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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

Grippe aviaire

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
_________________________________________________

Depuis quelques jours, la Bretagne est placée en risque élevé
d’introduction de la grippe aviaire (virus influenza aviaire).
Comme les professionnels, les particuliers sont donc invités à
confiner leurs poules :
• Limitation de leurs sorties hors du poulailler
• Mise en place d’une protection par un filet de nature à
empêcher tout contact avec des oiseaux sauvages,
potentiellement porteurs de la maladie très contagieuse pour
les volatiles, mais dont la consommation ne représenterait
pas de risque pour l’homme.
La mortalité inhabituelle dans un poulailler doit également faire
l’objet d’un signalement auprès d’un vétérinaire.
_________________________________________________

Depuis lundi 14 décembre, le service du cadastre a entamé
une 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 est donc amené à
pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de
recenser et lever tous ces changements.
_________________________________________________

Demandes de subvention pour 2021
Les imprimés sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le
site internet de la commune (www.plouguin.fr, rubrique
« Services = services aux associations »).
Les dossiers complets (demande + documents annexes)
sont à déposer en mairie pour le 31 décembre 2020.

Don du sang
Vendredi 18 décembre
De 8h00 à 12h30
A la salle polyvalente de Plouguin
Prenez RDV sur : dondusang.efs.sante.fr
_________________________________________________________________________________

La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 2 janvier.
Toute l'équipe des Livres de Nos Moulins
vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.

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.

Afin d’encourager la pratique du vélo dans le cadre du
déconfinement, le ministère de la Transition Écologique et
Solidaire a pris des mesures d’aide financière et annoncé un
plan de 60 millions d’euros : le « Coup de Pouce Vélo ».
Il s’intègre au dispositif du programme Alvéole, porté en
partenariat avec la FUB (Fédération des Usagers de la
Bicyclette) et ROZO.
Jusqu’à 50 € pour la remise en état de son vélo
une séance d’accompagnement à l’usage du vélo offerte.
Valable jusqu'au 31 mars 2021.
d'infos : www.coupdepoucevelo.fr
_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
La commune de Plouguin recrute un agent technique
polyvalent. Détail de l’offre sur le site du centre de gestion
de la fonction publique territoriale, rubrique emploi territorial :

https://www.emploiterritorial.fr/details_offre/o029201100165543-agenttechnique-polyvalent-f-h
La Communauté de Communes du Pays des Abers
recrute :
- Directeur/trice Pôle ressources et moyens
- 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

Point accueil emploi sera fermé du 24 décembre au
31 décembre – Réouverture le lundi 4 janvier
_________________________________________________

Vente de sapins de Noël
Ecole du Petit Bois : les sapins sont à choisir et
à retirer directement au magasin Point Vert de
Ploudalmézeau.
Un coupon, disponible sur simple demande par
mail (apedupetitbois@outlook.com) ou dans les
commerces de Plouguin, est à compléter et à faire tamponner
au moment de l’achat. Vous pouvez ainsi choisir le sapin qui
vous plaît quand vous le souhaitez. Vous pouvez en faire
profiter votre entourage (famille, amis, voisins, collègues, etc.).
Renseignements : 06.72.32.04.81.

Horaires des messes : samedi 12 décembre à 18h00 à
Portsall et à Milizac. Dimanche 13 décembre à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Horaires de Noël :
Jeudi 24 décembre : veillées de Noël à 17h00 à Plouguin et
Milizac, à 19h00 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan et à 21h00
à Saint-Renan.
Vendredi 25 décembre : messes à 10h30 à LampaulPloudalmézeau et à Saint-Renan
Respect du protocole sanitaire : distanciation physique, port du
masque obligatoire dès 6 ans.

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

PETITES ANNONCES
Très urgent : couple avec 3 enfants recherche une maison à
louer, au plus tard pour le 2 janvier. Joignable par mail
(sabrinamdu29@live.fr) ou par téléphone 06 52 31 27 15.

