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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

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.
_________________________________________________

Réunion d’information sur le site impot.gouv.fr
Mardi 3 mai de 15h00 à 16h00 à la salle Saint-Pierre, Sophia
DUBREUIL, conseillère numérique, vous propose une réunion
d’information collective sur les services en ligne impot.gouv.fr :
• Présentation du site internet impot.gouv.fr pour les
particuliers
• Comment contacter et prendre un RDV avec les impôts
• Date des échéances
• Comment payer ses impôts en ligne
• Comment simuler ses frais kilométriques, son impôt sur le
revenu ….
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
adresser
un
mail à
conseillernumerique@milizacguipronvel.bzh ou contacter la mairie au 02 98 89 23 06.
_________________________________________________
Mairie de Ploudalmézeau
CNI – PASSEPORTS
Depuis début avril, les demandes de rendez-vous relatifs aux
cartes d’identité et passeports se font uniquement en ligne à
partir
du
site
Internet
de
la
Commune
de
Ploudalmézeau : www.ploudalmezeau.fr,
rubrique « Démarches - Informations Etat civil ».
_________________________________________________

Bébé bouquine à la bibliothèque
Mai sera sur le thème « de la tête aux
pieds » !
Cette animation mensuelle autour du livre
pour les tous petits aura lieu dans la
bibliothèque le mardi 3 mai à 9h30.
Animation gratuite, ouverte à tous, pour les enfants de moins
de 3 ans accompagnés d'un adulte.
_________________________________________________
SEX BREIZH : comment parler de la
sexualité aux ados ?
L'exposition sera présente à Plouguin le
samedi 30 avril, de 14h à 17h à la salle
polyvalente. N'hésitez pas à venir avec vos
ados !
_________________________________________________

UNC Plouguin-Tréouergat
Commémoration du 8 mai 1945
Elle aura lieu à Plouguin le dimanche 8 mai.
Programme :
• A 10h30 : rassemblement devant la mairie, levée des
couleurs et défilé vers l’église.
• A 10h45 : messe du souvenir suivi de la cérémonie au
monument aux morts.
• A 12h00 : pot de l’amitié offert par la municipalité.
• A 12h45 : Kig ha farz en commun, ouvert à tous, à la salle
polyvalente de Tréouergat.

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 2 : lasagnes bolognaises, tomme noire, fruit frais bio.
Mardi 3 : taboulé bio, sot l’y laisse de volaille sauce
crème/pommes vapeur, velouté aux fruits.
Jeudi 5 : crêpe au fromage bio, jambon HVE
persillade/carottes vichy bio, cake citron pavot.
Vendredi 6 : paëlla de la mer/riz, petit suisse sucré, compote
de pommes bio.

Horaires des messes :
Samedi 30 avril à 18h00 à Portsall et à Lanrivoaré. Dimanche
1er mai à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à SaintRenan.

Inscriptions et portes ouvertes
à l’école du Petit Bois
Le vendredi 29 avril de 17h à 19h, l’équipe enseignante sera
heureuse de vous accueillir pour cette soirée « portes
ouvertes » au cours de laquelle vous pourrez visiter l’école et
faire la connaissance des enseignants qui répondront avec
plaisir à vos questions.
Nouveaux élèves, parents actuels ou futurs, n’hésitez pas
à venir, nous vous attendons nombreux !
Si vous ne pouvez pas participer à ces portes ouvertes et que
vous souhaitez inscrire votre enfant pour la prochaine rentrée
scolaire (enfants nés en 2019, en 2020 ou nouvellement
arrivés dans la commune), n’hésitez pas à prendre contact
avec Mme DANO, directrice, par mail : ec.0290830V@acrennes.fr ou par téléphone 02 98 89 22 06.

Les serres de Gouranou de Ploudalmézeau, les genêts
d’or, organisent le traditionnel marché aux fleurs les samedi
7 et dimanche 8 mai de 9h à 18h. Une plante offerte dès 10 €
d’achat, tickets à gratter avec de nombreux lots à gagner,
diverses animations dont le reppi (rucher expérimental et
pédagogique du pays d’Iroise). Venez nombreux.

ASSOCIATIONS SPORTIVES

_____________________________________________________________

Les inscriptions pour l’école Sainte-Anne sont d’ores
et déjà ouvertes, notamment pour les élèves nés en 2019 et
2020.
Des visites individuelles et personnalisées sont organisées
pour chaque famille souhaitant découvrir l’établissement et
rencontrer les enseignants. eco29.ste-anne.plouguin@ec.bzh – 02.98.89.23.43.
La prochaine collecte de papier journal au bénéfice de
l'APEL de l'école Sainte-Anne aura lieu le jeudi 5 mai.
_____________________________________________________________

REDADEG 2022
La Redadeg (relais pédestre de 2022 km à travers la
Bretagne) traversera les Pays d'Iroise et des Abers le
mercredi 25 mai en soirée.
Tous les amateurs de footing et courses à pied, les sportifs et
divers clubs de sports sont invités à participer à ce relais
convivial, à 9 km/h, dont le but est de soutenir la langue
bretonne/ar brezhoneg. Participation libre... Degemer mat !
Rendez-vous possible au port de Lanildut à 20h, au bourg de
Brélés à 21h, à Plourin à 21h29, à Ploudalmézeau à 22h07, à
Plouguin à 22h46, à Tréglonou à 23h34, etc.
Il reste des km à financer.
Infos : ar-redadeg.bzh. Contact 02 98 89 26 48.
_____________________________________________________________

EMPLOI – FORMATION

Gars de Saint-Majan
Samedi 30 avril :
U15 A : contre Le Relecq Kerhuon à Portsall à 15h30
U15 B : à Saint-Renan à 16h
U16 : contre Ploudalmézeau à Saint-Pabu à 15h30

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

Bus de l’emploi
Bureau mobile de
renseignements sur l’emploi et
la formation professionnelle.
Permanence à Plouguin, devant
la mairie, le mardi 3 mai de 13h30
à 17h00.
_____________________________________________________________

PETITES ANNONCES
Recherche logement 3 chambres sur Plouguin et ses
alentours, loyer max 850 €. Contact : drouart.emilie@orange.fr
_____________________________________________________________

Le Ty Bar sera fermé les dimanches 1er et 8 mai.

Rappel : la date limite pour s'inscrire au repas de la soirée
des 80 ans GSM est fixée au 10 mai.
_________________________________________________

Le magasin « Nature et Fleurs » sera ouvert le dimanche
1er mai de 8h00 à 13h00.
Un stand vous sera proposé à côté de la boulangerie.

La mairie fait appel aux bénévoles pour une matinée
« nettoyage du cimetière » le samedi 7 mai.
RDV au cimetière vers 9h munis de vos outils.

ANNONCES COMMERCIALES

TRÉOUERGAT

