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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

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

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 19 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 : mercredi 23 juin de 15h à
18h00 et samedi 19 juin et 3 juillet de 9h à 12h.

Av'opins'o organise une exposition de peinture le samedi
19 juin de 10 h à 18h au jardin du presbytère.
Les œuvres seront installées sur les murs entourant le jardin.
Suite à la Covid 19, nous n'avons réalisé qu'un seul thème :
« l'église de Plouguin ».
D'autres œuvres des artistes d'Av'opins'o seront toutefois
exposées, et, si vous n’avez pu voir les épouvantails lors du
récent concours, certains seront installés dans le jardin le jour
de l'exposition.
Entrée gratuite !
_________________________________________________
Pour la reprise de ses activités au 31 août,
l’Aber théâtre, association théâtrale de
Plouguin, recherche des personnes (sur
Plouguin et alentours), hommes et/ou femmes
désireux de jouer la comédie (mineurs de
moins de 16 ans acceptés si l’un des parents fait partie de
la troupe).
Aucune aptitude ou capacité particulière n’est requise, juste
l’envie de jouer.
Une seule contrainte, être le plus possible assidu aux
répétitions et se rendre disponible pour les représentations.
Renseignements et inscriptions : aber.theatre@gmail.com ou
au 06 27 37 19 31.

Horaires des messes :
Samedi 12 juin à 18h à Portsall et à Lanrivoaré. Dimanche 13
juin à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
_________________________________________________

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

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.
_________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 17 juin.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
La boulangerie « A la Plouguinoise » fête l’Euro !
A cette occasion, une tombola adulte et enfant, y est
organisée du 11 au 13 juin.
Le tirage au sort aura lieu la mardi 15 juin à 17h00.

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 :
• mercredi : pilates à 18h30
• jeudi : renfort musculaire à 20h
• lundi : stretching à 19h et rythm' and dance à 20h
• mardi : renfort cardio à 18h30

Gars de Saint Majan
Uniquement sur réservation au 02.90.85.30.15 ou
preventiondechets@pays-des-abers.fr
_________________________________________________

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

Les permanences de licences se tiendront les samedis 12,
19 et 26 juin de 10h30 à 12h et de 14h à 15h au stade Jo
Thomas.
Les essayages et commandes de survêtement pourront se
faire à ce même moment.

Plouguin Handball
Assemblée Générale le jeudi 17 juin à 20h00 à la salle
Omnisports. Après cette période difficile, pour pouvoir
envisager son avenir, le club recherche des personnes pour
composer un nouveau bureau ainsi que des entraîneurs.

