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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
Une nouvelle orthophoniste s’installera au pôle santé de
Plouguin (rue de Brest) le lundi 30 mai.
Il s’agit de Maëva Le Badezet, diplômée d’Etat.
Vous pourrez prendre rendez-vous avec elle à partir de lundi
au 06.16.80.42.83.
Une seconde orthophoniste, également diplômée d’Etat,
viendra la rejoindre dès le début du mois de juillet. Il s’agit
d’Audrey Laure, qui exerce actuellement à Bohars.
Ses coordonnées vous seront communiquées ultérieurement.
_________________________________________________

Don du sang
L’Etablissement Français du Sang remercient les 114
donneurs de sang qui ont fait un don le vendredi 20 mai à
Plouguin.
_____________________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 30 : carottes râpées vinaigrette bio, boulettes de bœuf
sauce barbecue/semoule, fruit frais.
Mardi 31 : haché de cabillaud sauce tomate/ratatouille et
coquillettes, madeleine, yaourt aromatisé.
Jeudi 2 : pastèque, poulet de la paëlla/riz paëlla, crème
dessert chocolat bio.
Vendredi 3 : crêpe au fromage, escalope à la crème/petits pois
bio et boulgour, yaourt velouté aux fruits.
_________________________________________________
Sophia DUBREUIL, conseillère numérique, vous reçoit
gratuitement en mairie de Plouguin tous les lundis et mardis
de 14h00 à 17h00, afin de vous aider à vous familiariser :
• à prendre en main un équipement informatique
(ordinateur, smartphone, tablette …) ;
• à envoyer, recevoir, gérer des courriels (mails) ;
• à installer et utiliser des applis sur smartphone ;
• Utiliser des outils d’appels vidéo (Skype, WhatsApp,
Messenger …)
• à naviguer sur internet (ex : site des impôts, de la CAF,
de votre banque …) ;
• à apprendre les bases du traitement de texte ;
• à découvrir le vocabulaire numérique.
Pour prendre rendez-vous, contactez la mairie au
02.98.89.23.06.
_________________________________________________

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.

Atelier « Réduire ses consommations d’électricité » le
mardi 14 juin de 18h30 à 20h30 à la médiathèque de
Plouguerneau. Gratuit.
Inscription recommandée sur www.energence.bzh ou au 02
98 33 20 09.
_________________________________________________

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Ouverture le samedi 4 juin de 9h à 12h
Prochaine ouverture : mercredi 8 juin de 15h à 18h.
_________________________________________________
__________________________________________________________

Club de l’amitié
Journée cantonale le mercredi 15 juin.
Equipe à la mêlée. Contact au 06.50.36.37.05.
_________________________________________________

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

EMPLOI – FORMATION

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.steanne.plouguin@e-c.bzh – 02.98.89.23.43.

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

_____________________________________________________________

Horaires des messes :
Jeudi 26 mai (Ascension) : messes à 10h30 à Ploudalmézeau,
à Saint-Renan et à la chapelle de Kersaint.
Samedi 28 mai à 18h00 à Portsall et à Guipronvel. Dimanche
29 mai à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
_____________________________________________________________

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/

Café rencontre habitat.e.s – entreprises
le jeudi 2 juin de 13h45 à 17h
Salle culturelle La Forge à Plouvien
• SILL – Agroalimentaire
• CDG29 – Métiers de la fonction publique
• ADMR DES 2 ABERS – Aide à la personne
• TALEC – Bâtiment Travaux Publics
• MAISON ST JOSEPH – Secteur Médico-social
• AUBERGE DU PONT – Restauration
Renseignements et inscriptions :
Maison de l’emploi – Martine Sparfel au 02 90 85 30 12 ou
accueil-emploi@pays-des-abers.fr
PLIE – Fanny Siche au 02 90 85 30 11 ou defiemploi@paysdes-abers.fr
La société Savel Industries recherche un technicien
maintenance, en CDD, afin de renforcer son équipe durant
l’été (travaux de maintenance préventive et curative avec
l’appui de l’équipe en place).
Formation bac professionnel Maintenance Equipements
Industriels souhaitée, connaissances de base en électricité et
mécanique. Travail en équipe.
Travail sur 5 jours, du lundi au vendredi, en journée.
CV à envoyer à Fabienne Paris : fabienne.paris@savel.fr
_________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Bijoux l'art en argent
Claudia ouvre son atelier toute cette semaine, de 10h à 18h,
en vue de la fête des mères.
Vous y trouverez également de nombreuses créations des
artistes de l’association « L’art du partage », et des
promotions.

_____________________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES
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.
_________________________________________________

Association des amis du Moulin Neuf
La 37ème édition de la Fête des Fleurs, organisée par les
Amis du Moulin Neuf, se déroulera les dimanche 5 et lundi 6
juin, de 10h à 19h, dans le Parc du Moulin Neuf à
Ploudalmézeau.
Le public aura l'occasion de rencontrer la quarantaine
d'exposants, professionnels de l’horticulture ou artisans d'art.
Le billet d'entrée permettra de participer au Tiercé de la Rose
pour gagner un voyage, et au concours des jardinières fleuries.
L’Art Floral présentera « Alice au Pays des Merveilles ».
Animations diverses - Restauration sur place.

Gars de Saint-Majan
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 convié(e)s, quel que soit le niveau.
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

