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Vaccination contre la Covid-19
des personnes sans moyen de locomotion

Les terrains de foot, honneur et entraînement ont été
regarnis. Ils sont donc interdits jusqu’à nouvel ordre.

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 3 au 7
mai, de 10h à 18h, à Saint-Pabu.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le
24 avril) sont disponibles en mairie ou à demander par mail à
christine.saliou@plouguin.fr
Le Plougibus sera mis à disposition gratuitement pour
transporter les jeunes. Ne tardez pas à vous inscrire !
_________________________________________________

« Dispositif argent de poche »

Si vous êtes dans l’incapacité de prendre rendez-vous, la
mairie de Plouguin propose de vous accompagner dans cette
démarche.
Ce service s'adresse en priorité aux personnes seules et
isolées. Nous encourageons les personnes en capacité ou
entourées de leur famille à effectuer les démarches de leur
côté pour maximiser leurs chances d'obtenir un rendez-vous.
Vous pouvez vous inscrire par internet sur le
site sante.fr (choisissez le centre de Saint Renan si vous
voulez profiter du Plougibus) ou par téléphone au
02.57.18.00.61 (Saint-Renan).
Par ailleurs, dès que des rendez-vous seront pris, la commune
de Plouguin organisera le transport des personnes sans
moyen de locomotion pour le centre de vaccination de SaintRenan.

Le dispositif argent de poche s'adresse aux
jeunes de 16 à 18 ans.
Il est reconduit les lundi 26, mardi 27,
mercredi 28 et jeudi 29 avril, soit de 9h à
12h, soit de 14h à 17h, dans la limite de 10
par groupe.
Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la 1ère fois
sont invités à retirer un dossier en mairie.
Pour ceux qui ont déjà un dossier, veuillez indiquer vos
disponibilités par mail à christine.saliou@plouguin.fr.
Inscriptions jusqu’au 21 avril dernier délai.
_________________________________________________

Bibliothèque municipale
Afin de mieux vous servir, la bibliothèque va changer son
logiciel informatique et sera exceptionnellement fermée du
2 au 9 avril durant l’installation.
Dans quelques semaines, vous pourrez profiter d’un portail
internet et ainsi réserver des documents depuis chez vous,
consulter les nouveautés et bien plus encore.

Règlement concours d’épouvantails
Article 1 : Organisateur
La commune de Plouguin
organise le concours du « plus
bel épouvantail », du 1er avril
au 31 mai 2021.
Ce concours est ouvert à tous les
plouguinois à raison d’un
épouvantail par famille.
La participation est gratuite.
Article 2 : Participation
Les épouvantails auront une taille
comprise entre 1 et 2 m, ils
devront être plantables et ne
comporter ni objet dangereux ni
publicité.
Pour valider votre participation, faîtes nous parvenir une photo
de votre épouvantail avec le nom que vous lui aurez choisi et
vos coordonnées par mail : concoursplouguin@gmail.com
Vous pourrez alors l’exposer chez vous pour qu’il soit visible
(quand cela est possible).
Article 3 : Critères
Les épouvantails seront jugés selon plusieurs critères tels que
leur originalité, leur esthétisme, le choix de leur nom ou encore
leur aspect écologique dans le choix des matériaux.
Article 4 : Jury
Les épouvantails seront tous exposés dans un lieu qui reste à
définir, le samedi 5 juin 2021, et seront alors jugés.
Un jury composé de Plouguinois et d’élus désignera alors les
lauréats.
Article 5 : Prix
Les lauréats des 4 épouvantails gagnants recevront un bon
d’achat à utiliser dans les commerces plouguinois.
1er prix : 100€ en bon d’achat
2ème prix : 50€ en bon d’achat
3ème prix : 30€ en bon d’achat
4ème prix : 20€ en bon d’achat
Article 6 : Propriété
Les concurrents acceptent de prêter leur épouvantail afin qu’il
soit exposé sur la commune. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas de vol ou de dégradation des
épouvantails.
Article 7 : Droit à l’image
Le fait de participer au concours implique l’autorisation donnée
aux organisateurs d’utiliser les photos gratuitement et à leur
volonté, dans des documents audiovisuels, graphiques et
outils de communication.
Les concurrents acceptent le présent règlement.
_________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 3 avril de 9h à 12h
Vous y trouverez des vêtements, chaussures, de toutes les
tailles, de quoi habiller toute la famille, petits et grands !
Les gestes barrières sont bien évidemment à respecter : port
du masque obligatoire, lavage de mains (essayage impossible
pour le moment).
Dates des prochaines ouvertures : mercredi 14 avril de 15h à
17h45, et samedis 17 et 24 avril de 9h à 12h.

Lavage du réservoir le jeudi 8 avril.
Des variations de pression et des phénomènes d’eau
sale pourront être constatés sur le réseau de
distribution d’eau. La remise en service se fera sans
préavis. Merci de votre compréhension.
_________________________________________________

Ecole Sainte-Anne de Plouguin
Pour marquer les 180 ans de l'école et soutenir le maintien des
classes à la rentrée 2021, nous invitons les anciens élèves de
Sainte-Anne à envoyer une courte vidéo format paysage ou
une photo d'eux tenant une ardoise ou une feuille A4 avec les
années de scolarité (ex : 1995-2000). Les témoignages écrits
sont aussi les bienvenus pour un livre d'or.
Pour plus d'information :
06.86.35.59.34 ou stanneapel.plouguin@gmail.com
Permanences en vue du sacrement de la Réconciliation le
samedi 3 avril de 10h à 12h à Ploudalmézeau, Saint-Renan et
Porspoder.
Horaires des célébrations pascales :
- Célébrations du Jeudi Saint 1er avril à 12h15 à SaintRenan et à 16h30 à Plouguin.
- Chemin de Croix le vendredi 2 avril à 12h15 à Saint-Renan
et à Portsall.
- Célébrations de la Croix le vendredi 2 avril à 15h à
Lanrivoaré et à Saint-Pabu.
- Veillées pascales le samedi 3 avril à 16h30 à Portsall et
dimanche 4 avril à 16h30 à Saint-Renan.
- Messes de Pâques le dimanche 4 avril à 10h30 à
Ploudalmézeau, à Saint-Renan et à Tréouergat.
Dans le respect des gestes barrières : distanciation physique,
port du masque obligatoire dès 6 ans.
Dans le respect des gestes barrières : distanciation physique,
port du masque obligatoire dès 6 ans.

Kan an Dour
L’association organise, le dimanche 4 avril 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.
_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
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
_________________________________________________

PETITES ANNONCES
Vends poêle à bois Godin avec tuyau noir diamètre 150 pour
bûches 50 cm, et conduit Poujoulat inox Galva diamètre 230
mn. Contact : 06.83.62.97.69.
Donne meuble ordinateur neuf. Contact : 02.98.89.25.54.
_________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Savel Ptit Duc, producteur Local de Volailles de qualité à
Lannilis depuis 1968, vous propose la vente directe usine de
poulet jaune, coquelet, pintade, entier ou découpé, à l’unité ou
au colis. Commande eshop : magasin-usine@savel.fr ou
0298040105. Demandez notre Liste des produits disponibles.

