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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
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.

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

Compte tenu de la situation sanitaire, la location
des salles municipales est interrompue jusqu’au
15 janvier 2022. Merci de votre compréhension.

Demandes de subvention pour 2022
Les imprimés sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le
site internet de la commune (www.plouguin.fr, rubrique
« Services = services aux associations »).
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Don du sang
vendredi 17 décembre
de 8h15 à 12h45
A la salle polyvalente de Plouguin
Prenez RDV sur : dondusang.efs.sante.fr
Le point de médiation numérique de Familles Rurales peut
vous aider dans cette démarche. Contact : 07.67.93.82.07.
_____________________________________________________________

VOLTALIS – Pays des Abers
Les communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal, KersaintPlabennec, Plouguin, Plouvien, Le Drennec et Tréglonou
s’associent afin d’organiser deux journées gratuites de
formation « baby-sitting » à destination des jeunes à partir
de 16 ans (nés en 2006).
Ces journées sont des temps d’initiation pour les futurs jeunes
baby-sitter, elles ne sont pas diplômantes.
Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer à la
mairie avant le 31 janvier.
Renseignements complémentaires au 07.57.40.76.49 ou
coordination@lesabers.bzh

Le pays des Abers soutient l’initiative de Voltalis qui propose à
tous les particuliers de s’équiper d’un boîtier d’économies
d’énergie innovant et 100 % gratuit.
Ce dispositif, installé dans le logement par la société Voltalis,
consiste à réduire temporairement la consommation des
appareils de chauffage et du chauffe-eau pour réaliser des
économies d’énergie et sécuriser le système électrique,
limitant ainsi le recours à des centrales thermiques polluantes.
A cette occasion, des conseillers Voltalis sont actuellement
présents sur la commune pour vous présenter ce dispositif et
vous proposer son installation. Merci de leur réserver le
meilleur accueil.

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…
_____________________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 18 décembre de 9h à 12h
La
Brad’Boutique est
une
action
écologique
et
solidaire, ouverte à toutes et à tous, petits et grands.
Déstockage durant le mois de décembre.
Pass sanitaire obligatoire et nécessité d’une pièce
d’identité en cas de contrôle.
_____________________________________________________________

Horaires des messes : samedi 18 décembre à 17h30 à
Lampaul-Ploudalmézeau et à Milizac. Dimanche 19
décembre à 10h30 à Plouguin, à Ploudalmézeau et à SaintRenan.

Confessions individuelles :
Samedi 18 décembre de 10h à 11h en l’église de Saint-Renan
Mercredi 22 décembre de 10h à 11h30 en l’église de
Porspoder
Jeudi 23 décembre de 10h à 11h30 en l’église de Plougonvelin
et de 16h à 17h en l’église de Saint-Renan
Vendredi 24 décembre de 10h à 11h15 en l’église de SaintRenan
_____________________________________________________________

Fermeture
exceptionnelle
des
déchèteries durant la période de Noël.
Les déchèteries du Pays des Abers fermeront
à 17h00 les vendredis 24 et 31 décembre et seront fermées
les samedis 25 décembre et 1er janvier. Réouverture le lundi 3
janvier aux horaires habituels. Merci de votre compréhension.
_____________________________________________________________

Exploitation maraîchère (fraises) recherche saisonniers à
temps plein, du lundi au vendredi de février à juillet, sur
Plouvien. Candidatures : gedekerouvelin@gmail.com.

Recherche une personne sérieuse et motivée pour effectuer
la livraison du Télégramme sur le secteur de Guipronvel/
Coat-Méal (VCP titulaire).
Idéal pour complément de revenus (retraité, indépendant,
salarié, femme au foyer, agriculteur, etc.).
Véhicule indispensable.
Contact et informations : Le Télégramme au 02.98.33.85.51.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Association Sportive de Plouguin
Section course à pied
Coureuses, coureurs de Plouguin et alentours.
Si vous voulez des renseignements ou rejoindre le club de
l’AS Plouguin pour la course à pied, une permanence aura
lieu le samedi 18 décembre de 11h à 13h à la grange, derrière
l’église et proche du centre aéré et de la bibliothèque .
La cotisation pour l’année 2022 est de 18 euros.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Masque et « pass sanitaire » ou test obligatoires.

Gars de Saint Majan
Samedi 18 décembre :
U8 : plateau à Lanrivoaré à 14h
U9 : plateau à Ploumoguer à 14h
Dimanche 19 décembre :
Equipe A : contre Ploumoguer à 15h
Equipe B : contre Brest Légion Saint-Pierre 3 à 13h

Gym G.E.R.
Un cours aura exceptionnellement lieu le lundi 20
décembre à 10h30.
Les cours reprendront, après les vacances, le lundi 17 janvier
à 10h30.

Nedeleg Laouen

ANNONCES COMMERCIALES
Votre magasin « Nature et fleurs » sera ouvert les matins
des samedi 25 et dimanche 26 décembre de 9h30 à 12h30.
Le salon de coiffure sera fermé du 4 au 8 janvier. Joyeuses
fêtes !
Le Madatao sera fermé pour congés du 17 décembre au 3
janvier. Joyeuses fêtes !
Bijoux l’art en Argent, 27A, rue Abbé Luguern, à côté de la
maison de santé. Portes ouvertes Noël atelier les 18 et 19
décembre, de 10h à 18h.
Plusieurs artistes exposent : peintures, couture, bijoux, etc.,
soutenus par l’association l’art du Partage qui vient en aide aux
femmes en difficultés.
Des cadeaux originaux, solidaires, à des prix abordables.
_________________________________________________

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

Nouel, Nouel a galon vat
Da dud an ti man Bloavezh mat
_________________________________________________

TRÉOUERGAT
Le Maire, le conseil municipal et le foyer rural invitent les
familles et les enfants de moins de 12 ans à la venue
du père Noël qui viendra distribuer ses cadeaux avec sa
calèche à cheval.
La fête aura lieu le dimanche 19 décembre à partir de 15h30,
en extérieur, dans la cour de la salle communale.
Port du masque à partir de 12 ans. Venez nombreux !

