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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

En raison de la situation sanitaire et du double scrutin,
les deux bureaux de vote seront exceptionnellement installés

dans la salle omnisports

Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier de son
identité. La présentation de la carte électorale est conseillée.
Les pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du vote (arrêté du 16 novembre 2018 entrant en vigueur
le 1er janvier 2019) sont les suivantes :
1. Carte nationale d’identité ;
2. Passeport ;
3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
5. Carte vitale avec photographie ;
6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
11. Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être
présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
Merci de prévoir votre stylo pour signer la liste d’émargements et de respecter le protocole sanitaire : port du
masque, lavage des mains en entrant dans le bureau de vote et en le quittant, 1,5 mètre entre chaque personne,
trois électeurs maximum dans le bureau en même temps et jusqu'à six personnes s'il y a deux bureaux de vote dans
la même salle, l'un pour les régionales, l'autre pour les départementales.

Pour connaître les lieux et dates
disponibles pour vous faire vacciner,
vous pouvez utiliser l’outil :

https://vitemadose.covidtracker.fr/
_________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Le Madatao propose un couscous le jeudi 24 juin.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
_________________________________________________

PETITES ANNONCES

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Donne machine à écrire électrique, marque Olivetti, type
« ET Personal 55 », en bon état de fonctionnement, peu
servie. Manuel d’utilisation joint. Contact : 02.98.38.13.25.

Ouverture le samedi 19 juin de 9h à 12h

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 3 juillet de 9h à 12h.
_________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Réouverture de la salle Saint-Pierre le mercredi 23 juin pour
les dominos et autres activités. Port du masque obligatoire.
Marche à Plourin le vendredi 2 juillet à 14h.
_________________________________________________

Horaires des messes :
Samedi 19 juin à 18h à Lampaul-Ploudalmézeau et à Milizac.
Dimanche 20 juin à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION

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.

Gars de Saint Majan
Les permanences de licences se tiendront les samedis 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.
------------------------------------Journée découverte le samedi 19 juin de 11h à 16h au stade
Jo Thomas.
Ouvert aux garçons et filles, licencié(e)s ou non, né(e)s
entre 2011 et 2016. Gratuit.

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
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
La communauté de communes du Pays des Abers recrute,
sous contrat de droit privé (CDD), un.e chauffeur poids lourd
/ ripeur(euse) pour son service collecte.
A vos candidatures. Plus d'informations :
https://pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html

Les patineurs de Patiner à Plouguin ont le
plaisir
de
vous
inviter
à
leur
représentation de fin de saison le
samedi 19 juin à 11h.
RDV dans la cour de l'école du Petit Bois,
le long du grillage, en respectant la distanciation et port du
masque.
Une saison fortement perturbée par la crise sanitaire, mais les
enfants seront fiers de vous montrer les progrès réalisés.
Venez les encourager !

