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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

Piégeage des frelons asiatiques
C'est le moment de ressortir vos pièges !
La campagne de piégeage des fondatrices
s’étale du 1er avril au 1er juin. C'est le seul
moyen de limiter la propagation du frelon asiatique faute de
pouvoir l'éradiquer.
Pour plus d’informations, contacter la mairie.
_________________________________________________

L'entretien des terrains de foot a été réalisé par l'entreprise
Sparfel. L'accès aux pelouses de deux terrains est interdit
jusqu'à nouvel ordre.
_________________________________________________

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

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

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

Offre d’emploi - Aide à domicile H/F

Le centre d’appel de Lannilis est à présent fermé, toutes
les plages de rendez-vous disponibles ayant été prises (soit
999 RDV, le solde des doses ayant été réservé aux
médecins pour leurs patients ne pouvant se déplacer).
Il est désormais inutile d’appeler pour prendre un rendezvous.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez toujours
contacter le centre de vaccination de Saint-Renan au
02.57.18.00.61, ainsi que le centre de l’Arena au
02.98.14.51.43. Les prises de rendez-vous sont
possibles sur le site www.sante.fr

Information collecte des ordures ménagères
Une nouvelle organisation de l’ensemble des tournées de
collecte des bacs ordures ménagères est mise en place sur le
Pays des Abers. Les jours de collecte restent inchangés sur
l’ensemble du territoire mais les heures de ramassages
habituelles ne sont pas garanties. Aussi nous vous rappelons
que les tournées de ramassage s’effectuent entre 06h du
matin et 13h00 et que votre bac doit être sorti la veille afin que
ce dernier soit collecté.
Merci de votre compréhension.

Horaires des messes :
Samedi 24 avril à 17h30 à Lampaul-Ploudalmézeau et à
Milizac. Dimanche 25 avril 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
Recrutement d’un ou une chargé e de mission « Petites
Villes de Demain ». Le poste est à pourvoir pour le 1er juin
prochain. La limite des candidatures est fixée au 7 mai 2021.
Plus d’information sur notre page Facebook ou notre site
Internet www.pays-des-abers.fr rubrique https://www.paysdes-abers.fr/recrutement-a-stages.html
La commune de Plouguerneau recrute son(sa)
coordonnateur(rice) du temps méridien à l'école du Petit
Prince. Sensible à l'alimentation durable, motivé(e) par le
travail en équipe et doté(e) d'une expérience en restauration
collective ?
Adressez votre candidature à mairie@plouguerneau.bzh
Pour en savoir plus :
https://www.emploiterritorial.fr/details_offre/o029210400264038-agentrestauration-coordonnateur-temps-meridien-cantine-f-h

Vous recherchez un emploi ? Vous aimez aider les autres ?
L’ADMR des 2 ABERS recherche activement des personnes
motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes
âgées et/ou handicapées.
Vos missions : stimulation intellectuelle, aide aux courses, à
la préparation et à la prise de repas, aide au lever, à l’habillage,
accompagnement dans les déplacements, entretien du
logement et du linge.
Vos compétences et vos qualités : souriant(e) et
dynamique, autonome et organisé(e), discret(e) et
ponctuel(le), Permis B et voiture obligatoires.
Type de contrat : CDD (de 24 à 35 h) pour des
remplacements de salariés absents (avec possibilité de CDI) /
CDD pour des interventions les samedis, dimanches et jours
fériés / CDD (de 24 à 35 h) pour la période d’été (du 28 juin au
29 août 2021).
Secteur d’intervention : Bourg-Blanc, Coat-Méal, KersaintPlabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel,
Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien, Tréglonou,
Tréouergat.
C’est le moment de postuler ! Adressez-nous votre CV ainsi
qu’une lettre de motivation comprenant vos dates de
disponibilités à l’adresse suivante : ADMR des 2 Abers – 11,
rue Jean Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis, ou par
mail : admr2abers@29.admr.org
Femme de 43 ans cherche des heures de repassage sur
Plouguin.
Contact au 06.84.21.60.34
_________________________________________________

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.
______________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Les serres de Gouranou des genêts d’or à Ploudalmézeau
sont ouvertes du lundi au samedi de 9 h à 12h et de 14h à 18h.
Vous y trouverez tous les légumes : salades, oignons,
échalotes, tomates, aromates, etc., ainsi que les plantes
annuelles et vivaces. Jusqu’à fin juin, les samedis, un plant
sera offert dès 15 € d’achat. Venez nombreux.
_________________________________________________

TRÉOUERGAT
Présentation de l'exposition
« Châteaux et Manoirs en Pays d'Iroispar M. Serge Prince,
le samedi 24 avril à 17h30
à la mairie de Tréouergat.
Par groupe de 6, dans le respect des geste barrières.

