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Terrains de football – Accès temporairement interdit
La fin de saison de football permet aux services techniques
municipaux de réaliser un entretien en profondeur des terrains.
Le terrain d’entrainement est
interdit
d'accès
temporairement. Cette restriction d'usage est matérialisée et
annoncée par des panneaux.
Merci de respecter les consignes.
_________________________________________________

Restaurant scolaire – menus :
Mardi 7 : risotto de coquillettes au jambon, Rondelé, fruit frais
bio.
Jeudi 9 : melon, saucisse de Toulouse/haricots blancs à la
tomate, mousse au chocolat au lait.
Vendredi 10 : tomates vinaigrette bio, dos de colin sauce
pesto/beignets de brocolis et riz créole, gâteau au yaourt.
_____________________________________________________________

« Dispositif argent de poche »
Le dispositif argent de poche s'adresse aux
jeunes de 16 à 18 ans.
Il est reconduit du lundi 27 au jeudi 30 juin,
et du lundi 4 au jeudi 7 juillet, de 9h à 12h,
dans la limite de 10 par groupe.
Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la 1ère fois
sont invités à retirer un dossier en mairie.
Pour ceux qui ont déjà un dossier, veuillez indiquer vos
disponibilités par mail à christine.saliou@plouguin.fr
Inscriptions jusqu’au 23 juin dernier délai.
_________________________________________________
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.

En raison du lundi de la pentecôte les tournées de
ramassage des ordures ménagères du lundi 6 juin (férié)
et des jours suivants seront décalées d’une journée.
_____________________________________________________________

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.
_________________________________________________
Maëva Le Badezet, nouvelle orthophoniste, diplômée
d’Etat, au pôle médical de Plouguin (rue de Brest). Vous
pourrez prendre rendez-vous avec elle 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.

Bébé Bouquine à la bibliothèque le mardi 7
juin à 9h30 sur le thème « Miam ».
Cette animation mensuelle autour du livre pour
les tous petits aura lieu dans la bibliothèque.
Animation gratuite, ouverte à tous (parents,
grands-parents, assistantes maternelles, etc.)
pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un adulte.

Exposition photo à la bibliothèque
du 10 au 30 juin
Venez découvrir les œuvres de deux photographes
finistériens : Jean-Noël Jaffry et Thierry Tanter.
Nous vous attendons pour la soirée de vernissage le
vendredi 10 juin à 18h30.
_________________________________________________

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.
__________________________________________________________

Familles Rurales
Percussions africaines
La section percussions africaines organise une démonstration
de musique africaine le vendredi 17 juin à partir de 19h à la
salle Saint-Pierre 2 ou dans la cour si le temps le permet.
Venez essayer gratuitement les rythmes africains (prêt de
tambours).
Un pot de l'amitié sera servi à l'issue de cette présentation.
_________________________________________________

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
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.
_____________________________________________________________

Horaires des messes :
Samedi 4 juin à 18h00 à Portsall et à Lanrivoaré. Dimanche 5
juin à 10h30 à Tréouergat, à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
_________________________________________________

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.
_________________________________________________

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
L'association la Maison des Abers – Ti an Aberioù de
Saint-Pabu recrute un agent d'accueil pour la saison
estivale 2022.
Missions : accueil du public à l'espace découverte ; accueil et
informations touristiques des vacanciers ; communication sur
les activités de la Maison des Abers.
Profil : Bac + 2, sensibilité à l'environnement et au patrimoine ;
dynamisme, autonomie, sens des initiatives, rigueur et
organisation ; bonne appréhension du territoire et des
acteurs ; langue : maîtrise de l'anglais, le breton serait un plus.
Conditions :
• du 19 juillet au 14 août, du mardi au samedi + un dimanche :
2h le matin et 4h l'après-midi
• du 16 au 31 août, du mardi au samedi + un dimanche : 4h
l'après-midi
Salaire : indice 280 de la convention collective de l'animation
socio-culturelle
Autonomie de déplacement
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 juin.
Par mail : contact@maisondesabers.fr
Par courrier : Maison des Abers - Ti an Aberioù – Mairie 29830 Saint Pabu
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

ASSOCIATIONS SPORTIVES
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

