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Menus du restaurant scolaire
Ecole publique du Petit Bois
Inscriptions pour l’année 2020-2021 : vous pouvez
dès à présent inscrire vos enfants pour la prochaine
rentrée scolaire (enfants nés en 2017, en 2018 ou
nouvellement arrivés dans la commune).
En ces temps particuliers, pour connaître les modalités
d’inscription, vous pouvez prendre contact avec Mme
Dano, directrice, par mail : ec.0290830V@ac-rennes.fr.

Lundi 29
juin
Boulettes
de bœuf bio
Purée
Gouda
Fruit bio

Mardi 30
juin
Taboulé
Poisson
pané
Chou fleur
béchamel
Liégeois
vanille

Jeudi 2
juillet
Friand au
fromage
Sauté de
porc
Ratatouille
Compote

Vendredi 3
juillet

Repas froid

____________________________________________

L’école Sainte-Anne propose aux familles qui le
souhaitent de venir découvrir ses locaux et rencontrer les
enseignants. Tout en respectant le cadre strict du
protocole sanitaire, l’équipe tient à créer un véritable
accueil pour les familles intéressées.
Pour ce faire, il suffit de prendre contact avec le chef
d’établissement, Guillaume Dugois, par mail ou par
téléphone : eco29.ste-anne.plouguin@e-c.bzh /
02.98.89.23.43

Bibliothèque municipale
L'assemblée générale de l’association « Les livres
de nos Moulins » aura lieu le mardi 30 juin 20h00 à « la
grange ». Ordre du jour : bilan 2019, projets 2020,
questions diverses, élections (remplacement du 1/3
sortant). Si vous souhaitez intégrer l'équipe de
bénévoles ou faire partie du conseil d'administration,
vous êtes invités à vous manifester dès à présent auprès
de la bibliothèque bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
____________________________________________
Redevance ordures ménagères 2020
Les factures en cours de distribution.
Les
usagers
en
prélèvement
automatique, à l’année ou en 4 fois, le prélèvement aura
lieu le 15 juillet.
Les règlements par chèque seront à transmettre au
centre d’encaissement des Finances Publiques de
Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre
redevance en ligne en vous rendant sur le
site http://www.pays-des-abers.fr ou
par
virement
bancaire avec le code BIC et IBAN présent à l’arrière de
l’avis des sommes à payer.
Pour tous renseignements, le service facturation est à
votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à :
facturation@pays-des-abers.fr
ATTENTION : les usagers ayant fait le choix du
prélèvement en 4 fois seront, exceptionnellement
cette année suite à la crise sanitaire du Covid19,
prélevés en 3 fois et non 4 (15 juillet, 15 septembre
et 15 novembre).
____________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gars de Saint-Majan
Renouvellement des licences - saison 2020-2021 :
Les permanences se dérouleront tous les samedis
matins, de 10h30 à 12h00, au stade Jo Thomas.
________________________
Après une saison 2019/2020 tronquée par la crise
sanitaire, le groupement de football GJ ARVOR
prépare dès à présent la saison 2020/2021.
Le groupement, composé des clubs de Plouguin,
Portsall, Saint-Pabu, Landunvez et Plourin, engagera
5 équipes dès la reprise, dans les catégories suivantes :
U14, U15, U16, U17 et U18.
Une opportunité pour les passionnés de football de jouer
contre des adversaires de leur catégorie et de
progresser ensemble sur le long terme.
Chaque catégorie bénéficiera de 2 entrainements par
semaine. Toute personne intéressée pour pratiquer ou
encadrer sera la bienvenue.
Contact : 07.62.09.74.53 ou 06.12.60.26.53.

Patiner à Plouguin
Ouverture des inscriptions pour la saison prochaine
L’association accueille les enfants à partir de 3 ans.
Pratique en loisir ou en compétition.
3 essais gratuits possibles en septembre
Location de patins possible.
Informations et inscriptions au 06.72.28.38.17 ou par
mail : patineraplouguin@gmail.com

Horaires des messes : samedi 27 juin à 18h00 à
Portsall et à Milizac. Dimanche 28 juin à 11h à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
____________________________________________

PETITES ANNONCES
Vends, sur Plouguin, vélo VTC (tous chemins). Etat neuf
(- de 4 ans), peu roulé. 21 vitesses (3x7), garde-boues,
freins en bon état. Vélo mixte homme et femme.
Prix : 400 € à débattre. Tel : 06.41.08.32.82.
Poireaux à repiquer disponibles sur Plouguin.
Contact : 06 50 36 37 05.
Propose repassage, travaux de couture et de tricot.
Contact : 06.72.16.40.33
____________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
A louer, dans le bourg de Plouguin et en impasse,
maison de plain-pied, en parfait état, séjour, cuisine, 3
chambres, grand garage, jardin autour. Libre
immédiatement. Loyer : 650 €.
Agence Beniguet – Ploudalmézeau.
02 98 38 10 90 - www.beniguet.fr
Le Madatao sera ouvert, en restauration, les vendredis
et samedis soir à partir du 3 juillet.
Réservation au 02.98.89.21.66 (sur place ou à
emporter).

Tennis Plouguin – Saint-Pabu
Il est à nouveau possible de pratiquer le tennis dans la
salle de tennis et la salle omnisports de Saint-Pabu, tout
en respectant les gestes barrières et les consignes
spécifiques au tennis.
Les informations principales :
• Lire les consignes affichées à l’entrée de la salle,
• La réservation des courts s’effectue sur TennisLibre,
• Compléter le formulaire de reprise d’activité et le
transmettre à l’adresse : famthom2@icloud.com
• La pratique du double est maintenant autorisée,
• Les joueurs doivent se laver les mains ou utiliser du
gel hydroalcoolique avant et après la séance,
• Chaque joueur apporte ses balles, porteuses d’un
signe distinctif, et chacun sert uniquement avec ses
balles marquées,
• Pas de poignée de main à la fin de la partie.

Plouguin Handball
Deux permanences pour les inscriptions sont prévues
les samedis 27 juin et 4 juillet de 10h30 à 12h30 dans la
salle annexe de la salle omnisports.
Une réduction de 10 € sera appliquée à chaque
engagement signé lors de ces permanences.
Message aux licenciés : pensez à ramener vos maillots
lors de ces 2 matinées.
Renseignements : Mme Le Brun au 06 77 18 56 80.

