MOUEZ AR VRO
(La voix du pays)
n° 1183

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 19 août 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

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

La mairie sera fermée le samedi matin durant les 2 mois d’été.

Vous n'avez pas rempli le questionnaire pour recevoir votre bac jaune à
domicile ? il est encore temps !

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

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

Pardon de Plouguin les 26, 27 et 28 août
Vendredi 26 août :
Ouverture du Pardon et de la fête foraine.
Moules/frites (Madatao)
Samedi 27 août :
Moules/frites (Madatao)
Concours de pétanque à 14 h 30 (Ty Bar) en A et B
Dimanche 28 août :
Moules/frites (Madatao)
Courses des enfants à 17 h 00
Repas des gourmands à 18 h 30
Lundi 29 août :
Concours de petanque à 14 h 30 (Ty Bar) en 4 parties
Horaires des messes : - Samedi 20 Août à 18H : messe à la chapelle St Roch à Plourin.
- Dimanche 21 Août à 10H30 : messes à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

ENFANCE/JEUNESSE
Ecole publique du Petit Bois
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre à 8h45 (ouverture à 8h35).
Si vous souhaitez inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire (enfants nés en 2019, en 2020 ou nouvellement arrivés dans la
commune), Mme DANO, directrice, tiendra des permanences à l’école le lundi 29 août et le mardi 30 août de 10h à 12h.
Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, n’hésitez pas à contacter l’école par mail : ec.0290830V@ac-rennes.fr.

VIE ASSOCIATIVE

Forum des Associations
3 septembre - Salle polyvalente
seront présents : Football, handball, tennis de table, tennis, théâtre,volley, gym détente et GER, patin,yoga, danse Africaine, ASP (vélo,
marche et course à pied), bibliothèque, don du sang Sophia informatique et CCPA Bacs jaunes

L'atelier de tricot de Plouguin 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.

Ouverture samedi 27 août de 9 h à 12 h.
Promotions spéciales enfants / ados pour la rentrée
La Gym détente : Reprise des cours le lundi 12 septembre 2022.
Contact gymplouguin@gmail.com
Cours adultes : le lundi : Stretching : de 19h à 20h et Rythm'd
dance de 20h à 21h, le mardi : Fitness et renforcement musculaire
de 18h30 à 19h30, le mercredi : Pilates de 18h30 à 19h30.
Possibilité de participer à tous les cours
Cours enfants de 4 à 8 ans ( nouvelle animatrice) : le mercredi :
Eveil sportif de 13h30 à 14h30
Permanences inscriptions : samedi 3 septembre de 10h à 13h salle
polyvalente et mercredi 7 septembre de 20h à 21h salle St Pierre 1
NB le certificat médical n'est plus obligatoire pour les adultes ni
pour les enfants.

A PLOUGUIN, les cours de hatha yoga proposés par l'association "Le
yoga, pourquoi pas" reprennent à partir de JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 à
9h45 à la salle communale SAINT-PIERRE 1 et se poursuivront tous les
JEUDIS de 18h à 19h15 jusqu’au 29 juin 2023 (coupure pendant vacances
scolaires).
ACCESSIBLE A TOUS, quelque soit l’âge. Un cours d’essai est offert, les
inscriptions sont possibles tout au long de l’année. Se munir
simplement d’une tenue souple et d’un tapis de sol. Nombre maximum
de participants par cours : 12. Renseignements: Tél. : 06 20 83 51 06 / Mail
:
yogapourquoipas@gmail.com
Site
:
https://yogapourquoipas.wordpress.com. Les tarifs 2022/2023 :
Adhésion à l’association : 10 €/an 264 € (*)/an - 106 € (*)/trimestre - 15
€/Cours occasionnel (*) Paiement possible en plusieurs chèques. Les
cours sont dispensés par Jessica Harnois, professeur de hatha yoga.

La bibliothèque de PLOUGUIN :
- recherche des bénévoles pour les permanences et autres activités liées au fonctionnement de la bibliothèque. Pour tout
renseignement s'adresser à M GUILLORY Joël (Président) au 07 86 25 32 70 ou : joel.guillory@gmail.com.
- organise une vente de livre mardi 30 aout 2022 sur la place du marché de 14h à 19h. Petits prix de 0.50€ a 2€
GYM G.E.R (Gym Entretien Retraité)
La reprise des cours se fera le lundi 12
septembre à 10 H 30 à la salle polyvalente .
Jeunes retraité(e)s (femmes, hommes )
nous vous invitons à venir nous rejoindre
. Un moniteur compétent nous conseille
pour divers exercices physiques , de
mémoire , de réflexes, la souplesse et
l’équilibre . Les inscriptions se feront dès
10 H et après le cours .
Lors de l’inscription le certificat médical
doit être à jour , la cotisation vous sera
demandée, il est conseillé d’avoir son
propre tapis et une grande serviette de
bain . Nous serons présent au forum des
associations le samedi 3 septembre de 10 h
à 13 h à la salle polyvalente .

Les Gars de Saint-Majan :
Match de préparation : vendredi 19 août
contre Coataudon à 19h30
Match de coupe de France : Dimanche 28
août contre Plougonvelin (D1) à 15h

PETITES ANNONCES
Sandra services à domicile vous proposes ses services, pour effectuer des taches de la vie quotidienne à votre domicile ( aide à
la mobilité- ménage -course- petit travaux- tapisserie- peinture - garde d'enfant- aide et surveillance personne âgé la nuit
occassionellement et balade animaux) 23€/h et déductible des impôts. 0663804222
La MAS de Ploudalmézeau organise un jobdating le 9 septembre afin de recruter différents professionnels éducatifs et
soignants dans le cadre de l’ouverture d’une extension de 10 places.
Perdu une chatte de 8 ans depuis le vendredi 12 août rue des genets à Plouguin. Elle est gris tigrée avec de longs poils et est très
peureuse et a la queue cassée. Si vous la voyez ou si vous l'avez aperçue merci de me contacter au 06.63.90.16.53.

