MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1178
1175 – 10.06.2022
20.05.2022
1167
25.03.2022
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

Restaurant scolaire – menus :

Bureaux de votes ouverts de 8h00 à 18h00
Merci de prévoir votre stylo pour signer la liste
d’émargements et de respecter le protocole sanitaire.
_________________________________________________
Le CMJ (Conseil Municipal des
Jeunes) de Plouguin vous donne
rendez-vous le dimanche 3 juillet
pour des courses d'OFNI sur la
rivière du Garo.
Des trophées récompenseront les
OFNI les plus rapides, mais aussi
les OFNI les plus beaux.
Parlez-en à vos enfants, vos
voisins, vos amis... ils seront ravis
d'imaginer la forme, de choisir les
matériaux, de construire et de tester
leurs OFNI !
Les CMJ des communes voisines participeront aussi à une
régate spéciale CMJ.
Gratuit, concours réservé aux enfants jusqu'à 15 ans.
Renseignements et inscriptions par mail :
regateofniplouguin2022@gmail.com
_________________________________________________

« 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.

Lundi 13 : carottes râpées vinaigrette bio, raviolinis verdura
sauce tomate, liégeois chocolat.
Mardi 14 : jambon persillade/frites, yaourt sucré, fruit frais.
Vendredi 17 : repas froid.
_________________________________________________

Exposition photo à la bibliothèque
jusqu’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.
L'association les livres de nos moulins effectuera son
assemblée générale le jeudi 9 juin à 20h00 Salle La Grange.
Elle est ouverte à tous, et sera suivie d'un pot de l'amitié.
_________________________________________________
__________________________________________________________

à la salle omnisports
Organisé par les Pitchounes et les Gars de Saint-Majan

Petit train et nombreux lots
dont plus de 2000 € de cartes cadeaux (de 50 à 300 €)
_________________________________________________

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
Le club de l'amitié de Plouguin organise, le mercredi 15 juin,
un concours interclubs de dominos et pétanque à la
mêlée. Inscriptions à partir de 13h30.
_____________________________________________________________

Horaires des messes :
Samedi 11 juin à 18h00 à Lampaul-Ploudalmézeau et à
Milizac ; pardon de la chapelle Saint-Egarec à LampaulPlouarzel. Dimanche 12 juin à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
_________________________________________________

L’ADMR des 2 ABERS tiendra son
Assemblée
Générale
Ordinaire
annuelle le jeudi 16 juin à 14h30 à la
salle polyvalente « Tariec », route de
Streat Kichen à Landéda. Les adhérents et les personnes
ayant reçu une invitation qui souhaitent participer à cette
assemblée générale, voudront bien impérativement le faire
savoir avant le lundi 13/06 au 02 98 04 87 41 afin d’organiser
la réunion dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
_________________________________________________

ASP - Respecte du Léon :
Familles endeuillées
Le GEFE, Groupe d'Entraide des
Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles
de l’ASP - Respecte du Léon, afin
de répondre au besoin de la
communauté de cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et
écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 16 juin.
Inscriptions au 06.04.09.57.99.
_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION

_________________________________________________

Opération « Sac ados » pour les 16 à 25 ans
Envie de vacances ? Entre 130 € et 250 € en chèquesvacances ou carte prépayée pour t'aider à partir.
Renseignements : coordination@lesabers.bzh

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'entreprise « huîtres Le-Cha » recherche un(e) ouvrier(ère)
ostréicole, à plein temps pour compléter une équipe jeune et
dynamique, dès aujourd'hui. CDI ou CDD.
Contact 06.14.77.51.76 / rh.huitres.le-cha@outlook.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
_________________________________________________

TRÉOUERGAT
CLUB DE SAINT-ERGAT
Concours de dominos à la salle polyvalente et un concours
de pétanque à la mêlée en bas du bourg de Tréouergat le
mardi 28 juin. Inscriptions à partir de 13h30.

