MOUEZ AR VRO
(La voix du pays)
n° 1186

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 9 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 06.95.94.14.21.
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

ENFANCE/JEUNESSE

Restaurant scolaire – menus
Lundi 12 : escaloppe de volaille/petits
pois bio et blé pilaf, yaourt sucré,
compote de pomme.
Mardi 13 : crêpe au fromage, pâtes
Napolitaines au jambon, fruit frais bio.
Jeudi 15 : bâtonnets de carottes, assiette
kebab/frites au four, yaourt à boire.
Vendredi 16 : curry de poisson à
l'Indienne/beignets de brocolis et riz
créole, Kiri crème, gaufre.

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 18h
à 8h.

Sophia, conseillère numérique, vous propose un
accompagnement personnalisé sur vos outils
numériques (tablette, ordinateur, portable, etc.)
tous les lundis et mardis de 14h à 17h en mairie.
Elle vous apportera son aide pour :
vos démarches administratives (demandes
de
logement
social,
de
carte
d’identité/passeports, de carte grises sur
l’ANCT, création de compte "Mon espace
santé" etc.).
la prise en main de votre outil.
approfondir vos connaissances (protection
de vos données personnelles, création de
mots de passe sécurisés, etc.).
gérer vos médias (transferts de documents
entre portable, PC, clé USB, bluetooth, Drive
ou Cloud).
apprendre à bien organiser votre PC ou votre
boîte mail.
installer/utiliser WhatsApp/Messenger
etc.
Rdv auprès de la mairie au 02 98 89 23 06.

VIE LOCALE

Cette année, il 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 10 septembre à 18h à Portsall et à Milizac.
Dimanche 11 septembre à 10h30 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.
Familles Rurales - Percussions Africaines
La rentrée se fera le vendredi 16 septembre
à 18h à la salle Saint-Pierre 2.
Ouvert à tout public, débutant ou confirmé.
Possibilité d'essayer gratuitement.
Pour tout renseignement complémentaire :
Jean-Paul Cléach au 07 62 79 38 09.

Ouvertures septembre
mercredi 14 de 15h à 18h
samedi 17 de 9 h à 12 h
mercredi 28 de 15h à 18h

Club de l'amitié
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 :
lundi : stretching de 19h à 20h et Rythm'd dance de 20h à 21h,
mardi : fitness et renforcement musculaire de 18h30 à 19h30,
mercredi : pilates de 18h30 à 19h30.
Possibilité de participer à tous les cours
Cours enfants 4 à 8 ans (nouvelle animatrice) :
mercredi : éveil sportif de 13h30 à 14h30.
Contact : gymplouguin@gmail.com

Repas, uniquement sur réservation à
plouguinades@gmail.com ou directement à
l'accueil de la mairie avant le 10 septembre.
Menu : cochon grillé/frites, glace.
Tarifs : 12 € à partir de 12 ans, 8€ de 5 à 12 ans,
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Gars de Saint-Majan
Dimanche 11 septembre :
Equipe A : coupe de Bretagne à 15h00 contre CND Le Folgoët

Tennis Plouguin/Saint-Pabu
Une dernière séance d’incriptions aura lieu le vendredi 9 septembre de 18h
à 19h au club-house du tennis à Saint-Pabu.
Par ailleurs, une séance de découverte est proposée aux jeunes enfants le
samedi 10 septembre de 10h à 11h à la salle de tennis de Saint-Pabu.

Patiner A Plouguin
La reprise des entraînements se fera à partir du lundi 12 septembre.
Pour rappel, seuls les patineurs ayant rendu un dossier complet seront
autorisés à intégrer leur groupe.

GYM G.E.R (Gym Entretien Retraité)
Reprise des cours le lundi 12 septembre à 10h30 à la salle polyvalente .
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.

Club de Saint-Ergat
Mardi 27 septembre : concours de dominos à la salle polyvalente et
concours de pétanque en bas du bourg. Inscriptions à partir de 13h30.

ANNONCES

Restaurant Le Madatao
"Amis agriculteurs, pensez à réserver le plus tôt possible
pour la saison du maïs. Midi ou soir, sur place ou à
emporter". Contact : 02.98.89.21.66 ou 06.36.45.16.06.

Vends 2 terrains constructibles, de 440 et 590 m², sur
Plouguin.
Plus d'informations au 06.59.89.56.31.

