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Vaccin contre la Covid-19
La campagne de rappel a débuté.
Le rappel vaccinal correspond à l'administration d'une
injection de vaccin supplémentaire 6 mois minimum après
vaccination complète pour les personnes éligibles :
• les personnes de 65 ans et plus ;
• les personnes à très haut risque de forme grave ;
• les personnes présentant des comorbidités qui
augmentent le risque de formes graves de Covid-19 ;
• les personnes ayant reçu le vaccin Janssen. Une dose de
rappel avec un vaccin à ARNm (Pfizer) est recommandée
à partir de 4 semaines après la 1ère injection.
Le rappel vaccinal contre le Covid-19 est à ce jour effectué
uniquement avec le vaccin de Pfizer-BioNTech.
Si vous êtes concerné, vous pouvez prendre rendez-vous :
chez votre médecin traitant (ou médecin de votre choix) ; dans
une pharmacie ; en cabinet infirmier ; dans un centre de
vaccination (possibilité de prendre rdv sur www.sante.fr).
La commune de Plouguin organisera le transport des
personnes seules et isolées, sans moyen de locomotion,
qui souhaitent se rendre au centre de vaccination de
Saint-Renan. Pour être regroupés, les rendez-vous seront
pris par la mairie.
_____________________________________________________________

Dimanche 7 novembre à 14h30 salle
polyvalente,
venez
découvrir
le
documentaire
« Le
dernier
des
laitiers » de Mathurin Peschet.
Séance suivie d'un débat en présence du
réalisateur et d’un pot de l'amitié.
Cette séance vous est proposée par
l'association « Les livres de nos
moulins » dans le cadre du mois du film
documentaire. Entrée libre et gratuite Contrôle du « pass sanitaire » à l'entrée.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exposition Casier[s] fait son cinéma : séance de
dédicaces le samedi 13 novembre à la bibliothèque
de 14h00 à 16h00. L'exposition de la revue
brestoise de bande dessinée 𝐂𝐚𝐬𝐢𝐞𝐫[𝐬] sera en
place jusqu'au 14 novembre. Vous y trouverez les
planches du début de chaque histoire présente dans le numéro
6 de cette revue annuelle, sortie en septembre dernier.
4 auteurs de cette revue seront présents le 13 novembre pour
la séance de dédicaces : Anne-Gaëlle Morizur, Cécile
Hocquet, Marie Seiller et Walter Le tondu. (Casier[s] 6) et Eric
Appéré, (Casier[s] 5 - pour la sortie de son album « Les
aventures de Johnny Penfeld »).

Atelier théâtre pour les enfants
La compagnie des « plumeurs de Lune » propose un atelier
théâtre les mercredis 24 novembre, 1, 8 et 15 décembre.
Au programme : fabrication de marionnettes, écriture d'un
spectacle, et restitution le 15 décembre à 18h00.
Atelier ouverts aux enfants de 6 à 12 ans, sur inscription à la
bibliothèque ou par mail : bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr.
Nombre de places limité à 12 enfants.
_____________________________________________________________

APE Petit Bois – Vente de chocolats de Noel
Avec les fêtes de fin d’année qui approchent,
l’APE vous propose sa désormais habituelle
vente de chocolats : un nouveau catalogue
retenu avec tout un choix de gourmandises
pour petits et grands !
Le catalogue est disponible dans les commerces ou sur simple
demande par mail : apedupetitbois@outlook.com
Les bons de commandes sont à rendre à l’école avec le
règlement pour le 16 novembre au plus tard. Les chocolats
seront distribués juste avant les vacances.
Comme les autres actions, cette vente viendra contribuer au
financement des activités pédagogiques des enfants pour
l’année scolaire : matériel, soutien au Père Noël pour les
cadeaux des classes et sorties.
_____________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES

2ème challenge Téléthon « A pied ou à vélo »
Parrainé par Valentin Madouas, cycliste professionnel breton.
Exposition artistique et historique « 1 terre, 7 racines » à
la salle polyvalente de Plouguin les samedi 13 et dimanche 14
novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h : l'histoire des 7 saints
fondateurs de la Bretagne : Pol, Tugdual, Brieuc, etc.
Diaporama les samedi 13 et dimanche 14 novembre à 15h :
un couple de cyclotouristes présentera en 150 diapos, son Tro
Breizh à vélo, soit 2528 km pour faire grimper le défi du
Challenge. Les commentaires seront principalement en breton
le samedi 13 et en français le dimanche 14. Entrée (libre) au
chapeau pour le Téléthon.
Infos sur le challenge 20000 km pour le Téléthon sur
Facebook : Challenge Téléthon 2021 à pied ou à vélo.
Comptabilisons vos km chaque jour sur Challenge à pied à
vélo - Google Sheets ou par SMS 06 74 77 64 80.

Le Madatao propose un cassoulet le jeudi 18 novembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gars de Saint Majan
Samedi 6 novembre :
U18 contre GJ Horn Plouénan à Taulé à 15h30
Dimanche 7 novembre :
Equipe A contre Locmaria ES 2 à 15h
Equipe B contre Lanrivoaré SC 3 à 13h

Association Sportive de Plouguin

« À la recherche des Nouvelles Stars de l'Iroise »
le dimanche 14 novembre de 14h à 18h
à la salle Le Triskell de Landunvez.
Qui seront les Nouvelles Stars de l’Iroise 2021, saison 6 ?
Catégories : - 15 ans, de 15 ans à 30 ans, de 30 ans à 50 ans,
de 50 à 65 ans, + de 65 ans, catégorie pro et catégorie libre
(qui ne concoure pas). Entrée au chapeau au profit du
Téléthon. Inscrivez-vous dès à présent auprès de Simone
Fourn, créatrice et organisatrice de l’évènement, par mail
à jean-pierre.fourn@orange.fr ou au 06.40.78.78.92 (heures
repas). Le « pass sanitaire » sera obligatoire pour les
personnes de + de 12 ans.

L'AS Plouguin organise, le jeudi 11 novembre,
2 courses nature, de 9 km à 14h45 et de 17 km à 14h30,
sans classement.
Marche sur les mêmes parcours pour un départ à 14h.
Inscriptions : 5 € sur klikego (à privilégier) ou sur place.
A l'issue une tombola sera organisée.
« Pass sanitaire » ou test négatif de - de 72h obligatoire.

_____________________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 6 novembre de 9h à 12h
C’est le moment de préparer vos futures vacances ! Venez
découvrir les combinaisons de ski.
Le port du masque est obligatoire, et il vous est demandé de
respecter les gestes barrières.
Prochaine ouverture : mercredi 10 novembre de 15h à 18h.
_____________________________________________________________

Horaires des messes : samedi 6 novembre à 17h30 à
Lampaul-Ploudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 7
novembre à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à SaintRenan.

Vaccination contre la grippe saisonnière
Le cabinet infirmier Le Guen-Bézie-Gouriou vous propose
des permanences de vaccination contre la grippe
saisonnière, jusqu’au 3 décembre, les lundis, mercredis et
vendredis (hors fériés) de 11h à 12h. Cabinet Infirmier - Pôle
médical - 5 A, rue de Brest - 02.98.89.25.98.
---------------------------------------------------------------------

Le cabinet infirmier Véronique Prémel (13 rue de Lanrivoaré
à Plouguin) effectue des permanences spécifiques, les
mardis et vendredis de 16h à 17h, en sus des horaires
habituels, du 5 novembre au 10 décembre.
Contact : 02.29.02.66.50 ou 06.08.99.25.19.
_____________________________________________________________

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

_____________________________________________________________

TRÉOUERGAT
L'assemblée générale du Foyer Rural se tiendra le vendredi
12 novembre à 20h30 à la salle polyvalente.
Bilan moral et financier 2020/2021, élection du tiers sortant,
présentation des projets 2022, etc.
Les nouvelles personnes volontaires pour entrer au conseil
d'administration sont les bienvenues.

