MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1107 – 25.12.2020
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

Les services municipaux (administratifs et techniques)
fermeront à 16h les jeudis 24 et 31 décembre.
La mairie et l’agence postale communale seront
fermées les samedis 26 décembre et 2 janvier.

AIDE AU BAFA
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
_________________________________________________

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.
_________________________________________________
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.
_________________________________________________

Horaires des messes : samedi 26 décembre à 18h00 à
Portsall et à Lanrivoaré. Dimanche 27 décembre à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Dans le respect des gestes barrières : distanciation physique,
port du masque obligatoire dès 6 ans.

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

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.

