MOUEZ AR VRO
(La voix du pays)
n° 1182

Infos utiles

Coordonnées de la mairie

Site internet : www.plouguin.bzh
Courriel : mairie@plouguin.bzh
Tel. : 02 98 89 23 06
Fax : 02 98 89 20 94

Horaires d'ouverture Mairie

Lundi : 8h45 - 12h - 14h - 17h
Mardi : 8h45 - 12h - 14h - 17h
Mercredi : 8h45 - 12h
Jeudi : 8h45 - 12h - 14h - 17h
Vendredi : 8h45 - 12h - 14h - 17h
Samedi : 9h00 - 11h30 (sauf juillet
et août)

Taxi Plouguin :
Le Marhollec Isabelle - 06 82 13 98 64

________________________

________________________

du 8 juillet 2022

Santé/urgences
Cabinet médical : Dr Brun et Jugie, sur RDV au 02 98 84 19 13
Cabinet infirmier : 02 98 89 25 98

Infirmière libérale : Véronique Prémel 02 29 02 66 50
Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez vous guider.
Correspondants de presse :
Vous obtiendrez la ou les pharmacies de garde, la ou les
Le Télégramme - Jean-Yves Tournellec
plus proches de votre domicile. Cette information est
06 63 24 11 10 -jeanyvestournellec@bbox.fr
également affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin
Ouest France - Agnès Gondar
Médecin de garde : En cas d'urgence appelez le 15
06 63 69 54 31 - agnesof@orange.fr
Ambulance de garde : 02 98 32 60 60 - 02 98 32 68 06
Orthophonistes : Maëva Le Badezet au 06.16.80.42.83.
Audrey Laure au 07.68.91.19.91
M.Prietz : Conciliateur de justice (sur RDV)
Astreinte
Eau/Assainissement
(CCPA) : 06 08 41 49 75
02 98 48 10 48

INFORMATIONS MUNICIPALES
La mairie et l'agence postale communale seront exceptionnellement fermées les vendredi 15 et samedi 16 juillet.
La mairie sera fermée le samedi matin durant les 2 mois d’été.

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

ENFANCE/JEUNESSE
Fédération
Sportive et Culturelle

Inscriptions rentrée scolaire 2022/2023
Ecole du Petit Bois

Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu
du 22 au 26 août, à la salle de sports
de Lampaul-Ploudalmézeau.
Les dossiers d’inscription (à
retourner pour le 18 août) sont
disponibles en mairie ou à
demander
par
mail
à
christine.saliou@plouguin.fr
Le Plougibus sera mis à disposition.

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, Contact : ec.0290830V@ac-rennes.fr 02 98 89 22 06.

Ecole Sainte-Anne
Elles sont ouvertes, notamment pour les élèves
nés en 2019 et 2020.
Contact : eco29.ste-anne.plouguin@e-c.bzh –
02.98.89.23.43.

Prix de la bibliothèque 2021-2022
CP

CE

CM

L'Oiseau
(documentaire)

Nelson montre l'exemple
(bande dessinée)

Allons Z'enfants - Tome 1
(bande dessinée)

Le prix de la bibliothèque est décerné
par les enfants des écoles « Pen ar
c’hoat » à Coat-Méal, l’école du petit
bois à Plouguin et « Mac Orlan » à
Lanrivoaré.
Chaque niveau (CP, CE et CM) reçoit un
lot de 5 livres : un roman, un policier,
un documentaire, une BD et un album.
Les enfants ont toute l’année pour les
lire. Un vote se fait au mois de juin
pour élire le livre qui aura eu le plus de
succès.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
Vous n'avez pas rempli le questionnaire pour recevoir votre bac jaune à domicile ? il
est encore temps !
Toutes les informations https://www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html
Une équipe se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Un numéro spécial est mis en place le 02 30 06 00 26 ainsi qu'un mail
concertation@pays-des-abers.fr
Livraison prévue entre octobre et novembre !

VIE LOCALE
Exposition "Circuit des chapelles"
26-27 juillet et 3-4 août, de 14h à 17h, à la
chapelle Saint-Piric.

Exposition photo à la bibliothèque
Venez découvrir les œuvres
de deux photographes
finistériens :
Jean-Noël Jaffry et Thierry Tanter.

Pardon de Plouguin
26, 27 et 28 août
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
l'os/frites, glace et café).
Concours de dominos et boules à 4.

Horaires des messes
Vendredi 8 juillet à 18h30 à SaintRenan.
Samedi 9 juillet à 18h à Milizac et à
Lampaul-Ploudalmézeau.
Dimanche 10 juillet à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Vous êtes né(e) en 1962 et
souhaitez
participer
à
l'organisation d'une fête des
soixantenaies,
merci
de
prendre contact avec Anne
Leizour au 06.60.20.98.61

Vendredi 26 août :
Ouverture du Pardon et de la fête
foraine.
Moules/frites (Madatao)

"Tué(e) au 1er regard" - Murder Party
Le speed dating vire au drame ! Qui sera
le ou la coupable idéal(e) ? A vous de
mener l'enquête !
Le 27 juillet à 17h45 à la salle omnisports
Plouguin. Inscrivez-vous à l'office de
Tourisme au 02 98 04 05 43.
15 € par personne. Dès 10 ans

Samedi 27 août :
Moules/frites (Madatao)
Concours de pétanque (Ty Bar)
Feu d'artifice
Dimanche 28 août :
Moules/frites (Madatao)
Repas des gourmands
Lundi 29 août :
Concours de petanque (Ty Bar)
Programme détaillé à venir.

UNC Plouguin-Tréouergat
La cérémonie en hommage aux
résistants du bataillon FFI du canton de
Ploudalmézeau Portsall, stèle Kergoff à
Tréouergat aura lieu le dimanche 31
juillet. Elle débutera à 9h45, place de
l’église à Tréouergat.

VIE ASSOCIATIVE
L'atelier de tricot de Plouguin a fermé ses portes le 28 juin pour la saison estivale et réouvrira le
mardi 6 septembre à 9h15.
L'atelier accepte tous les dons de laine et remercie les généreux donateurs.
Contact, renseignements et inscriptions : 06.67.21.24.27 ou sur place aux heures d'ouverture.

PETITES ANNONCES
Vends poussette double marque LOOPING
Habillage pluie + ombrelle - Parfait état - 90 euros. Portable : 06 47 56 99 72

Prochaine parution le vendredi 19 août.

