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Animations Espace Jeunes
semaine du 14 au 18 février
à l’attention des jeunes à partir de 12 ans
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
_____________________________________________________________

Inscriptions avant le 4 février : christine.saliou@plouguin.fr
Pas d’inscription pour les activités libres. Les sorties se feront
en plougibus. « Pass sanitaire » ou test obligatoire.
_____________________________________________________________

Les Plougibus est mis à disposition de
toutes les personnes qui souhaitent se
rendre à Ploudalmézeau le vendredi
matin entre 9h et 11h30.
Des places sont disponibles !
Une carte de transport est à demander à l’accueil de la mairie.
Par ailleurs, la commune recherche un chauffeur
bénévole. Si vous êtes disponible, veuillez contacter la mairie.
_____________________________________________________________

Relevé de compteur d’eau potable
La communauté des communes du Pays des
Abers demande aux abonnés de procéder,
cette année, à l’auto-relève de leur compteur d’eau. Vous
disposez de plusieurs moyens pour transmettre votre relevé :
• En vous connectant sur le site internet :
https://www.pays-des-abers.fr/relever-moncompteur-d-eau.html ou en utilisant le QR
code ci-contre.
• En retournant une photo ou un scan du
coupon détachable qui vous a été adressé
par courrier à : sea-releve@pays-desabers.fr
• En appelant au 06 14 21 63 33 (numéro
dédié)
• En retournant le coupon détachable à : l’Hôtel de
communauté 58 avenue de Waltenhofen, CS 54003, 29860
Plabennec

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 4 février.
Renseignements complémentaires au 07.57.40.76.49 ou
coordination@lesabers.bzh
_____________________________________________________________

Familles de Vacances du Secours
Populaire Français

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 Secours Populaire Français permet à des
enfants âgés entre 6 et 12 ans de partir en
vacances chaque année, grâce à des
familles de vacances, au mois de juillet et
d'août, sur une période de 15 jours.
Celle année, la fédération du Secours Populaire du Finistère
souhaite mettre l’accent sur le départ en famille de vacances
des enfants du Finistère. Les enfants du Nord-Finistère iront
dans le Sud-Finistère et vice-versa.
Des permanences ont lieu le lundi de 14h à 17h, les mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h.
Contact : 02.98.44.48.90 - vacances@spf29.org
_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

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
_________________________________________________

Ouverture le samedi 5 février de 9h à 12h

PETITES ANNONCES

Prochaine ouverture : mercredi 9 février de 15h à 18h.
Pass sanitaire obligatoire et nécessité d’une pièce
d’identité en cas de contrôle.
_________________________________________________

Recherche maison 3 chambres, au plus vite, dans un rayon
de 30 km de Plouguin. Loyer : 750 €.
Contact 06.23.38.52.53 ou mail drouart.emilie@orange.fr
_________________________________________________

Officiers mariniers

ANNONCES COMMERCIALES

L’assemblée générale aura lieu le samedi 5 février à 10h30
à la salle Saint-Pierre 2.
Tous les adhérents, leur conjoint, les veuves d’officiers
mariniers et quartier maîtres, ainsi que les sympathisants y
sont invités.
_________________________________________________

UNC Plouguin-Tréouergat
Assemblée générale le vendredi 11 février à 14h30 à la salle
Saint-Pierre.
En raison des mesures sanitaires nous ne pourrons pas
partager notre traditionnel goûter à l’issue de l’AG.
Port du masque, gestes barrières et « pass vaccinal »
obligatoires.
_________________________________________________

Société de chasse Pen-Ar-Bed

Le Madatao propose un cassoulet le jeudi 10 février.
Réservation  02.98.89.21.66 (sur place ou à emporter).
La Piscine Vitalium (Ploudalmézeau) propose des stages de
natation pendant les vacances scolaires pour les enfants à
partir de 5 ans.
Pendant une semaine du lundi au vendredi, en petit groupe,
votre enfant participera à des activités aquatiques par thème
et par niveau, pour être en sécurité dans et au bord de l’eau.
Renseignements et inscriptions au 07.62.83.59.70.
Site internet : https://vitaliumpiscine.com

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gars de Saint-Majan

Un comptage de lièvres sera effectué sur la commune, à
l’aide de sources lumineuses, les lundi 7 et mardi 8 février de
20h à 23h environ, sous la responsabilité des chasseurs du
Finistère.
_________________________________________________
Horaires des messes :
Samedi 5 février à 17h30 à Portsall et à Lanrivoaré. Dimanche
6 février à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à SaintRenan.
_________________________________________________

Club de l’amitié
La marche de Mouez_ar Mor aura lieu le vendredi
18 février à Ploudalmézeau. Départ à 13h30 en Plougibus.
_____________________________________________________________

Ecole Sainte-Anne – Collecte de journaux
Les prochaines dates de collecte auront lieu les 3 et 31 mars.
Les bennes de récolte se trouvent sur le parking de l’école.

Gym G.E.R.
Un cours aura exceptionnellement lieu le lundi 7 février à
10h30.
Reprise des cours, après les vacances, le lundi 21 février à
10h30.

