MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 993 – 17.08.2018
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie@plouguin.fr
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 : J.Y. Tournellec Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
02.98.48.10.48.
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 – 02 98 32 68 06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE
La mairie est fermée le samedi matin en août
DECHETTERIE DE PLOUGUIN
Horaires d’ouverture
Mercredi
9h – 12h
14h – 18h

Vendredi
9h – 12h

Samedi
9h – 12h
14h – 18h

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC
MAJAN
Horaires des messes : - Samedi 18 Août à 18h : messes à
Lampaul-Ploudalmézeau et à Milizac.
- Dimanche 19 Août à 10h30 : messes à Ploudalmézeau, SaintRenan et Saint-Pabu.
Marche des Chapelles : La dernière marche des Chapelles
organisée par la Paroisse St Mathieu se fera au départ de la
chapelle de Loc Majan en Plouguin, le jeudi 23 Août.
- 9h30 : Accueil des marcheurs et marche (environ 3 Kms)
- Vers 11h : Messe à la chapelle suivie du verre de l’amitié
______________________________________________________

RECYCLERIE UN PEU D’R
Récupérer – Rénover – Réparer – Remettre en circuit –
Revisiter des objets de consommation courante
Nous prolongeons leur durée et faisons la promotion de l’achat
d’occasion.
Vos dons auront une vocation prioritairement sociale et seront
utilisés localement sur le Pays de Brest pour l’équipement de
première nécessité et l’entrée en logement social
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état
et ne nécessitant pas ou peu d'intervention. L'association est
susceptible de collecter : meubles, linge et linge de maison,
appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle...
-Entrepôt : 35 rue Georges Bizet, Brest (Lambézellec)
-La boutique : 77 rue Auguste Kervern, Brest (Kerinou)
Tél 09 72 47 71 93 ou 07 82 42 84 42
contact@unpeudr.fr
________________________________________________________________________________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre à 8h45. Si vous
souhaitez inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée
scolaire (enfants nés en 2015, en 2016 ou nouvellement arrivés
dans la commune), Madame Dano, directrice, tiendra des
permanences à l’école le jeudi 30 août de 14h à 16h et le
vendredi 31 août de 10h à 12h.
Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous,
n’hésitez pas à contacter l’école par téléphone au
02.98.89.22.06 ou par mail :
_________________________________________________
DON DU SANG
Au centre culturel de Ploudalmézeau le lundi 20 août de 8h à
12h30

EMPLOI – FORMATION
La communauté de communes des Abers
recrute, à compter du 1er octobre (statut de la
fonction publique en cas de mutation ou de droit
privé sous convention collective), un responsable
d’exploitation collecte des déchets. Il (elle) sera chargé
d’effectuer une mission d’encadrement des agents du service
répurgation et d’accomplir des missions d’ordre administratif
dans le cadre du secrétariat des services techniques.
Candidature (lettre de motivation et CV) à : M. Le Président,
Communauté de Communes du Pays des Abers, Hôtel de
communauté, 58, avenue de Waltenhofen 29860 Plabennec
pour le 27 août.
_________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Le salon de coiffure Elis’Anne est fermé pour congés d’été
jusqu’au 20 août inclus.
 Le Ty Bar vous informe de ces changements d'horaire
jusqu’au 26 août : du lundi au samedi de 7h30 à
13h et de 16h30 à 20h. Le dimanche de 7h30 à 14h.
Le Mafana Café:
Grand concours de pétanque du Pardon :
Samedi 25 Août : Inscription sur place à partir de 13h30
Doublettes Constituées A – B - Jet du bouchon à 14h00
Mise + 25% + lots
Lundi 27 Août : Concours sur 4 parties - Jet du bouchon à
14h00
Ouvert à tous

