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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 Plougibus sera mis à disposition des personnes ayant
des difficultés à se rendre au bureau de vote.
Merci de prendre contact avec la mairie avant le samedi 9
avril, 11 heures.
_____________________________________________________________

Emploi d’été
La mairie recrute deux jeunes majeurs dans le cadre des
nécessités saisonnières de juillet et août, aux services
techniques. Permis B demandé. Une lettre de candidature et
un CV sont à adresser à la mairie avant le samedi 30 avril.
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes
électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier
de son identité. La présentation de la carte électorale est
conseillée.
Les pièces acceptées pour justifier de son identité au
moment du vote sont les suivantes :
1. Carte nationale d’identité ;
2. Passeport ;
3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie,
délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par
le représentant de l’Etat ;
5. Carte vitale avec photographie ;
6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par
l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre ;
7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec
photographie ;
8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec
photographie ;
9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie,
délivrée par les autorités militaires ;
10. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union
européenne » ;
11. Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage ;
12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en
échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la
carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être
présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de
cinq ans.
Merci de prévoir votre stylo pour signer la liste
d’émargements et de respecter le protocole sanitaire

_____________________________________________________________

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 19 au
22 avril, au complexe sportif de Saint-Pabu.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le
13 avril) sont disponibles en mairie ou à
demander par mail à christine.saliou@plouguin.fr
Le Plougibus sera mis à disposition.
_____________________________________________________________

Animations Espace Jeunes (à partir de 12 ans)
Semaine du 11 au 15 avril

Inscriptions avant le 7 avril à : christine.saliou@plouguin.fr
Pas d’inscription pour les activités libres. Les sorties se feront
en plougibus sauf pour les 3 Curés
_____________________________________________________________

Horaires des messes :
Samedi 9 avril à 18h à Lampaul-Ploudalmézeau et à Milizac.
Dimanche 10 avril à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

U15 B : A Brest contre Bergot à 15h30
U16 : A Plougasnou à 15h30
U18 : Contre Le Folgoet à Plouguin à 15h30
Dimanche 10 avril :
Equipe A : A Portsall à 15h30
Equipe B : A Saint-Pabu à 13h30

_____________________________________________________________

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
_____________________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Les Serres de Gouranou de Ploudalmézeau vous proposent
des salades à repiquer (laitue, feuille de chêne verte et rouge,
batavia, frisée, etc.).
Également disponibles : oignons rosés, betteraves, oignons
blancs, carottes, pommes de terre « bintje », échalotes à
repiquer, etc.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Tennis Plouguin/Saint-Pabu
Jeudi 7 avril :
Equipe hommes +60 ans reçoit le TC Guipavas.
Le club organise son tournoi interne officiel : les matchs
comptent pour le classement.
Cette année, plusieurs catégories sont proposées : garçons
13/14 ans et 15/16 ans avec une compétition par poules afin
de multiplier les matchs.
Un tournoi à élimination directe est également organisé pour
les séniors hommes et dames (inscription possible à partir de
15 ans).
La compétition débutera pendant les vacances d'avril et se
terminera par une journée de finales le dimanche 26 juin avec
barbecue le midi et pot le soir.
Inscription obligatoire pour participer aux compétitions.

Gars de Saint-Majan
Samedi 9 avril :
U8 : Plateau à Lanrivoaré à 14h
U9 : Plateau à Bohars à 14h
U15 A : A Plabennec à 15h30

Une partie des bénéfices de toutes les manifestations de
l'année sera reversée à l'association « Enora tous avec toi »
(petite fille de 1 an atteinte d'une malformation du cervelet,
hypoplasie ponto cérébelleuse, qui risque de provoquer chez
elle un polyhandicap au niveau neuromoteur).

