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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

Restaurant scolaire – menus :
Lundi 27 : farfalles strasbourgeoises, Cantalou, flan nappé
caramel.
Mardi 28 : salade de pommes de terre maïs tomates
vinaigrette bio, nugget’s de blé/petits pois et riz créole, fruit.
Jeudi 30 : tomates vinaigrette bio, hachis parmentier, fruit.
Vendredi 1er : pastèque, colombo de poisson/semoule bio,
éclair au chocolat.
_________________________________________________

_________________________________________________
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
(matériaux
de
récupération
uniquement : bois, verre, plastique,
etc.), 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

Les DEUX terrains de foot sont consignés jusqu'à
nouvel ordre (regarnissage, arrosage, etc.)

A partir de 2023, en plus du bac ordures ménagères, vous
disposerez d'un bac jaune pour vos déchets recyclables.
Afin de connaître vos besoins, un questionnaire est à
compléter en ligne sur le site de la Communauté de
Communes du Pays des Abers.

Si vous avez besoin de l'aide d'un agent de la CCPA
pour y répondre, des permanences seront
organisées en mairie :
• mardi 5 juillet de 8h30 à 12h
• jeudi 7 juillet de 14h à 17h
_________________________________________________

Pardon de Loc Majan
dimanche 24 juillet
Messe à la chapelle à 10h30, suivie de la bénédiction de la
Mer et d’un apéritif.
Un repas sera servi à la salle polyvalente (hors d’œuvre,
jambon à los/frites, glace et café).
Concours de dominos et boules à 4.

Horaires des messes :
Samedi 25 juin à 18h00 à Lampaul-Ploudalmézeau et à Milizac
(Pardon de Saint-Pierre). Dimanche 26 juin à 10h30 à
Ploudalmézeau (Pardon à la chapelle de Kerlanou avec
bénédiction des chevaux) et à Saint-Renan.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Gars de Saint-Majan
Permanences licences le vendredi 24 juin de 18h à 19h au
terrain de foot.
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 25 juin à 10h au
club house

Gym détente
_________________________________________________

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.

Familles Rurales Plouguin-Tréouergat
Cette année, la section randonnée vous propose une sortie
en Ariège du 20 au 26 septembre.
Deux groupes seront constitués, le premier en étoile avec
hébergement dans le même gîte tous les soirs et le second en
itinérance. Chaque groupe sera composé de 8 personnes et
emmené par une guide professionnelle.
Contact et renseignements : Jeanine Arzur au 06 60 31 86 56
ou jarzur@wanadoo.fr

Assemblée Générale suivie des inscriptions le jeudi 30 juin
à 20h à la salle polyvalente.
Cours adultes
Lundi : stretching à 19h, rythm'd dance à 20h
Mardi : fitness et renforcement musculaire à 18h30
Mercredi : Pilates à 18h30
Cours enfants 4-8 ans (multi activités d’éveil corporel)
Changement d'horaires : mercredi de 13h30 à 14h30
Pour les 6-17 ans
Pass-Sport accepté, reprise des cours le 12 septembre.
Contact : gymplouguin@gmail.com

Tennis Plouguin/Saint-Pabu
Programme des finales du tournoi interne, le dimanche 26
juin à Saint-Pabu :
• 10h00 : finale 13/14 ans + finale consolante
• 11h15 : finale 15/16 ans
• 12h30 : barbecue
• 14h30 : finale double de convivialité
• 16h00 : finale simple monsieur
• 18h00 : pot de fin de saison
_________________________________________________

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.

Animations jeunes
à venir

Inscriptions auprès de Christine Saliou :
christine.saliou@plouguin.fr

