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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

n’ayant pas lieu cette année en raison de
l’épidémie de Covid-19 et afin de
maintenir le lien intergénérationnel, le
CCAS propose un échange, par correspondance, entre les
enfants et nos aînés.
Les plus jeunes peuvent réaliser des dessins, poèmes, etc. (en
précisant leur nom, prénom, classe et école fréquentée) qui
seront déposés dans leur école et récupérés par un membre
du CCAS.
Les aînés pourront déposer leur réponse (lettre, souvenirs,
poème, photos, etc.) en mairie (un carton sera mis à
disposition dans le hall) ou la remettre à un membre du CCAS
lors de leur visite (le CCAS se rendra au domicile des
personnes de + de 70 ans si elles le désirent).
Les membres du CCAS vous remercient pour votre
participation avant fin novembre.
_________________________________________________

La bibliothèque a mis en place un
système de prêt à emporter.
Vous êtes abonné et vous n'avez pas reçu la
procédure ? Même dans vos spams ?
Peut-être que nous n'avons pas votre mail,
ou que nous avons un ancien mail que vous
n'utilisez plus. Pas de panique, adressez-nous un courriel avec
votre nom et votre numéro de carte lecteur à
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
Nous vous renverrons la marche à suivre pour consulter notre
catalogue et réserver vos livres. - Vous n'avez pas de mail ?
appelez la bibliothèque au 02 98 89 24 54 le mercredi ou le
vendredi de 14h00 à 16h00.

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.
_________________________________________________________________________________

Challenge Téléthon 2020 à pied ou à vélo
Sur les 10 communes du canton de Ploudalmézeau
(Brélès, Lanildut, Landunvez, Plouguin, Lampaul-Ploudal,
Ploudalmézeau, Plourin, Porspoder, Saint-Pabu, Tréouergat)
Vous pouvez soutenir le Téléthon 2020 en déposant votre don
dans l'urne prévue à cet effet à la mairie ou en participant à
la cagnotte en ligne ci-dessous :
https://soutenir.afm-telethon.fr/challenge-telethon-2020-apied-ou-a-velo (66 % du don est déductible de votre impôt).
Vous pouvez également appeler le 3637.
Le Challenge-défi de 5000 km à pied ou à vélo invite à donner
de votre énergie, en solidarité avec les personnes concernées
par différentes maladies rares. Le parrain du challenge,
Goulven Elegoët, et son épouse (marche et vélo
d’appartement) se sont engagés pour couvrir 500 km en un
mois. De nombreux autres également. Merci et bravo à tous !
Communiquez vos km parcourus chaque semaine (et vos
photos si possible) à Michel Conq : mikeal.konk@gmail.com
ou sms au 06 74 77 64 80.

Vente de sapins de Noël

EMPLOI – FORMATION

Ecole du Petit Bois : les sapins sont à choisir
et à retirer directement au magasin Point Vert
de Ploudalmézeau. Un bon, disponible sur la
page Facebook de l’APE de l’école du Petit
Bois et dans les commerces de Plouguin, est à
compléter et à faire tamponner au moment de l’achat.
Renseignements : 06.72.32.04.81.

La commune de Plouguin recrute un agent technique
polyvalent. Détail de l’offre sur le site du centre de gestion

Ecole Sainte-Anne : Livraison le samedi 5 décembre, de 10h
à 12h, sur le parking de l’école Sainte-Anne.
_________________________________________________

La Communauté de Communes du Pays des Abers
recrute :

de la fonction publique territoriale, rubrique emploi territorial :

https://www.emploiterritorial.fr/details_offre/o029201100165543-agenttechnique-polyvalent-f-h

Kan an Dour

➢
➢
➢

L’association organise, le dimanche 6 décembre de 9h30 à
12h30, sur le parking du Casino (allée Verte) à Lannilis :
Un marché bio : vous y rencontrerez les producteurs locaux
(légumes, jus de fruits, miel, etc.).
Un atelier de réparation de vélo des abers : vous y
apprendrez à entretenir votre vélo gratuitement. L’association
récupère des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les
jeter.
_________________________________________________

L’agriculture recrute ! Toutes les offres sont consultables
sur : www.lagriculture-recrute.org

Restos du Coeur - Lannilis
La campagne d'hiver 2019-2020 des Restos du
Cœur de Lannilis aura lieu du 24 novembre 2020 au
14 mars 2021. Les premières distributions auront lieu les mardi
24 et jeudi 26 novembre, de 13h45 à 16h00, puis toutes les
semaines au même rythme jusqu’à la fin de la campagne.
Les inscriptions se feront de 9h30 à 11h30 tous les mardis et
jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos
du Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de
leurs charges et ressources.
Restos du Cœur de Lannilis : 2, allée Verte - 09.62.13.99.14.
Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr

Chargé.e de mission habitat et urbanisme
Assistant.e administratif.ive – Aménagement
Assistant.e administratif.ive - Déchets & économie
circulaire
➢ Chargé.e de prévention déchets économie circulaire
➢ Responsable de la réalisation de travaux, voirie, réseaux
divers et espaces verts
Toutes les informations sont ici : https://www.pays-desabers.fr/recrutement-a-stages.html

Le Conseil Départemental et les partenaires de l’emploi et de
l’insertion se sont mobilités afin de créer, en juin 2020, une
plateforme numérique dédiée à l’emploi des jeunes en
Finistère : www.finisterejob.fr
L’objectif est de soutenir les jeunes dans l’accès à l’emploi et
d’accompagner les entreprises dans leurs besoins liés à la
reprise d’activité et à une évolution de leur offre.
L’enjeu est avant tout de favoriser le lien direct entre jeunes et
entreprise.
Aide-ménagère expérimentée propose ses services pour
toutes les taches de la vie quotidienne (ménage, repassage,
aide au repas). Tarif : 12 €/heure.
Contact : 06 22 50 32 88.

