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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
Véronique Prémel, infirmière libérale : 02.29.02.66.50.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous
Tournellec
06.63.24.11.10
– guider.
jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Agnès Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les
Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
plus proche(s) de votre domicile. Cette information est
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au également affichée à la porte de la pharmacie de
02.98.48.10.48.
Plouguin.
Cabinet médical : 06.66.16.40.86.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98
Ambulance de garde : 02.98.32.60.60 – 02.98.32.68.06

Animations estivales, pour les 12-15 ans,
organisées par les communes de Plouguin,
Lampaul-Ploudalmézeau et Saint-Pabu

Laser Tag (10 €)
Saint-Renan, jeudi 9 juillet
Départ à 9h30 de Plouguin,
retour à 17h00.
Jeux au parc multisports
(autour du lac) l’après-midi.
Prévoir votre pique-nique.

Aqua West Park (10 €)

Bertheaume Iroise
Aventure (14 €)
Plougonvelin, jeudi 13 août
Départ à 10h00 de Plouguin,
retour à 17h00.
Taille minimum : 1m40
Plage l’après-midi.
Prévoir votre pique-nique.

Les places sont limitées !

Saint-Renan, jeudi 30 juillet
Départ à 13h15 de Plouguin,
retour à 17h00.
Apporter un minimum de
choses car les casiers sont
petits.
Prévoir une petite serviette de
bain. Les combinaisons sont fournies.

Les inscriptions sont à faire auprès de :
Plouguin : christine.saliou@plouguin.fr
Lampaul-Ploudalmézeau :
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
Saint-Pabu : tapsaintpabu@gmail.com

, l'Agence Locale de l’Energie et du
Climat du Pays de Brest, recrute un(e) conseiller(e)
énergie auprès des particuliers.
Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae (avant le
9 juillet) à :
Ener'gence - 9, rue Duquesne - BP 21014 - 29210
BREST Cedex 1, ou à julien.chanonier@energence.net
Les entretiens sont prévus pour le jeudi 16 juillet. Aucune
réponse ne sera apportée aux candidats non retenus.
Renseignements : 0298.33.80.99.
____________________________________________

PETITES ANNONCES
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
____________________________________________

Le Madatao est ouvert, en restauration, les vendredis et
samedis soir. Réservation au 02.98.89.21.66 (sur place
ou à emporter).

Horaires des messes : samedi 4 juillet à 18h00 à
Lampaul-Ploudalmézeau et à Milizac. Dimanche 28
juin à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à SaintRenan.
Les mesures barrières sont toujours d’actualité : port du
masque obligatoire.
____________________________________________

EMPLOI – FORMATION
Maison de l'Emploi du Pays des Abers
Ouverture au public sans RDV
Depuis le lundi 22 juin, la Maison de l'emploi du Pays de
Abers ouvre ses portes aux horaires habituels, sans
prise de RDV préalable, aux demandeurs d’emplois et
à toutes personnes souhaitant être accompagnée dans
les démarches de recherche d'emploi ou de formation.
Les horaires sont :
• du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• le mercredi (au pôle social de Lannilis) de 8h30 à 12h30
• le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Employeurs, vous êtes à la recherche de personnel,
vous pouvez déposer vos offres d’emploi par téléphone
ou par mail.
L'accès se fait dans le respect des règles sanitaires. Le
port du masque et l'application de gel hydro-alcoolique à
l'entrée sont demandés. Les conseillers sont également
protégés par le port d'une visière et la mise en place d’un
écran en plexiglass. Les accès et les espaces d’accueil
et de circulation ont été aménagés et adaptés pour
garantir la plus grande sécurité pour les agents et les
usagers.
Pour contacter la Maison de l’emploi : 02 90 85 30 12 ou
accueil.emploi@pays-des-abers.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gars de Saint-Majan
Renouvellement des licences - saison 2020-2021 :
Dernière permanence le samedi 4 juillet, 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.

Plouguin Handball
Une permanence pour les inscriptions est prévue le
samedi 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.

