableaux de maîtres,
organisés selon la couleur dominante de
leurs œuvres.
Exposition prêtée par la bibliothèque du
Finistère.

______________________________________________________
ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : Samedi 26 janvier à 18h à Guipronvel et à
Lampaul-Ploudalmézeau. Dimanche 27 janvier à 10h30 à Plouguin,
à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

CLUB DE L’AMITIÉ
L’assemblée générale aura lieu le mardi 12 février à 11h. A l’issue
de l’AG, un repas sera servi. Participation de 8 € par adhérent.
Contact : 02.98.89.20.65.
-------------------------------Le club du Temps Libre de Ploudalmézeau, en partenariat avec
l’ANCV, organise un séjour-vacances, du 29 juin au 6 juillet, au
VVF de Piriac-Sur-Mer (44) en presqu’île Guérandaise.
Tarifs par personne (tout compris) : 550 € (plein) – 390 € (si aide
ANCV).
Une réunion d’information est prévue à l’Arcadie le vendredi 1er
février de 10h15 à 11h30. Apporter sa feuille d’imposition 2018 sur
les revenus 2017.
____________________________________________________________

FESTIVAL DE LA BOÎTE A MEUUH !
Dans le cadre de l'organisation d'un tout nouveau festival à Plouguin,
« Le festival de la boîte à Meuuh ! » (Rock/Reggae), les 28 et 29 juin
2019, l’association organisatrice est à la recherche de bénévoles pour
contribuer à la réussite de celui-ci. L'ampleur de l'évènement
nécessitera la présence d'une centaine de bénévoles.
Une réunion d'information se déroulera le mercredi 30 janvier à
18h30 à la salle Saint-Pierre1. Nous espérons vous y voir nombreux !
Contact : Vincent Thomas au 06.86.58.29.25.
____________________________________________________________

MARCHÉ BIO – LANNILIS
Organisé par le Groupement d'Achat de l'association Kan an Dour
le dimanche 3 février, de 9h30 à 12h30, sur le parking du Casino à
Lannilis.
Rencontre avec des producteurs locaux et achats de légumes, miel,
jus de fruits, fromage, farine, savons naturels, épicerie équitable.
Présence de l'atelier réparation de vélos.
____________________________________________________________

COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLOUDALMÉZEAU
Portes ouvertes les vendredi 1er février de 17h à 19h et samedi 2
février de 10h à 12h30.
Les enfants faisant partie du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) et effectuant
leurs dernières années à l’école primaire sont invités avec leur famille
à découvrir le collège Saint-Joseph La Salle de Ploudalmézeau.
____________________________________________________________

ECOLE DIWAN – PLOUDALMÉZEAU
L’école ouvrira ses portes aux familles intéressées par
l’enseignement bilingue breton/français par immersion le samedi 2
février de 9h30 à 12h00.
A cette occasion, l'équipe enseignante et l'AEP recevront les familles
désireuses de visiter l’école, de découvrir son fonctionnement ainsi
que la pédagogie qui y est mise en œuvre (à noter que les élèves
seront en cours ce matin-là).
Un temps d'échange permettra également aux intéressés d'aborder
des questions telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/français,
comment accompagner son enfant si on ne parle pas breton, etc...
L'école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur
rendez-vous au 02.98.48.18.30 ou au 06.30.68.34.80, ou par mail :
skol.gwitalmeze@diwan.bzh. Site : www.gwitalmeze.diwan.bzh
____________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Atelier : créer et mettre en ligne « Mon profil
compétences » sur le site de Pôle Emploi. Créer un
abonnement aux offres, découverte de la plateforme « Emploi store »
le mercredi à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur
rendez-vous.
Information collective : conseil et aide pour le CV, la lettre de
motivation et l’entretien d’embauche, le mardi 5 février (matin) à la
Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous. Sur rendez-vous.
5ème édition de la nuit de l’orientation
s’orienter sans stress…
le vendredi 1er février de 17h à 21h
au campus des métiers Brest-Guipavas, 465, rue du Kerlaurent
Plus d’informations : www.nuitorientation.bzh

L’agriculture recrute !
Toutes les offres sont consultables sur : www.anefa-emploi.org
____________________________________________________________

PETITES ANNONCES
 Cherche maison à louer, 3/4 chambres, avec garage et/ou cellier.
Disponible au 15 avril 2019. Contact : 06.63.65.05.28 (après 17h).
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le Madatao propose un chili con carné le jeudi 31 janvier.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Colis viande Limousin : le GAEC Enez Rouz vous propose tous
les mois des colis issus de l’agriculture raisonnée, à 11 €/kg.
Renseignements au 02.98.04.01.20 ou trouzilit@wanadoo.fr.
ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Pour les personnes intéressées par la marche à allure modérée sur
une distance de 6 km environ , un rendez-vous est donné tous les
mardi et vendredi après-midi, pour un départ à 14h près des salles.
N'hésitez pas à venir essayer. Covoiturage pour les marches sur les
communes avoisinantes.
Pour les autres groupes de marcheurs, les horaires restent les mêmes,
c'est-à-dire mardi et vendredi avec un départ à 13h45 et le dimanche
à 9h.
Retrouvailles de tous les groupes, autour d'un café au patronage pour
garder cet esprit de convivialité.
------------------------Vendredi 25 janvier : Ploudalmézeau – Les dunes de Tréompan
Dimanche 27 janvier : Plouguerneau – La découverte de Lilia
Vendredi 1er février : Lampaul-Plouarzel – L’île Ségal
Dimanche 3 février : Brest – Tramway, téléphérique, Capucins
GARS DE SAINT MAJAN
Samedi 26 janvier :
U13 : match contre Arzelliz B à 14h00
U9 : entraînement au City à 14h00
U7 : plateau à Plouguin à 14h00
Dimanche 27 janvier :
Loisirs : match à Arzelliz à 10h00
Equipe A : match contre Bohars B à 15h00
TENNIS PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 27 janvier :
L’équipe 1 masculine se déplace au TC Brest 4
L’équipe 2 masculine se déplace au TC Kerlouan/Côtes des
Légendes
L’équipe 3 reçoit le TC Guipavas 7
Gym G E R (Gym Entretien Retraité) de Plouguin
L’association invite les adhérentes à participer à l’assemblée
générale le samedi 26 janvier à 14h30 à la salle Polyvalente.
L'assemblée sera suivie d'un café-gâteau pour les participants.
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47
CLUB DE ST ERGAT
Jeudi 31 janvier à 14h30 : assemblée générale du club suivie d'un
goûter.
______________________________________________________
ESCAPE
Samedi 26 janvier à la salle polyvalente : soirée de remerciements à
tous les bénévoles de la fête du Potimarron.

