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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
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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

La mairie fermera exceptionnellement à midi le
vendredi 31 décembre.
Merci de votre compréhension.

Bibliothèque municipale
Bébé Bouquine à la bibliothèque : janvier sera
sur le thème des poules !
Cette animation mensuelle autour du livre pour
les tous petits aura lieu dans la bibliothèque le
mardi 4 janvier à 9h30.
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.
La bibliothèque sera fermée jusqu’au samedi 1er janvier
inclus. Toute l'équipe vous souhaite d'excellentes fêtes de fin
d'année.
_____________________________________________________________

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
_____________________________________________________________

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

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 »).

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

Une rencontre tous publics, afin de permettre :
⇨ les témoignages et la parole des familles,
⇨ le partage de constats et de réflexions,
⇨ L’opportunité de tisser des liens et d’être acteurs de la
démarche,
⇨ La rencontre entre élus, parents, professionnels de
l’animation (ALSH, périscolaire) et de la petite enfance (EAJE,
assistantes maternelles), acteurs du milieu médico-social, etc.
Témoignages de parents.
Co-Animation :
Groupe de travail parents/élus/professionnels de la
communauté des communes du Pays des Abers.
Organisation et inscriptions : Alexandra Le Pollès :
coordination@lesabers.bzh ou 07 57 40 76 49.

Opération
broyage
sapins de Noël

de

La Communauté de Communes du
Pays des Abers vous propose une
opération de broyage de sapins de
Noël.
Déposez vos sapins et récupérez
du broyat pour votre jardin.
Rendez-vous le samedi 8 Janvier
de 9h à 12h et de 14h à 18h dans
toutes les déchèteries du
territoire.
Un espace sera prévu pour déposer les sapins sur chaque site.
Informations pratiques : n’oubliez pas d’apporter votre seau
pour récupérer le broyat. Il vous est également rappelé qu’il
est interdit de brûler les sapins.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

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

ANNONCES COMMERCIALES
Votre magasin « Nature et fleurs » sera ouvert les matins
des samedi 1er et dimanche 2 janvier de 9h30 à 12h30.
Le salon de coiffure sera fermé du 4 au 8 janvier. Joyeuses
fêtes !
Le Madatao est fermé pour congés jusqu’au 3 janvier.
Joyeuses fêtes !
_________________________________________________

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

Conférence débat
« Adolescents et conduite à risques : comment
se positionner ? »
proposée par la Communauté de Communes du Pays des
Abers et la commune de Kersaint-Plabennec le jeudi 20
janvier à 20h00 à l’Espace Kreizh Ker de Kersaint-Plabennec.
Animée par le Professeur Guillaume Bronssard, chef de
service pédopsychiatrie au CHRU de Brest.
Entrée libre, avec « Pass sanitaire ».
____________________________________________________________

Horaires des messes :
Samedi 1er janvier à 10h30 à Lanrivoaré (solennité de SainteMarie. Dimanche 2 janvier à 10h30 : messes à Tréouergat, à
Ploudalmézeau, à Saint-Renan, à Lampaul-Plouarzel, au
Conquet et à Porspoder.
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.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Association Sportive de Plouguin
Horaires de départ pour les différentes sections :
Course à pied : mardi et jeudi à 19h et dimanche à 9h.
Responsable : Maelic Miel au 06.78.44.03.42
Vélo et VTT : mercredi et dimanche à 8h30. Responsable :
Anthony Romeur au 06.60.78.92.88.
Marche : mardi et vendredi 13h45, et dimanche à 9h.
Responsable : Francis Marzin au 06.70.19.66.56.

Tennis Plouguin/Saint-Pabu
Jeudi 6 janvier :
Equipe homme +60 ans se déplace au TC Guilers.

