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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 : Télégramme : Tournellec Véronique Prémel, infirmière libérale : 02.29.02.66.50.
J.Y. 06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
Ouest France : Gondar Agnès 06.63.69.54.31 – Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
agnesof@orange.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 des Dr Brun et Jugie :
Ambulance de garde : 02.98.32.60.60 – 02.98.32.68.06
02.98.84.19.13
Astreinte Eau/Assainissement : 06.08.41.49.75

Vaccin contre la Covid-19
(Sous réserve de nouvelles annonces gouvernementales)
Le rappel vaccinal concerne toutes les personnes de 18
ans et plus, et ayant un schéma vaccinal initial complet.
Dès 5 mois après la dernière dose du schéma initial ou après
une infection à la Covid-19 si celle-ci a eu lieu après la
vaccination.
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.
Le cabinet infirmier Le Guen Gouriou Bézie organise des
permanences de vaccination anti Covid au cabinet pour la
3ème dose de rappel.
Les contacter pour prendre rendez-vous : 02.98.89.25.98.
_________________________________________________________________________________

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.

Bibliothèque municipale
Bébé Bouquine à la bibliothèque, sur le thème
des petites bêtes ce mois-ci.
Cette animation mensuelle autour du livre pour
les tous petits aura lieu dans la bibliothèque le
mardi 7 décembre à 09h30.
Animation gratuite, ouverte à tous, pour les enfants de moins
de 3 ans accompagnés d'un adulte.
Port du masque obligatoire et contrôle du « Pass sanitaire »
pour les adultes accompagnants.
_________________________________________________

Horaires des messes : samedi 4 décembre à 17h30 à
Lampaul-Ploudalmézeau et à Lanrivoaré. Dimanche 5
décembre à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à SaintRenan.
Au cours de la messe à Ploudalmézeau, un temps d'éveil à la
foi sera proposé aux enfants de 3-7 ans.
_________________________________________________

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
_________________________________________________

---------------------------------------------------------------------

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, jusqu’au 10 décembre.
Contact : 02.29.02.66.50 ou 06.08.99.25.19.
_____________________________________________________________

AIDE AU BAFA
Vous avez entre 17 et 20 ans, vous souhaitez entreprendre le
BAFA ? Nous vous apportons un soutien financier !
La municipalité s'engage à aider financièrement, chaque
année, deux jeunes qui souhaitent entreprendre la formation
BAFA. Votre lettre de candidature et votre CV sont à
transmettre, avant le 6 janvier, à christine.saliou@plouguin.fr

Don du sang
vendredi 17 décembre
de 8h15 à 12h45
A la salle polyvalente de Plouguin
Prenez RDV sur : dondusang.efs.sante.fr
_____________________________________________________________

UNC Plouguin-Tréouergat
Réunion du Conseil d’Administration le jeudi 9 décembre à
17h30 à la salle polyvalente.

Ecole du Petit Bois
Vente de sapins de Noël : 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…

PETITES ANNONCES
Vends magnétoscope, bon état, avec cassettes. Prix : 50€.
Contact : 07.80.51.14.79 (HR).
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.
_________________________________________________

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

_____________________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 4 décembre de 9h à 12h
La
Brad’Boutique est
une
action
écologique
solidaire, ouverte à toutes et à tous, petits et grands.

et

Déstockage durant tout le mois de décembre.
Prochaines ouvertures : mercredi 15 et samedi 18 décembre.
Pass sanitaire obligatoire et nécessité d’une pièce
d’identité en cas de contrôle.
_____________________________________________________________

Le Téléthon intercommunal se déroule cette année, les
vendredi 3 et samedi 4 décembre, à Ploudalmézeau.
Le programme complet est disponible dans les commerces et
sur la page Facebook de la commune.
Le défi 20000 km continue (déjà 17000 km effectués) !
Informations sur Facebook « Challenge Téléthon 2021 à pied
ou à vélo ».
Chacun peut faire un don au Téléthon 2021 sur la page de
collecte : https://vu.fr/EQeH
Une urne est à disposition en mairie (dons en espèces ou
de préférence par chèques à l'ordre de l'AFM Téléthon).
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).
_____________________________________________________________

Kan an Dour
L’association organise, le dimanche 5 décembre 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.

Les employeurs vous ouvrent leurs portes, il y a plusieurs
postes à pourvoir !
Visite de serres, vendredi 10 décembre (matin) à KersaintPlabennec et jeudi 16 décembre (après-midi) à Gouesnou
Inscriptions : 02 90 85 30 12 / accueil.emploi@pays-desabers.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gars de Saint Majan
Samedi 4 décembre :
U6 : plateau à Plouguin à 14h
U11 : contre Ploudalmézeau à 14h
U13 B : à Ploumoguer à 14h
U13 A : à Ploudalmézeau à 14h
U15 B : à Kernilis à 15h30
U15 A : à Brest La Cavale Blanche à 15h30
U16 : à Plouguerneau à 15h30
U18 : à Milizac à 15h30
Dimanche 5 décembre :
Equipe B : contre Saint-Pabu B à 13h
Equipe A : contre Portsall B à 15h

Tennis Plouguin/Saint-Pabu
Dimanche 5 décembre :
Equipe 11/12 garçons se déplace au TC Plougasnou 1.
Equipe 13/14 garçons se déplace au TC Porspoder 1.
Equipe1 15/16 garçons reçoit le TC Saint-Pol de Léon 1.
Equipe 2 15/16 garçons se déplace au TC Saint-Renan 2.
Equipe femmes reçoit le TC Saint-Renan 2.

