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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

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 17 : salade de blé au surimi, médaillon de porc crème
de champignons/haricots verts bio et pommes sautées, fruit
frais.
Mardi 18 : taboulé, aiguillettes de blé panées/ratatouille bio et
riz, flan nappé caramel.
Jeudi 20 : potage carotte cumin, couscous/semoule bio, cake
miel amandes.
Vendredi 21 : fromage, dos de colin sauce citron/tortis, fruit
frais bio.

Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur la liste électorale
(Article L9 du code électoral).
La demande d'inscription peut se faire à tout moment de
l'année, mais avant le 4 mars 2022 pour pouvoir voter aux
élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022.
Où s'inscrire ?
En mairie ou par internet : www.mon-service-public.fr
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 7 au
11 février, à
la salle omnisports de
Plouguin.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le
3 février) sont disponibles en mairie ou à
demander par mail à christine.saliou@plouguin.fr
Un point d’information aura lieu le samedi 22 janvier, de 11h
à 12, salle du conseil municipal.
_____________________________________________________________

Réunion d’information
Plateforme Tinergie
La communauté de communes du Pays des
Abers organise une réunion d’information sur
la plateforme de rénovation énergétique à
destination des artisans du Pays des Abers.
Venez rejoindre le réseau !
RDV le vendredi 28 janvier à 15h30 à l’hôtel de communauté
de Plabennec.
Les inscriptions se font en ligne (lien vers site Internet /
formulaire) ou au (numéro de téléphone et mail pôle AES).
Plus d’infos : www.pays-des-abers.fr
Contact : aes@pays-des-abers.fr / 02 98 37 66 03.

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
_____________________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 22 janvier de 9h à 12h
Prochaine ouverture : mercredi 26 janvier de 15h à 18h.
Pass sanitaire obligatoire et nécessité d’une pièce
d’identité en cas de contrôle.

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.
Le cabinet infirmier Véronique Prémel vous propose, 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.

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 ».
_________________________________________________

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

Une deuxième session de vaccination se déroulera du 31
janvier au 5 février au centre de vaccination de Lannilis (salle
de Gorrekear).
Il est proposé des rendez-vous pour une dose de rappel mais
également pour des premières ou secondes doses !
Uniquement
sur
rendez-vous
à
prendre
en
ligne : https://www.keldoc.com/vaccination.../finistere-lannilis
_____________________________________________________________

Ape du Petit Bois
Nouvelle vente de paniers de légumes
Pour de bonnes recettes
hivernales, l’APE de l’école du
Petit Bois organise une vente
de paniers de légumes, en
partenariat avec la ferme Traon
Kerjean de Milizac.
Au menu : 1 chou vert, 1 kg de
carottes, 2 radis noirs, 5 unités
d’oignons rouges, 1 kg de poireaux, 1 unité de rutabaga et
500g de choux de Bruxelles pour un total de 12,50 euros.
Bon de commande disponible sur simple demande par mail
jusqu’au 28 janvier au plus tard : apedupetitbois@outlook.com
pour une livraison près de l’école le jeudi 3 février.
_________________________________________________
Horaires des messes :
Samedi 15 janvier à 17h30 à Lampaul-Ploudalmézeau et à
Guipronvel. Dimanche 16 janvier à 10h30 à Plouguin, à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers
temps plein, du lundi au vendredi, de février à juillet, sur la
commune de Plouvien (contrat de 1 à plus de 6 mois).
Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com.
_____________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Le Madatao propose une tartiflette le jeudi 20 janvirer.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).

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.

Gars de Saint-Majan
Samedi 15 janvier :
U6/U7 : plateau à 14h
U8 : plateau à Plougonvelin à 14h
U9 : plateau à Ploumoguer à 14h
U11 : à Brest Pilier Rouge à 14h
U13 B : contre Saint-Renan 4 à 14h
U13 A : contre Saint-Renan 3 à 14h
U15 : à Bourg-blanc à 15h30
U18 : à Plouzané à 15h30

