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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
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Cabinet médical : 06.66.16.40.86.
Ambulance de garde : 02.98.32.60.60 – 02.98.32.68.06

COMMUNIQUÉS de la MAIRIE

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 27 : friand fromage, cordon bleu/purée de courgette,
glace
Mardi 28 : saucisson à l’ail et cornichons, boulettes de bœuf
sauce tomate/semoule (bio) aux raisins, fruit
Mercredi 29 : concombres alpins, pilons de poulet rôtis/carottes
sautées, tarte aux pommes
____________________________________________________________________

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
Pour voter, il est nécessaire de présenter une pièce d’identité
Toutes les informations sur service-public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13220
___________________________________________________________________________________________

Le député Didier Le Gac organise une réunion publique sur le
thème : « Grand Age : Comment relever le défi ? » le vendredi 24
mai à 18h, salle Toul an Dour à Milizac-Guipronvel, en présence
de Brigitte Bourguignon, députée du Pas de Calais et Présidente de
la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée
nationale, d’Alain Yven, Président de la Mutualité Française
Finistère-Morbihan et de Françoise Le Borgne-Uguen, Professeure
de Sociologie LERS à l'UBO.
Ouvert à tous. Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou
contactez sa permanence au 02 98 33 02 20
____________________________________________________________________

Bibliothèque municipale :
Samedi 1er juin à 14h00 à la bibliothèque, vous êtes invités à assister
à la réunion du club de lecture « Rêves sans frontière ».
Vous y découvrirez les livres de la prochaine sélection et pourrez, si
vous le souhaitez, proposer des romans que vous avez
particulièrement aimés.

La bibliothèque en profitera pour faire la clôture
des votes pour le prix du vent dans les BD et
nous vous invitons à assister au dépouillement.
Un vainqueur sera tiré au sort dans chaque
sélection (Adulte - Ado - enfant) et se verra
attribuer un lot. Venez nombreux.
____________________________________________________________________

ECOLE PUBLIQUE DU PETIT BOIS
Inscriptions pour l’année 2019-2020 : vous pouvez dès à présent
inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en
2016, en 2017 ou nouvellement arrivés dans la commune). Vous
pouvez prendre rendez-vous avec Mme Dano, directrice, en appelant
l’école au 02.98.89.22.06 ou par mail : ec.0290830V@ac-rennes.fr.
____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 24 mai de 8h00 à
12h30 à la salle polyvalente de Plouguin. Nous avons besoin de vous,
partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

ECOLE SAINTE ANNE
Jusqu’au mois de juillet, toutes les familles ayant un enfant né en
2016, 2017 ou nouvellement installées sur la commune sont invitées
à venir visiter l’école Sainte-Anne et à rencontrer son équipe.
Nous serons ravis de présenter les projets réalisés avec les élèves et
ceux à venir, nos locaux nouvellement refaits et nous nous ferons un
plaisir de répondre à toutes les questions.
Contact avec le chef d’établissement : 02 98 89 23 43 ou eco29.steanne.plouguin@e-c.bzh
____________________________________________________________________

UNC PLOUGUIN-TRÉOUERGAT
Réunion du conseil d’administration le lundi 27 mai à 17h30 à la
salle polyvalente.

L'association « Le Jardin du
presbytère » recherche des outils
de jardinage : brouette, fourches,
bêches,
grelinettes,
arrosoirs,
sécateurs
et
autres
petits
outillages. Une « boîte à dons » se
trouve à l'entrée du jardin (rue Abbé
Luguern). L'association récupère
aussi du bois de palettes ou des petits fruitiers. Merci !
____________________________________________________________________

Caché depuis bientôt 75 ans, Plouguin va
livrer son « Secret de famille ». Cette
comédie, écrite par Marie Guillory et
adaptée par la troupe « Eh là ! » et ses 14
comédiens, est 100% locale.
Avec pour objectif de vous proposer un
moment de détente et de suspense autour
d'un secret familial qui vous sera révélé le
samedi 1er juin à 20h30 à la salle
polyvalente.
Vous pouvez déjà réserver votre place au
06.25.49.22.06.
____________________________________________________________________

ENSEMBLES PAROISSIAUX NOROIT ET LOC MAJAN
Horaires des messes : samedi 25 mai à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Guipronvel. Dimanche 26 mai à 10h30 à
Plouguin, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
____________________________________________________________________

Printemps des Abers 11eme édition
Depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays des Abers et le
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le
Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre
de rue devenu incontournable sur le territoire.
La nouvelle édition fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à
l’humour corrosif. Les prochains épisodes auront lieu les dimanche
2 juin à Coat-Méal et dimanche 16 juin à Plabennec.
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales,
vous donneront l’occasion de passer un agréable moment en famille
et entre amis. Programmation détaillée sur www.pays-des-abers.fr ou
www.lefourneau.com. Tous les rendez-vous du Printemps des Abers
sont en accès libres et gratuits.
____________________________________________________________________

« L’ADMR des 2 ABERS » tiendra son Assemblée Générale
Ordinaire le mardi 28 mai à 14h30 à la salle à l’Espace Kreiz Kêr Salle des Camélias à Kersaint-Plabennec. L’association y convie les
personnes aidées, les membres de leurs familles ainsi que toute
personne intéressée par ses activités. Un goûter sera servi à l’issue de
la réunion. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale,
merci de le faire savoir pour le vendredi 24 mai au plus tard au 02.98.
04.87.41 ou par mail admr2abers@29.admr.org
______________________________________________________
FÊTE DE L’ÉTÉ à TRÉGLONOU
Le Comité d’Animation de Tréglonou vous propose de venir faire la
fête de l'été le samedi 15 juin.
Plusieurs animations sont au programme en début d’après midi :
vide-greniers en plein air, bagad pour l'animation musicale,
exposition LEGO en salle Hervé Miry, jeux en bois, visite de la
Maison du Pêcheur et plein de bonne humeur !
Le traditionnel Moules-Frites vous sera proposé, l’animation
musicale sera assurée en première partie par Gwenaëlle
Legrand (femme-orchestre) et en seconde partie Roxanne Duo.
A la tombée de la nuit, un feu d’artifice sera tiré sur fond musical de
l’aire de loisirs de Kerlohou.
L’accès sera gratuit, et les inscriptions pour le vide-greniers sont à
faire auprès d’Alain au 02.98.04.46.40 ou Johann au 06.45.04.64.03
(uniquement par SMS) : table de 2 mètres mise à disposition pour le
prix de 4,00 € et le mètre supplémentaire pour 2,00 €.

EMPLOI – FORMATION
Point Accueil Emploi de Plabennec : 02.90.85.30.12.
Fermé du lundi 27 au vendredi 31 mai.
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
(après-midi) à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ouvert à tous.
Sur inscription.
L’agriculture recrute ! Toutes les offres sont consultables sur :
www.anefa-emploi.org
La Société SAVEL de Lannilis recrute des opérateurs et
conducteurs de ligne pour la période estivale, en CDD d'été mais
aussi en CDI à temps complet. Horaires à la journée du lundi au
vendredi.
Déposez votre CV à l'accueil ou par mail : fabienne.paris@savel.fr
______________________________________________________
ANNONCES COMMERCIALES
 Elis’Anne coiffure : pour la fête des mères, le salon vous propose
des coffrets de soins, des cartes cadeaux, etc. pour l’occasion, ainsi
qu’une rose offerte à chaque client le 25 mai.
 L’institut : la fête des mère approche, c’est le moment de la
chouchouter. Venez découvrir, dans notre institut, de nombreuses
offres, et soyez sûr de lui faire plaisir. Coffret à partir de 31 euros.
 Le garage Saint Majan Automobiles vous informe que l’atelier
et la station-service seront fermés les vendredi 31 mai et samedi 1er
juin.
 Le Madatao propose un coucous le jeudi 6 juin.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
 Carole Caugant, naturopathe, infirmière, conseillère en
alimentation santé, phyto-aromatologue vous reçoit tous les
mardis de 9h à 17h dans les locaux de l’ancien presbytère. Rendezvous au 06.43.35.23.37. Pour plus d'informations, vous pouvez lui
téléphoner ou consulter sa page Facebook : Carole Caugant
Naturopathe.
 L’Admr des 2 Abers recherche des personnes motivées pour venir
renforcer ses équipes durant la période des mois de Juillet-AoûtSeptembre. Merci d’adresser votre cv et lettre de motivation
comprenant vos dates de disponibilités exactes à ADMR des 2 Abers,
11 rue Jean Baptiste de la Salle, 29870 Lannilis ou par mail à
admr2abers@29.admr.org
À vendre C3 PICASSO Diesel 1,6 HDI 90 BVM5 Millenium,
Dark blue, 2013, 46 000 km, état impeccable. Travaux et entretien
garantis jusqu’en août. 10 000 € à débattre. Tél. 07.86.25.36.12,
nm7@orange.fr
 Serres de Gouranou – Ploudalmézeau – 02.98.48.11.86
A partir du jeudi 6 juin, sur une certaine gamme de fleurs, un plant
acheté l’autre est offert (ex : géranium roi des balcons, surfinia,
nemésia, etc.). Nouveau : vente de produit de conserverie de
l’association AGDE, coffret cadeau spécial fête des pères (pâté,
rillettes de sardines, confitures et plats cuisinés etc.).
Horaires du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.


ASSOCIATIONS SPORTIVES
GARS DE SAINT MAJAN
Dimanche 26 mai :
Equipe B : match à Lannilis à 13h30
Equipe A : match à Bohars à 13h30
ASSOCIATION SPORTIVE DE PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 24 mai : Plouguin – Lescoat n°4
Dimanche 26 mai : Ploumoguer – Le menhir de Kerloas
Vendredi 31 mai : Lampaul-Plouarzel – L’île Ségal
___________________________________________________________________________________________

TRÉOUERGAT
Taxi : 06.43.13.67.47

