MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1130 – 04.06.2021
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.bzh - Courriel : mairie@plouguin.bzh
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

En raison de la situation sanitaire, les 2 bureaux de vote seront cette année dans la salle omnisports.

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 5 juin.
_________________________________________________

« Dispositif argent de poche »
Le dispositif argent de poche
s'adresse aux jeunes de 16 à 18 ans.
Il est reconduit du lundi 21 au jeudi 24
juin, et du lundi 28 au jeudi 1er juillet,
de 9h à 12h, 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 12 juin dernier délai.
_________________________________________________
Pour connaître les lieux et dates
disponibles pour vous faire vacciner,
vous pouvez utiliser l’outil :

https://vitemadose.covidtracker.fr/

Concours d’épouvantails
Un grand MERCI à tous les
participants au concours du plus bel
épouvantail !
Vous avez été nombreux à égayer la
commune
de
vos
magnifiques
réalisations.
Viens maintenant l’heure de les
présenter au jury afin que celui-ci
désigne les 4 heureux gagnants.
Pour cela il vous faudra venir déposer
votre épouvantail sur le placître de
l’église samedi 5 juin avant midi. Le jugement et l’annonce des
résultats auront lieu à midi. Pour plus d’informations :
concoursplouguin@gmail.com
______________________________________________________

Inscription aux transports scolaires 2021-2022
Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et
bateau) ouvre à compter de la fin mai.
Cette inscription se déroule 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).

Un atelier de réparation de vélo des abers : vous y
apprendrez à entretenir votre vélo gratuitement.

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le mercredi 9 juin de 15h à 18h

Grand déstockage !
De quoi habiller toute la famille, petits et grands !
Le port du masque est obligatoire, et il vous est demandé de
respecter les gestes barrières.
Dates des prochaines ouvertures : samedis 19 juin et 3 juillet
de 9h à 12h, et mercredi 23 juin de 15h à 18h00.
_________________________________________________

Ecole publique du Petit Bois

Un don de plantes : partage, dons, échanges des plants,
plantes aromatiques, médicinales, graines, arbres, boutures,
revues et livres de jardinage, outils, etc.
_________________________________________________

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

Ecole Sainte-Anne

La Communauté de Communes du Pays des Abers
recrute, à temps complet, sur emploi permanent un(e)
gestionnaire de fichier usagers Eau Assainissement et
Ordures Ménagères pour son pôle ressources.
Candidature (lettre de motivation + CV), pour le 2 juillet, à :
M. Le Président de la CCPA, 58 avenue Waltenhofen, 29860
Plabennec – Mail : accueil@pays-des-abers.fr
Plus
d'infos
:
https://pays-des-abers.fr/recrutement-astages.html

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

Recherche une personne sérieuse et motivée pour effectuer
des remplacements pour la livraison du Télégramme sur le
secteur de Plouguin.
Idéal pour complément de revenus (retraité, indépendant,
salarié, femme au foyer, agriculteur…).
Véhicule indispensable.
Contact et informations : Le Télégramme au 02.98.33.85.51.
_________________________________________________

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.
_________________________________________________

Horaires des messes :
A compter du 5 juin, les messes du samedi seront de
nouveau célébrées à 18h.
Samedi 5 juin à 18h à Lampaul-Ploudalmézeau et à Milizac.
Dimanche 6 juin à 10h30 à Tréouergat, Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
Horaires d'ouverture de l’accueil au presbytère de
Ploudalmézeau : Lundi, mercredi et samedi de 9h30 à
11h30.
_________________________________________________

Club de l’amitié
La marche mensuelle Mouez ar Mor se déroulera à
Ploudalmézeau le vendredi 4 juin.
_________________________________________________

Kan an Dour
L’association organise, le dimanche 6 juin 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.).

PETITES ANNONCES
Vends poussette et nacelle en très bon état 60 €.
Contact : 06 63 90 16 53.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
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.

Gym détente
Reprise des cours à partir du mercredi 9 juin :
• mercredi : pilates à 18h30
• jeudi : renfort musculaire à 20h
• lundi : stretching à 19h et rythm' and dance à 20h
• mardi : renfort cardio à 18h30

