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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

La mairie sera fermée le samedi matin
durant les 2 mois d’été.
________________________________________
Le CMJ (Conseil Municipal Jeunes) vous invite à
une matinée environnement le samedi 3 juillet.
Rendez-vous à 10h devant la mairie.

_________________________________________________________________________________

La

bibliothèque

municipale

de
Plouguin est gérée par l’association « Les
livres de nos moulins », dont les bénévoles
assurent des permanences. Un bibliothécaire,
employé par la mairie, en assure l’administratif.
Elle est ouverte à tous, adhérents ou non.
Les personnes non adhérentes peuvent consulter
gratuitement, sur place, livres et magazines divers.
Afin d’étoffer son équipe, l’association recherche des
bénévoles, femmes et hommes.
Pour tous renseignements : 02 98 89 24 54 aux heures
d’ouverture de la bibliothèque, 07 86 25 32 70 (Joël Guillory –
Président) du lundi au vendredi à partir de 18h00 et le samedi.
bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
https://plouguin.bzh/vie-locale/bibliotheque.html

Prix de la bibliothèque 2020/2021
Comme chaque année, les classes élémentaires du Petit-Bois
ont voté pour le prix de la bibliothèque.
Ce prix littéraire, créé en 2013 par la bibliothèque de Plouguin,
est désormais étendu aux bibliothèques de Coat-Méal et
Lanrivoaré.
Chaque élève choisit son livre préféré parmi 5 ouvrages : un
roman, un policier, une BD, un album et un documentaire.
Cette année, les livres gagnants sont :
• L'album « Un peu, Beaucoup » d'Olivier Tallec pour les CP
(23 voix pour 61 participants).
• L'album « Nous avons rendez-vous » de Marie Dorleans
pour les CE1-CE2 (21 voix pour 74 participants).
• La bande Dessinée « Timo l'aventurier » de Jonathan
Garnier pour les CM1-CM2 (61 voix pour 116 participants).
_________________________________________________

Pour les 12/15 ans – Gratuit.
Inscriptions : christine.saliou@plouguin.fr
_________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 3 juillet 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.

EMPLOI – FORMATION

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.
_________________________________________________

Don du sang
samedi 10 juillet de 8h20 à 12h20
au centre Ar Stivell de Milizac Guipronvel
Prenez RDV sur : dondusang.efs.sante.fr
_________________________________________________
CLUB DE L’AMITIÉ
Marche à Plourin le vendredi 2 juillet à 14h.
_________________________________________________

Horaires des messes :
Samedi 3 juillet à 18h à Lampaul-Ploudalmézeau et à Milizac.
Dimanche 4 juillet à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et
à Saint-Renan.
_________________________________________________

Kan an Dour
L’association organise, le dimanche 4 juillet 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.).
Un atelier de réparation de vélo des abers : vous y
apprendrez à entretenir votre vélo gratuitement.
Un don de plantes : partage, dons, échanges des plants,
plantes aromatiques, médicinales, graines, arbres, boutures,
revues et livres de jardinage, outils, etc.

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
_________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Nouvelle activité à Saint-Pabu à partir du 1er juillet :
Aber Kayak Location propose, au départ du quai du Stellac’h,
la location de kayak et Paddle pour découvrir l’Aber Benoît et
ses îles au fil de l’eau.
Renseignement et réservation au 07 82 04 25 41.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
PLOUGUIN Handball
Suite à l'Assemblée Générale du 17 juin, un nouveau bureau
a pu être composé pour la saison prochaine.
Permanence pour les inscriptions ou ré-inscriptions
(avec des tarifs exceptionnels) à la salle annexe de la salle
omnisports le samedi 3 juillet de 10h à 12h.
Pensez à rapporter vos maillots lors de cette permanence

ESPT Volley Plouguin
Afin de relancer le club en FSGT, ESPT Volley Plouguin
recherche joueurs. Âge minimum 16 ans.
Renseignements au 06 84 30 57 07

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.

MARCHÉS A LA FERME

Mouez Ar Vro
Pas de parution du 14 juillet au 15 août

au Manoir de Trouzilit à Tréglonou
tous les mardis de 16h30 à 9h30
du 6 juillet au 24 août

(dernière parution le vendredi 9 juillet,
reprise le vendredi 20 août).

_________________________________________________

Tout le programme sur : www.bretagnealaferme.com

