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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

Emplois d’été
La mairie recrute deux jeunes majeurs dans le cadre des
nécessités saisonnières de juillet et août, aux services
techniques.
Permis de conduire demandé. Une lettre de candidature et un
CV sont à adresser à la mairie avant le samedi 29 mai.
_________________________________________________
Pour connaître les lieux et dates
disponibles pour vous faire vacciner,
vous pouvez utiliser l’outil :

https://vitemadose.covidtracker.fr/
_________________________________________________

Don du sang
Vendredi 21 mai
De 8h00 à 12h30
A la salle polyvalente de Plouguin
Prenez RDV sur : dondusang.efs.sante.fr
_________________________________________________

Règlement concours d’épouvantails
Article 1 : Organisateur
La commune de Plouguin organise le
concours du « plus bel épouvantail »,
jusqu’au 31 mai.
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, 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.
_________________________________________________

Inscription aux
année 2021-2022

transports

scolaires

Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et
bateau) ouvrira à compter de la fin mai.
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante :
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere.
La date limite des inscriptions aux transports scolaires est
fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après cette
date, une majoration de 30 euros sera appliquée.
Pour toutes vos interrogations, la Région Bretagne a mis en
place sur son site www.BreizhGo.bzh une FAQ permettant
de trouver des réponses aux principales questions relatives à
l’inscription scolaire. Les familles peuvent également contacter
la Centrale d’appels BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible
du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).
_________________________________________________

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

Collecte des ordures ménagères
En raison du lundi 24 mai férié, la collecte se
fera le mardi 25 mai.
Le ramassage étant effectué entre 6h du matin et
13h, pensez à sortir votre bac la veille.
_________________________________________________

Vente de paniers de légumes

L’association RAIL Emploi Services propose
une matinale recrutement dans ses locaux le
mardi 1er juin à partir de 9h00.
Différentes missions sont à pourvoir : ménage, jardin, agent de
cantine, agent de collectivité.
Inscriptions et renseignements au 02 98 48 01 68.

L’APE du Petit Bois propose, en cette fin
d’année scolaire, la reconduction de l’action
« paniers de légumes », en partenariat avec
un producteur local, M. Barré du Jardin des
saveurs à Trémazan.
Vous pouvez choisir parmi 3 paniers de 10, 15
ou 20 €, d’ici le 28 mai. Livraison prévue le 3
juin à l’école.
Plus d’informations sur les commandes :
apedupetitbois@outlook.com
_________________________________________________

La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder recherche un
cuisinier de collectivité H/F à temps plein.
Vous avez une formation ou une expérience en cuisine.
Contactez M. Derrien au 02.98.89.51.11 ou 06.04.37.79.78.

Ecole publique du Petit Bois

ANNONCES COMMERCIALES

Inscriptions pour l’année 2021-2022 : vous pouvez, dès à
présent, inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire
(enfants nés en 2018, en 2019 ou nouvellement arrivés dans
la commune). Pour connaître les modalités d’inscription, vous
pouvez contacter avec Mme DANO, directrice, par
mail ec.0290830V@ac-rennes.fr ou au 02.98.89.22.06.
_________________________________________________

Ecole Sainte-Anne
L’école Sainte-Anne propose aux familles qui le souhaitent de
venir découvrir ses locaux et rencontrer les enseignants.
Tout en respectant le protocole sanitaire, l’équipe éducative
tient à créer un véritable accueil pour les familles intéressées.
Pour ce faire, il suffit de prendre contact avec le chef
d’établissement, Guillaume Dugois, par mail ou par
téléphone : eco29.ste-anne.plouguin@e-c.bzh /
02.98.89.23.43.
Et pour découvrir ce qui se vit dans l’établissement :
http://ecolesainteanne-plouguin.fr/ ou Ecole Sainte-Anne Plouguin sur Facebook

STB, société d’électricité et de plomberie située zone de
Saint-Roch à Ploudalmézeau, recrute un métreur.
Candidatures par mail : contact@stbelectricite.fr
_________________________________________________

Le salon de coiffure de Plouguin a le plaisir de vous informer
de son changement de local à partir du 26 mai.
Le salon se situera à côté de la boulangerie, au 1, rue de Brest.
A bientôt !

Les Serres de Gouranou - ESAT « Les Genêts d’Or » Ploudalmézeau
Ouvert du lundi au samedi, jusqu’à fin juin, de 9h-12h et 14h18h.
De nombreuses promotions vous y attendent ! Par exemple,
les 10 géraniums lierres simples roses et rouges à 8€.
Il est encore temps de planter vos tomates, concombres,
aubergines, etc.
Pensez également à la fête des mères, les ouvriers ont
préparé de belles compositions florales intérieures,
extérieures et créé des bijoux, des lingettes démaquillantes,
des totes bags, des tawashis ainsi que des nichoirs en bois.
Page Facebook :
https://www.facebook.com/lesserresdegouranou

Horaires des messes :
Samedi 22 mai à 17h30 à Lampaul-Ploudalmézeau et à
Milizac. Dimanche 23 mai à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan (Confirmations).
Dans le respect des gestes barrières : distanciation physique,
port du masque obligatoire dès 6 ans.

_________________________________________________

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

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Reprise de la marche le vendredi 21 mai en direction de
Portsall.
Le rendez-vous se fait près des salles, les mardis et vendredis
pour un départ à 13h45 et le dimanche matin à 9h.
Cette année il n'y a pas de cotisation, vous pouvez vous
joindre à nous, si cela vous intéresse. Ambiance garantie.
Contact : 06.31.37.78.46.

