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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

La mairie et l’agence postale communale
seront fermées le lundi 13 juillet

Le marché hebdomadaire de Plouguin n’aura
exceptionnellement pas lieu le mardi 14 juillet.
Rendez-vous tous les autres mardis de l’été
de 16h00 à 19h00.
____________________________________________

Ecole publique du Petit Bois
La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre à 8h45
(ouverture à 8h35).
Si vous souhaitez inscrire vos enfants pour la prochaine
rentrée scolaire (enfants nés en 2017, en 2018 ou
nouvellement arrivés dans la commune), Mme Dano,
directrice, tiendra des permanences à l’école le jeudi 27
août de 10h à 12h et le vendredi 28 août de 10h à 12h.
Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous,
n’hésitez pas à contacter l’école : ec.0290830V@acrennes.fr
____________________________________________

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

Aqua West Park (10 €)
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.

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

La FSFC propose une semaine d'animation du 17 au 21
août à Lampaul-Ploudalmézeau pour les jeunes de 10
à 17 ans.
Les dossiers d'inscription sont disponibles en mairie ou
par mail : christine.saliou@plouguin.fr
Le Plougibus sera mis à disposition, gratuitement, des
jeunes pour les transporter à Lampaul.
Nombre de places limité, pensez à vous inscrire.

à toute personne 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.
Pour contacter la Maison de l’emploi : 02 90 85 30 12 ou
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Le Point Accueil Emploi sera fermé
du jeudi 23 juillet au lundi 17 août inclus
_________________________________________________

____________________________________________

, 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.

Horaires des messes : samedi 11 juillet à 18h00 à

_________________________________________________

Portsall et à Milizac. Dimanche 12 juillet à 10h30 à SaintPabu, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Les mesures barrières sont toujours d’actualité : port du
masque obligatoire.

Nouveautés
à la MFR Plabennec-Ploudaniel
Contact : 02 98 40 40 73
Formations par Apprentissage :
• Travaux Publics
• Maintenance des bâtiments
• Constructions paysagères
• Fleuriste
____________________________________________

Les DDEN (délégués départementaux de l'Education
Nationale) cherchent des bénévoles pour assurer leur
mission. A savoir : veiller aux bonnes conditions de vie
des enfants à l'école et autour de l'école, en partenariat
avec l'équipe enseignante, la municipalité et les parents
d'élèves.
Les candidatures sont à adresser à M. Jean-Jacques
Tournellec : 06 83 43 73 54 - jjtourn1-dden@orange.fr
____________________________________________

Amnesty International - vente de mirabelles
Le groupe 438 « Les Abers » d'Amnesty International
renouvelle cette année son opération de vente de
mirabelles importées des vergers de Lorraine au prix de
34 € le cageot de 9 kg et de 19 € le cageot de 5 kg.
La livraison aura lieu le vendredi 21 août dans l'aprèsmidi (en mode « drive »).
Commandes,
jusqu'au
10
août,
par
mail
à amnestyabers.mirabelles@gmail.com
Les modalités et horaire exact de livraison seront
précisés dans le mail de confirmation de commande.
Renseignements : 06 45 87 91 01 ou au 06 27 38 60 31.
____________________________________________

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

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).
Le salon de coiffure Elis’Anne sera fermé pour congés
du 3 au 15 août. Réouverture le mardi 18 août.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gars de Saint-Majan
L’assemblée générale aura lieu le samedi 11 juillet à
10h00 au stade Jo Thomas, dans le respect des règles
sanitaires.

Tennis de table Plouguinois
Le club recherche, pour la saison prochaine, des
nouvelles recrues intéressées pour la compétition en
FSGT.
Contact : 07 83 95 86 34 - dede.soubigou@free.fr

Mouez Ar Vro
Prochaine parution le vendredi 21 août

