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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 dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre
et gratuit durant toute la durée l’enquête publique sur le site
internet suivant : www.registredemat.fr/modif-plui-pays-desabers ou à l'hôtel de communauté de Plabennec
Plus d'infos : https://pays-des-abers.fr/enquete-publique.html
Ci-dessous, les 2 secteurs concernés par la modification
du PLUi à Plouguin :

Une enquête publique, relative à la modification du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal, se déroule depuis le
21 février (9h) jusqu’au 24 mars (12h).

Horaires des messes :
Samedi 5 mars à 17h30 à Portsall et à Lanrivoaré. Dimanche
6 mars à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à SaintRenan.

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 7 : fromage bio, boulettes de bœuf sauce tomate/tortis,
fruit frais.
Mardi 8 : crêpe au fromage, saucisse de Toulouse/beignets de
brocolis et pommes vapeur, crème dessert vanille bio.
Jeudi 10 : rosette, dos de colin sauce citron/purée de patate
douce, fruit frais bio.
Vendredi 11 : salade suisse bio, pizza au fromage, beignet
aux pommes

Le samedi 5 mars de 14h à 16h à la salle omnisports de
Plouguin. Gratuit et ouvert à tous.

_____________________________________________________________

Club de l’amitié
Le club organise un kig ha farz le vendredi 25 mars à 12h à la
salle des fêtes de Tréouergat. Chèque de 13 € à l'ordre du
club de l'amitié. Permanences les mercredis 9 et 13 mars
à 13h30 à la salle Saint Pierre. Possibilité d'emporter ou de se
faire livrer. Contact : 06 78 76 92 81 ou 06 50 36 37 05.
_____________________________________________________________

Aber théâtre
La troupe donne 2 représentations
les samedi 12 mars à 20h30 et
dimanche 13 mars à 17h00 à la
Salle polyvalente de Plouguin.
Réservez
votre
place
au 06.27.37.19.31 ou par mail à
aber.theatre@gmail.com
en
précisant votre nom, prénom et
numéro de téléphone, le nombre
d’adultes et d’enfants ainsi que la présence d’une personne
handicapée ou ayant un problème d’audition ou de vue afin
que lui soit réservé une place lui permettant de profiter du
spectacle dans les meilleures conditions.
Port du masque et « pass sanitaire » obligatoires.

Trail de l’école Sainte-Anne
Recherche de bénévoles

Le 15 mai prochain aura lieu le 4ème trail de Plouguin,
organisé par le comité neige de l'école Sainte Anne.
Pour une bonne organisation de celui-ci, le comité neige
recherche une soixantaine de bénévoles (commissaires,
signaleurs, etc.).
Les personnes qui souhaitent aider lors de cette journée sont
invitées à contacter Arnaud Ménec au 06.63.98.27.78 ou par
mail : arnaudmenec@yahoo.com

PETITES ANNONCES
Vends 2 fauteuils cuir vachette relax, jaune paille. Etat
neuf. Contact : 06.48.75.69.48.
Donne aquarium (longueur 147 cm, largeur 25 cm, hauteur
50 cm). Contact : 02.98.89.24.15.
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

ANNONCES COMMERCIALES
Nouveau sur Plouguin : distributeur automatique de pizza
24h/24 7j/7 au niveau de la zone artisanale de Ker Heol.
Les pizzas sont faites par Gaétan et non par la machine.
Voir page KiDiPizz sur Facebook et Instagram.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Tennis Plouguin/Saint-Pabu
Dimanche 6 mars :
Equipe 1 hommes se déplace au TC La Forest Landerneau.
Equipe 2 hommes reçoit le TC Gouesnou 5.
Equipe 3 hommes reçoit le TC Guilers 4.
Jeudi 10 mars :
Equipe hommes +60 ans reçoit le TC Plougasnou.

Gars de Saint-Majan
Les lundis et mardis de 14h à 17h
en mairie de Plouguin
« Apprendre à utiliser ses appareils numériques »
Gratuit et ouvert à tous.
Pour plus d’informations, contactez la mairie.
_____________________________________________________________

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 10 mars
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

Samedi 5 mars :
U6/U7 : plateau à Plouguin à 14h
U11 : contre Brest ASB à 14h
U13 B : contre Bohars à 14h
U13 A : à Plougonvelin à 14h
U15 B : à Saint-Renan à 15h30
U15 A : à Portsall contre Landivisiau à 15h30
U16 : à Plouvien à 15h30
U18 : à Plouguin contre Milizac à 15h30

