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Vaccin contre la Covid-19
(Sous réserve de nouvelles annonces gouvernementales)
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.
Le cabinet infirmier Véronique Prémel vous propose, en
plus des permanences de vaccination antigrippale, de
prendre contact pour planifier votre rappel de vaccination
COVID. Contact : 02.29.02.66.50 ou 06.08.99.25.19.
_________________________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________

Bibliothèque municipale
Atelier marionnettes pour les enfants
La compagnie des « plumeurs de Lune » propose un atelier
marionnettes les mercredis 1er, 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.
_________________________________________________

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
_________________________________________________

Horaires des messes : samedi 27 novembre à 17h30 à
Portsall et à Milizac. A 18h, messe des familles à Plouarzel.
Dimanche 28 novembre à 10h30 à Ploudalmézeau et à SaintRenan.
Ouverture du presbytère de Ploudalmézeau les lundis,
mercredis et samedis de 9h30 à 11h30.
13, rue Jules Fortin - Téléphone : 02.98.48.10.28.
_________________________________________________

Club de l’amitié
Assemblée Générale le samedi 4 décembre à 11h15 à la
salle Saint Pierre, suivie d'un repas à la salle polyvalente.
Réservations au 06 48 38 97 92 ou au 06 74 74 59 82.
« Pass sanitaire », masque et pièce d'identité obligatoires.
Une sortie avec Mouez ar Mor est prévue le vendredi 10
décembre à Quimper. Spectacle et illuminations de la
cathédrale, suivi d'un repas. Départ à 14h.
Contact : 06 48 38 97 92
_________________________________________________

Vente de sapins de Noël
Ecole du Petit Bois : les sapins sont à choisir
et à retirer directement au magasin Point Vert
de Ploudalmézeau. Un bon, disponible sur la
page Facebook de l’APE de l’école du Petit
Bois et dans les commerces de Plouguin, est à
compléter et à faire tamponner au moment de
l’achat. N’hésitez pas à en faire profiter votre entourage :
famille, amis, voisins, collègues…

Ecole Sainte-Anne

ANNONCES COMMERCIALES

Noël approche à grands pas !
A cette occasion, l’Ecole Sainte-Anne de Plouguin
vous propose une vente de sapins de Noël, produits
à Loc-Eguiner Ploudiry.
Deux variétés (Nordmann et Grandis) et plusieurs
tailles différentes vous sont proposées (exemple : Nordmann
1,50 m – 2m = 25 €).
Des bons de commande sont disponibles à l’école ou sur
demande par mail : comiteneigesteanne@gmail.com.
Les bénéfices serviront à financer les classes de neige des
CE2/CM1/CM2.
Bons de commande et règlement à renvoyer dans la boîte
aux lettres de l’école au plus tard le 26 novembre. Vous
pourrez venir chercher votre sapin dans la cour de l’école le 4
décembre entre 10h et midi.
_________________________________________________
Le Madatao propose un kig ha farz le jeudi 2 décembre.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le mercredi 1er décembre de 15h à 18h
Et le samedi 4 décembre de 9h à 12h
La
Brad’Boutique est
une
action
écologique
et
solidaire, ouverte à toutes et à tous, petits et grands.
Venez découvrir un rayon spécial tenues pour les Fêtes
de fin d’année et combinaisons de ski pour les vacances
à la neige.
Prochaines ouvertures : mercredi 15 et samedi 18 décembre.
Pass sanitaire obligatoire et nécessité d’une pièce
d’identité en cas de contrôle.
_____________________________________________________________

Le Ty Bar ajoute un nouveau service en cette fin
d’année 2021, le paiement de proximité vous
permettant d’y régler vos impôts, amendes et
factures de service public local.
Pour se faire, présentez-vous avec votre facture,
et réglez simplement le montant dû, en espèce
jusqu’à 300 € ou par carte sans plafond de paiement.
Pour rappel, le Ty Bar est ouvert les lundis, mardis, mercredis
et vendredis de 6h30 à 13h et 16h à 20h, les jeudis de 13h à
20h, les samedis de 7h30 à 13h et 16h à 20h et les dimanches
de 7h30 à 13h.
_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION

2ème

challenge Téléthon « A pied ou à vélo »

- Dès aujourd'hui, seul(e) ou en groupes, marchez, courez ou
pédalez vers l'objectif de 20 000 km cumulés.
Informations sur Facebook « Challenge Téléthon 2021 à pied
ou à vélo ».
Pour soutenir ce Challenge, les communes partenaires
mettront, dès le 26 novembre, des urnes à disposition pour y
déposer vos dons en espèces ou par chèques à l’ordre de
l’AFM-Téléthon.
- Défi Téléthon 20000 km les 26 et 27 novembre, de 10h à
18h chez Proxiforme (09.87.19.74.40), ZA de Keruscat à
Ploudalmézeau.
Venez marcher ou pédaler en salle, sur des appareils de
musculation. Entrée libre au chapeau.
Pour faire un don à l’AFM Téléthon : https://www.afmtelethon.fr/agir/faire-don-association-969 (66% du don est
déductible des impôts 2022).
_____________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Urgent ! Recherche maison ou appartement T3 (2
chambres, 1 pièce de vie) en location, dans les environs de
Plouguin. Meublée ou vide. Loyer : 700 €.
Contact : 06.80.51.14.79 (H.R.).
Vends pommes de terre Charlotte et Safrane.
Sac de 25 kg livré. Contact : 02.98.89.24.48 – 06.60.32.90.98.
Appartement T3 à louer au bourg de Plouguin.
Contact : 02.98.89.25.17.

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

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gars de Saint Majan
Samedi 27 novembre :
U8 : plateau à Plouarzel à 14h
U9 : plateau à Bohars à 14h
U11 : à Coataudon 2 à 14h
U13 B : contre Plougonvelin 2 à 14h
U13 A : contre Plougonvelin à 14h
U15 B : à Portsall contre Landéda à 15h30
U15 A : à Saint-Renan à 15h30
U16 : à Saint-Pabu contre Guipavas à 15h30
Dimanche 28 novembre :
Equipe B : à Guilers à 13h

Tennis Plouguin/Saint-Pabu
Dimanche 28 novembre :
Equipe 11/12 filles se déplace au TC Locmaria-Plouzané 1.
Equipe 1 homme se déplace au TC Saint-Renan 4.
Equipe 2 homme reçoit le TC Porspoder 4.
Equipe 3 homme se déplace au TC Locmaria-Plouzané 3.
L’Assemblée Générale du club aura lieu le samedi 27
novembre à 18h00 à la salle Roz Avel de Saint-Pabu, suivie
d’un apéritif et d’un buffet froid. Inscription nécessaire pour le
buffet froid.
A l’issue de l’Assemblée Générale, un nouveau tee-shirt sera
distribué à tous les licenciés du club.

