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Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
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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

Jusqu’au 1er novembre, les salles communales ne
seront pas louées aux particuliers.
Après cette date une nouvelle décision sera prise.
____________________________________________

Votre bibliothèque municipale est heureuse de vous
accueillir de nouveau aux horaires habituels :
• le mardi de 09h00 à 11h00
• le mercredi de 16h30 à 18h00
• le samedi de 14h00 à 15h00
• le dimanche de 10h30 à 11h30
N'hésitez pas à nous rendre visite, (re)découvrir nos
espaces, voire nos nouveautés, toutes les mesures
barrière ont été prévues.
Bien entendu, le port du masque est obligatoire pour
les plus de 11 ans.
____________________________________________

APE de l’école du Petit Bois

Election Conseil Municipal Jeunes
A l’attention des jeunes plouguinois nés entre 2004 et 2007
Tu as des idées, envie de t’engager et de représenter les
jeunes de la commune, etc. ?
Alors rejoins le nouveau Conseil Municipal Jeunes !
Ainsi, tu pourras te faire entendre et prendre part à la
construction de projets comme par exemple celui du nouveau
foyer des jeunes.
N’hésite pas plus longtemps et dépose ta candidature !
Renseignements et dépôt des candidatures, avant le 2
octobre, auprès de : christine.saliou@plouguin.fr
Une réunion publique est prévue le 18 septembre pour
répondre à toutes tes questions et à celles de tes parents.
____________________________________________________________________

Menus du restaurant scolaire
Ils sont désormais disponibles à tout moment sur le site
https://www.clicetmiam.fr

Une fois que votre espace sera créé (code établissement :
PLOUGUIN), en plus de l’accès aux menus, vous aurez accès
à de nombreuses informations. Il vous sera également
possible de télécharger et d’imprimer les menus.

Assemblée Générale le jeudi 17 septembre à partir de
18h00 à la salle polyvalente.
 parents d’élèves, n’hésitez pas à rejoindre le conseil
d’administration de l’association pour partager vos avis
et idées ! ☺
____________________________________________
Une Vente de paniers de légumes est
proposée courant septembre.
Livraison le 1er octobre.
Plus d’informations :
apedupetitbois@outlook.com

Horaires des messes : samedi 12 septembre à 18h00 à

EMPLOI – FORMATION

Portsall et à Milizac. Dimanche 13 septembre à 10h30 à SaintPabu, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Port du masque obligatoire.

Association Les Genêts d’Or

_____________________________________________________________

La MAS de Ploudalmézeau accueille 40 résidents
polyhandicapés et/ou autistes.
Elle recrute des remplaçants en CDD, profil AideSoignant et/ou AES disponibles immédiatement.
Débutants acceptés. Envoyer CV + lettre de motivation
à : accueil.masploudalmezeau@lesgenetsdor.org
_________________________________________________

Ouverture de la BRAD'BOUTIQUE : 4, rue de Grisolles
Après plus de 5 mois de fermeture, la Brad'boutique rouvre ses
portes les samedis 12 19 et 26 septembre de 9h00 à 12h00
et mercredi 16 septembre de 15h00 à 18h00.
Vous y aurez accès en respectant les gestes barrières : port
du masque obligatoire, lavage des mains, pas d’essayage
possible, seulement 10 personnes maximum en même temps.
Tout le mois de septembre sera consacré au déstockage.
Un sac vous sera remis contre 2 €, vous le remplirez selon vos
besoins. Vous trouverez des vêtements toutes tailles, des
chaussures, du plus petit au plus grand, bébés, enfants,
femmes et hommes.
_________________________________________________

Percussions africaines
La section percussion de Familles Rurales
recommence les cours le lundi 14 septembre
à 18h à la salle Saint-Pierre 1.
Ouvert à tous. Venez découvrir une facette
de la musique africaine.
Les premières séances sont gratuites pour les nouveaux
pratiquants. Contact : J-P Cléach au 07 62 79 38 09.

Club de l’Amitié
La reprise des dominos se fera le mercredi 23
septembre, à la salle Saint-Pierre, aux horaires
habituels. Le port du masque est obligatoire.
_________________________________________________

« L’ADMR des 2 Abers »
tiendra son assemblée générale
ordinaire annuelle le mardi 22
septembre à 14h30, salle Marcel
Bouguen à Plabennec.
Les adhérents et personnes ayant reçu une invitation qui
souhaitent y participer, voudront bien impérativement le
faire savoir avant le 15 septembre au 02 98 04 87 41 afin
d’organiser la réunion dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Tout participant devra se munir d’un masque et respecter
le protocole sanitaire mis en place.
_________________________________________________

Cours de breton à Saint-Pabu
L'association Douar Ha Mor organise des cours de
breton à Saint-Pabu (tous niveaux : débutants, faux
débutants, initiés, conversation, etc.).
Toutes les personnes intéressées sont invitées à la
réunion officielle de rentrée, le samedi 19 septembre à
10h00 à l'espace Roz Avel de Saint-Pabu, afin d'établir
les groupes, jours et horaires des cours.
Plijadur o teskiñ hag o komz brezhoneg !
(plaisir d'apprendre et de parler breton !)
Renseignements et inscriptions : par sms au
06.74.77.64.80.

PETITES ANNONCES
Urgent : recherche maison en location secteur Plouguin,
avec 3 chambres (famille de 5 personnes), dès début
octobre. Contact : 06 52 31 27 15.
_________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Le Madatao propose un COUSCOUS le jeudi 17 septembre.
Réservation au 02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Les randonnées reprennent aux horaires habituels.
Rendez-vous pour tous sur le parking des salles, les mardis
et vendredis pour un départ à 13h45 et les dimanches à 9h00.
Venez essayer, pas de règlement avant l’AG de décembre.
Renseignements au 06 31 37 78 46.
Vendredi 11 septembre : Ploudalmézeau – Dunes de
Tréompan
Mardi 15 septembre : Coat-Méal – Circuit du patrimoine
Vendredi 18 septembre : Milizac – Entre bois et calvaires

Gars de Saint-Majan
Les Gars de St Majan sont à la recherche de nouveaux
licenciés pour les catégories U6 (né en 2015), U7 (né en
2014), U8 (né en 2013), U9 (né en 2012).
Samedi 12 Septembre :
U7, U8, U9 : entraînement à 14h00.
U13 : match contre Arzelliz à 14h00
U11 : match contre Plabennec C à 14h00
Dimanche 13 Septembre:
Equipe A : match contre Ploumoguer à 15h30.

« Le Yoga pourquoi pas »
Les cours de hatha yoga reprennent à partir du jeudi 10
septembre de 18h00 à 19h15 à la salle Saint-Pierre et se
poursuivront tous les jeudis.
Un cours d’essai est offert. Le nombre d’inscrits est limité à 10
par cours. Accessible à tous, le yoga libère les tensions en
créant un équilibre physique et émotionnel qui se traduit par
un bien-être général. Renseignements au 06.20.83.51.06 ou
par mail yogapourquoipas@gmail.com

Gym G.E.R. (Gym Entretien Retraité)
La reprise des cours se fera le lundi 14 septembre à 10h30
à la salle polyvalente.
Les inscriptions se feront dès 10h00 et après le cours.
En raison des mesures sanitaires, le port du masque est
obligatoire, il est conseillé d'avoir son propre tapis et une
grande serviette de bain.
Possibilité d'assister aux deux premiers cours gratuitement.

