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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 cimetière n'est pas un terrain de jeu...
Nous vous invitons à rappeler à vos enfants, petits-enfants que
le cimetière est un lieu de recueillement et qu'il faut le
respecter. Merci.
_________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 23 : betteraves vinaigrette bio, rôti de porc au
jus/haricots beurre et lentilles, beignet au chocolat.
Mardi 24 : pommes de terre façon piémontaise bio, pizza au
fromage, fruit frais.
_________________________________________________

Inscriptions à l’école du Petit Bois
Si 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@ac-rennes.fr ou par téléphone 02 98 89 22 06.
_________________________________________________

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.
_________________________________________________

Don du sang
Vendredi 20 mai
De 8h00 à 12h30
A la salle polyvalente de Plouguin
Prenez RDV sur : dondusang.efs.sante.fr
_________________________________________________

Nouvelle filière de tri à la déchèterie
A partir du 1er juin, les plastiques durs, polystyrènes et les films
plastiques seront désormais orientés dans une benne dédiée
pour être recyclés.
Des questions ? L’agent présent en déchèterie est là pour
vous répondre.
_________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 21 mai de 9h à 12h
Prochaine ouverture : mercredi 25 mai de 15h à 18h.
Durant tout le mois de mai, Brad'boutique vous propose
le mois du destokage, repartez avec un sac pour 3 €
seulement !
__________________________________________________________

L’APEL de l'école Sainte-Anne organise sa kermesse
annuelle, sur le thème de la biodiversité.
• Spectacle des enfants (déguisés dans le thème) à 14h30.
• Buvette et gâteaux à disposition de tous les gourmands.
• Nombreux stands et tours en calèche autour de l'école.
• Grande tombola avec de nombreux lots à gagner (séjour
pour 2 personnes avec dîner au restaurant, champagne dans
la chambre, nuitée et petit-déjeuner à l'éco-hôtel Le Château
de Sable de Porspoder d'une valeur de 250 €, un collier en
argent de la créatrice LS Joaillerie, une maison éthique et
éco-responsable d'une valeur de 135 €, etc.). Les tickets de
tombola sont à demander aux enfants de Sainte-Anne ou
à stanneapel.plouguin@gmail.com

Horaires des messes :
Samedi 21 mai à 18h00 à Lampaul-Ploudalmézeau et à
Milizac. Dimanche 22 mai à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
_____________________________________________________________

Club de l’amitié
Mouez ar Mor organise la fête de l'été à la salle communale
de Lampaul-Ploudalmézeau le mercredi 6 juillet.
Un menu (15 €) sera servi, suivi de différents jeux (cartes,
Pétanque etc.). Un goûter sera également proposé au prix de
4 € (soit 19 € pour la journée complète).
S'inscrire au club auprès des présidents pour le 25 mai dernier
délai. Chèque à l'ordre du club de l'amitié.
Contacts : 06 78 76 92 81 ou 06 48 38 97 92.
_________________________________________________

France Alzheimer propose une formation de soutien aux
aidants familiaux qui accompagnent un proche souffrant de
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Cette formation sera proposée du 13 septembre au 13
décembre 2022, à raison d’une rencontre tous les 15 jours, le
mardi de 14h à 16h30, dans les locaux de l’EHPAD « Les
Jardins de Landouardon » 10 rue Jean Breton à Plabennec.
Au besoin, l’accueil de jour de la résidence pourra recevoir le
proche malade durant la session.
Renseignement et inscription, jusqu’au 31 mai, auprès du
CLIC Gérontologique : 02 98 21 02 02 (le matin)
ou clic-lesneven@orange.fr. Groupe limité à 10 participants.
_____________________________________________________________

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
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.
_________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gars de Saint-Majan
Samedi 21 mai :
U6/U7 : plateau à Saint-Pabu à 14h
U15 A : à Lampaul-Plouarzel à 15h30
U15 B : à Brest Saint-Laurent à 15h30
U16 : contre Gars du Tregor Plougasnou à Plouguin à 15h30
U18 : contre Bohars à Portsall à 15h30
Dimanche 22 mai :
Equipe A : à Brest contre Bergot à 15h30
Equipe B : à Lampaul-Plouarzel à 13h30

Les Gars de Saint-Majan organisent des séances de portes
ouvertes jusqu'à la fin de la saison sur l'ensemble des
catégories de U6 à U13 au stade Jo Thomas.
Les joueuses et joueurs né(e)s entre 2009 et 2017 qui
souhaiteraient découvrir la pratique du football au sein du club
y sont conviées, quel que soit le niveau.
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) le Syndicat des Eaux
du Bas-Léon organise une nouvelle édition du concours
Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du
bocage pour l’année 2022-2023 sur l’ensemble des 56
communes du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez).
Vous êtes agriculteurs, vous avez planté des haies ou des
arbres sur vos parcelles entre 2010 et 2020 : ce concours est
fait pour vous !
Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec
d’autres acteurs du territoire.
Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon
International de l’Agriculture à Paris.
Inscription avant le 5 juin. Renseignement via le Syndicat des
Eaux du Bas-Léon au 02 98 30 83 00 ou par mail :
bocage.basleon@orange.fr
Informations : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

Les horaires des séances sont :
Futurs U6/U7/U8 (2015/2016/2017) : le mardi de 18h15 à
19h15 et le samedi de 14h à 15h.
Futurs U9 (2014) : le mardi de 18h à 19h.
Futurs U10 (2013) : le mardi de 18h à 19h et le mercredi de
18h à 19h30.
Futurs U11/U12 (2011/2012) : le lundi de 18h15 à 19h30 et
le mercredi de 18h à 19h30.
Futurs U13/U14 (2010/2009) : le lundi de 18h15 à 19h30 et
le mercredi de 18h à 19h30.
N'hésitez pas à inscrire votre/vos enfant(s) pour un ou
plusieurs essais.
Inscription auprès d'Alexandre Cariou : 06 99 27 73 49
/ carioualexandre@orange.fr

