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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 :
Véronique Prémel, infirmière libérale : 02.29.02.66.50.
Télégramme : J.Y. Tournellec 06.63.24.11.10 – Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Agnès Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
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

AIDE AU BAFA

Collecte des ordures ménagères

Vous avez entre 17 et 20 ans, vous souhaitez entreprendre le
BAFA ? Nous vous apportons un soutien financier !
La municipalité s'engage à aider financièrement, chaque
année, deux jeunes qui souhaitent entreprendre la formation
BAFA. Renseignez-vous ! Votre lettre de candidature est à
déposer avant le 8 janvier 2021 à la mairie de Plouguin, à
l’attention de Mme Saliou, adjointe à l'enfance et à la jeunesse,
ou par mail christine.saliou@plouguin.fr
_________________________________________________
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Le calendrier 2021 des jours de ramassage des
ordures ménagères est diffusés sur le site
internet de la communauté de communes du Pays des
Abers https://www.pays-des-abers.fr/en-porte-a-porte.html et
sur leur page Facebook.

Opération broyage des sapins de Noël
Pour la 5ème année consécutive,
la Communauté de Communes du Pays
des Abers propose aux usagers de son
territoire une opération de broyage de
sapins de Noël. Rendez-vous les :
samedi 9 janvier :
• de 9h30 à 12h à la déchetterie de
Plabennec
• de 9h30 à 12h30 au parking de l’école
sacré cœur à Lannilis. Dépôts des
sapins à partir du vendredi 8 janvier.
• de 14h à 17h au Parking de la salle de la Forge à Plouvien.
Dépôts des sapins à partir du mercredi 6 janvier.
Samedi 16 janvier :
• de 14h à 16h à l’aire de covoiturage de Coat-Méal (rue du
Garo). Dépôts des sapins à partir du mercredi 13 janvier.
N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les décorations
et d’apporter votre seau pour récupérer le broyat !

A compter du lundi 11 janvier, le service du cadastre va
poursuivre son opération de mise à jour du plan cadastral
communal, en ce qui concerne les constructions neuves, les
extensions, les démolitions et tout autre élément ne figurant
pas au plan.
Un géomètre du Service du cadastre sera donc amené à
pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de
recenser et lever tous ces changements.

Relevé des compteurs d’eau
A partir de lundi 11 janvier, la communauté
de communes va effectuer les relevés des
compteurs d’eau sur la commune.
Ils doivent être accessibles, merci d’en
dégager les abords.

EMPLOI - FORMATION

Recensement militaire : tous les jeunes, filles et garçons,
doivent se faire recenser dans les 3 mois suivant la date
anniversaire de leurs 16 ans.
Une attestation de recensement leur sera remise à cette
occasion. Les jeunes se présenteront en mairie, munis du livret
de famille et de la carte d’identité.
_________________________________________________
Centre Local d’Information et de
Coordination Gérontologique (CLIC). Ce
service public a pour mission d’accueillir les
personnes de plus de 60 ans et leur famille,
de les renseigner sur leurs droits sociaux,
de les accompagner dans leurs démarches
administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides
à domicile, structures d’accueil, APA, aide sociale, aides
financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, du
lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02

Des offres d'emploi sont disponibles sur le territoire des Abers
Consultez-les en ligne :
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html

Horaires des messes : samedi 9 janvier à 18h00 à Milizac
et à Portsall. Dimanche 10 janvier à 10h30 à Ploudalmézeau
et à Saint-Renan.
Dans le respect des gestes barrières : distanciation physique,
port du masque obligatoire dès 6 ans.

_________________________________________________

PETITES ANNONCES
Aide à domicile et nounou depuis maintenant 4 ans, est
disponible pour effectuer des taches de la vie quotidienne à
votre domicile (aide à la mobilité, ménage, course, petit
travaux, tapisserie, peinture, garde d'enfant et balade
d’animaux). Déclaration CESU, au prix de 13€/h net.
Contact : 06.63.80.42.22.

Sur finistèrejob.fr, les jeunes Finistériens peuvent consulter
les offres et déposer leur CV.
Il est analysé automatiquement et la plateforme oriente les
jeunes vers les offres d’emplois correspondant à leur profil
(principe du CV catcher).
Dans un second temps, un forum permettra aux jeunes
d'échanger entre eux ou directement avec les employeurs.

