MOUEZ AR VRO
(La voix du pays)
n° 1185

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 2 septembre 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

Création d'un rond point au Croissant
La 1ère phase, relative à l'enfouissement des réseaux, a
débuté le lundi 29 août pour une durée prévue de 3 semaines.
La Route Départementale 26 est barrée, avec mise en place
d'une déviation.
La circulation est rétablie de 18h00 à 8h00.

ENFANCE/JEUNESSE
Ecole publique du Petit Bois

Restaurant scolaire – menus
Lundi 5 : betteraves vinaigrette bio,
lasagnes bolognaise, tartare nature, yaourt
sucré.
Mardi 6 : taboulé bio, médaillon de volaille
chasseur/haricots verts et riz créole, fruit
frais.
Jeudi 8 : tomates vinaigrette bio,
knack/frites fraîches, Edam, fruit frais bio.
Vendredi 9 : oeuf dur mayonnaise, hachis
parmentier, éclair au chocolat.

Pour tout renseignement ou demande de
rendez-vous, n’hésitez pas à contacter
l’école par mail : ec.0290830V@acrennes.fr.

Ecole Sainte-Anne
Mme Kerguillec, directrice, vous accueille
sur rendez-vous:
eco29.st-anne.plouguin@enseignementcatholique.bzh.

VIE LOCALE
Cette année, le Téléthon aura lieu le samedi 3 décembre à la salle
omnisports de Plouguin.
Une 1ère réunion de préparation aura lieu le jeudi 15 septembre à la
mairie de Plouguin. Elle s'adresse à toutes les personnes souhaitant
participer à l'évènement.

Horaires des messes
Samedi 3 septembre à 18h à LampaulPloudalmézeau et à Lanrivoaré.
Dimanche 4 septembre à 10h30 à Tréouergat,
à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

VIE ASSOCIATIVE

Club informatique
Permanence d'inscriptions le samedi 17 septembre
de 9h à 12h à la salle Saint-Pierre 2.
Les candidats désirant intégrer l'équipe
d'animation pourront se présenter. Les cours
reprendront début octobre.
Contact : Cathy au 06.67.21.24.27.

Club de l'amitié
Vendredi 2 septembre : marche à Porspoder
Mercredi 7 septembre : interclubs pétanque/dominos à Plouguin.
Du 10 au 12 juin : sortie au Puy du Faou. Inscription auprès des responsables.

Gym Détente
Reprise des cours le lundi 12 septembre.
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 4 à 8 ans (nouvelle animatrice) : éveil sportif mercredi de
13h30 à 14h30.
Permanences inscriptions le samedi 3 septembre de 10h à 13h à la salle
polyvalente et le 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. Contact gymplouguin@gmail.com

Gars de Saint-Majan
Samedi 3 septembre :
Forum des associations de 10h à 13h à la salle polyvalente.
Reprise de l'école de foot et permanence licences à 14h.
Dimanche 4 septembre :
Equipe A : coupe de France à 15h00 à Paotred Rosco (Roscoff)

L'atelier de tricot de Plouguin réouvrira
le mardi 6 septembre à 9h15 à la salle
Saint-Pierre 2. Ouvert à tous, inscriptions
sur place. Vous apprendrez à tricoter, à
crocheter, se perfectionner et bénéficier
de petites astuces.
Les dons de laine sont à déposer à l'atelier
aux heures d'ouverture ou sur rdv.
Contact : 06.67.21.24.27.
A PLOUGUIN, les cours de hatha yoga
proposés par l'association "Le yoga, pourquoi
pas" reprennent à partir de jeudi 8 septembre
à 9h45 à la salle Saint-Pierre 1 et se
poursuivront tous les jeudis de 18h à 19h15
jusqu’au 29 juin 2023 (coupure pendant
vacances scolaires).
Site : https://yogapourquoipas.wordpress.com

Plouguinades
Elles auront lieu cette année le samedi 17
septembre à partir de 17h.
Un repas sera servi, uniquement sur
réservation à plouguinades@gmail.com

Tennis Plouguin/Saint-Pabu
Le club sera présent le samedi 3 septembre, de
10h à 12h30 aux forums des associations de
Plouguin et de Saint-Pabu.

Tennis de table

Permanences
d'inscriptions
les
samedi 3 septembre (durant le forum
des associations) et lundi 5 septembre
Le club Patiner A Plouguin vous propose une permanence d’inscription et de location de 18h à 19h30 à la salle annexe de la
de patin (merci de venir avec une paire de chaussettes) le samedi 3 septembre de 10h salle omnisports.
à 13h.
Présence obligatoire d'un parent pour
La reprise des entraînements se fera à partir du lundi 12 septembre. Pour rappel, seuls les mineurs.
les patineurs ayant rendu un dossier complet seront autorisés à intégrer leur groupe.
Contact : 07.83.95.86.34.

GYM G.E.R (Gym Entretien Retraité)
Reprise des cours le lundi 12 septembre à 10h30 à la salle polyvalente .
Jeunes retraité(e)s (femmes, hommes ) nous vous invitons à venir nous rejoindre .
Un moniteur compétent vous conseille pour divers exercices physiques, de mémoire, de réflexes, la souplesse
et l’équilibre . Les inscriptions se feront dès 10h et après le cours .
Lors de l’inscription le certificat médical doit être à jour, la cotisation vous sera demandée.
Nous serons présent au forum des associations le samedi 3 septembre de 10 h à 13 h à la salle polyvalente .

PETITES ANNONCES
Recherche hangal/local, en triphasé pour future acivitée d'ébéniste (loyer 200 €/mois). contact : 06.02.29.02.75.

