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COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Etat civil novembre décembre

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 17 au 21
février, de 10h à 18h, à Plouguin.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le 7
février) sont disponibles en mairie ou à demander
par mail à christine.saliou@plouguin.fr
______________________________________________________
« DISPOSITIF ARGENT DE POCHE »
Le dispositif argent de poche s'adresse aux
jeunes de 16 à 18 ans. Il est reconduit du
lundi 17 au vendredi 21 et du lundi 24 au
vendredi 28 février.
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.fr.
Inscriptions jusqu’au 7 février dernier délai.
______________________________________________________

AIDE AU BAFA
Vous avez entre 17 et 20 ans, vous souhaitez entreprendre le
BAFA ? Nous vous apportons un soutien financier !
La municipalité s'engage à aider financièrement, chaque
année, deux jeunes qui souhaitent entreprendre la formation
BAFA. Renseignez-vous ! Votre lettre de candidature est à
déposer avant le 12 janvier 2020 à la mairie de Plouguin, à
l’attention de Mme Saliou, adjointe à l'enfance et à la jeunesse,
ou par mail christine.saliou@plouguin.fr
______________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 13 : macédoine de légumes, sauté de bœuf sauce
paprika/riz, mousse au chocolat
Mardi 14 : crêpe au fromage, mignon de poulet sauce au
thym/chou-fleur béchamel, compote de pomme
Mercredi 15 : maïs, filet de colin meunière et citron/semoule bio,
fromage blanc sucré bio
Jeudi 16 : velouté de carottes et panais bio, sauté de porc bio sauce
moutarde/frites bio, clémentine bio
Vendredi 17 : spirale de blé et pois cassés bio, Pont l’Evêque AOP,
barre de céréales
______________________________________________________
Démographie :
Naissances

Mariages

PACS

Décès

2018

24

5

9

14

2019

14

6

7

27

Naissances : Léandre Derrien Mira, Kerlunvars
Lucie Marc, 41, rue Paotr Tréouré
Anaya El Finti, Ker Heol
Mylan Desruisseaux, Kerozal
Décès : Pierre Herjean, 47, rue de Lanrivoaré
Jean Quivouron, Kerozal
Paul Gouez, Keroulidic
Marie Louise Le Fourn, 8, impasse de Park ar Villa
Lionel Rouillé, 8, rue Sainte Gwen
Yvonne Arzel, Kerherhal

Urbanisme décembre
Permis de construire déposés :
- Gaëtan Abily, 26, rue Jean Marie Le Bec, extension bois
Déclarations préalables déposées :
- Moad Gouissem, cité des Jonquilles, clôture grillagée avec lattes
bois occultantes
- Christophe Melac et Yann Corre, 3 et 4, impasse de Park ar Villa,
mur mitoyen surmonté d’une palissade pvc
- Jérôme Luna, 4, impasse du Villaren, mur surmonté d’une palissade
pvc, en remplacement du talus existant
- Yannick Guilard, 15, rue du Château d’eau, remplacement des
fenêtres et pose de volets roulants
- Patricia Mével, 6, rue des Peupliers, remplacement de la porte
d’entrée de la maison et remplacement de la porte du garage par une
menuiserie aluminium afin de transformer le garage en chambre
____________________________________________________________________

La recyclerie mobile sera présente le samedi 18 janvier
à la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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.
Calendrier annuel sur le site : www.pays-des-abers.fr (rubrique
animations-préventions déchets).
Pour plus de renseignements : service déchets au 02.30.06.00.31 ou
par mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr

Opération broyage de sapins de Noël
Pour la 4ème année consécutive, la CCPA
propose aux usagers de son territoire une
opération de broyage de sapins de Noël.
Rendez-vous le samedi 11 janvier à :
- Plouvien : parking centre technique
municipal de 9h30 à 16h30
- Plabennec : parking à côté de l’aire de jeu
du lac de 9h30 à 16h30
- Plouguerneau : parking de la salle Jean
Tanguy de 9h30 à 12h00
- Lannilis : parking de l’école sacré cœur de 14h00 à 16h30

Un espace sera prévu pour déposer les sapins sur chaque site à partir
de la veille des opérations.
N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les décorations et
d’apporter votre seau pour récupérer le broyat !
Rappel : il est interdit de brûler les sapins.
Pour plus de renseignements, le service de gestion des déchets reste
à votre disposition : 02 30 06 00 31.

EMPLOI – FORMATIONS

____________________________________________________________________

Organisée par la bibliothèque municipale le samedi 18 janvier à la
salle Saint-Pierre : 16h00 : coup de cœur du club de lecture - 16h45 :
lecture d’un album jeunesse – 17h00 : lecture musicale par Jeannne
et Alain Quellec – 17h45 : dédicaces et pot de l’amitié.
Entrée gratuite – Spectacle à partir de 6 ans.
____________________________________________________________________

Sécurisation RD26 / 38, au lieu-dit « Les 3 Curés »
Vous trouverez sur internet les plans des déviations mis à jour sur
une page spécifique : https://www.finistere.fr/Actualites/Milizactravaux-au-lieu-dit-Les-3-cures
____________________________________________________________________

Club de l’amitié
Les cartes d’adhérents 2020, qui vous donnent droit à de nombreux
avantages, seront à renouveler les mercredis 8 et 15 janvier à partir
de 13h30 à la salle Saint-Pierre. Le montant du timbre (inchangé) est
de 17 €.
____________________________________________________________________

ECOLE DU PETIT BOIS

Vide greniers – Foire à la puériculture
L’APE du Petit-Bois organise un vide greniers/foire à la puériculture
le dimanche 19 janvier à la salle polyvalente ainsi qu’à la salle SaintPierre de 9h à 16h.
Buvette et petite restauration sur place. Entrée 1,50 € et gratuit pour
les -12 ans.
Si vous souhaitez être exposant, vous pouvez demander le règlement
de cette manifestation ainsi qu’un bulletin d’inscription à l’adresse
suivante :
apedupetitbois@outlook.com
ou
nous joindre
téléphoniquement au 06.04.19.07.58.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 11 janvier à 18h00 à Portsall et à
Lanrivoaré. Dimanche 12 janvier à 10h30 à Saint-Pabu, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Messe des familles, pour toute la paroisse Saint Mathieu en Iroise, le
samedi 11 janvier à 18h30 en l’église de Saint-Renan.
____________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Assemblée générale le samedi 11 janvier à 14h30 à la salle SaintPierre 2. Toutes les personnes ayant porté l’uniforme ainsi que les
sympathisants sont cordialement invités.
______________________________________________________
PETITES ANNONCES
➢ Recherche caravane à petit prix. Contact à l’heure des repas :
07.80.51.14.79 ou 07.80.47.53.60.
__________________________________________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
➢ Le Madatao propose une paëlla le jeudi 16 janvier.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
➢ La maison du Grand Moulin à Plouguin – Colocation seniors
Constituée de 2 maisons. Tarif : 375 € / mois hors charges.
Contacts : Nelly et Jean-Luc Paul au 06.14.42.18.87 ou
06.08.46.66.21 – Par mail : legrandmoulin@milinabers.com
Site internet : www.milinabers.com

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 10 janvier : Lanrivoaré – Cimetière des Saints n°2
Dimanche 12 janvier : Brest – L’Arc’hantel n°22
Vendredi 17 janvier : Portsall – Le circuit de Portsall n°32
Dimanche 19 janvier : Plourin – Les colonnes de justice

PLOUGUIN Handball
Samedi 11 janvier :
- 9 ans découverte : plateau à Plouguin à 15h30 contre PL Lambé M,
BBH F2 et Locmaria G2
- 9 ans confirmés : plateau à Plougonvelin à 13h30 contre
Plougonvelin G1, Milizac M et Saint-Renan/Guilers G3
-13 filles à Plouguin à 17h45 contre le Locmaria HB2
-18 filles à Plouvorn à 17h00 contre Plouvorn HB3
Seniors gars à Plouguin à 20h30 contre Saint-Renan/Guilers HB5

Gars de Saint-Majan
Samedi 11 janvier :
U13 : match contre Ploudalmézeau B à 14h00
U11A : match contre Plouzané B à 14h00
U11B : match contre le PL Bergot
U8/U9 : plateau à Saint-Pabu à 14h00
Dimanche 12 janvier :
Equipe loisirs : coupe contre Guilers à 10h00
Equipe B : match contre Lanrivoaré C à 13h00

Tennis PLOUGUIN-SAINT PABU
Dimanche 12 janvier :
L’équipe 1 garçons 13/14 ans se déplace au TC Gouesnou 2
L’équipe 2 garçons 13/14 ans reçoit le TC Plouvorn
L’équipe féminine reçoit le Trez-Hir ATP 1

