MOUEZ AR VRO
(La voix du pays)
n° 1187

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)

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

________________________

________________________

du 16 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
Le terrain principal du stade municipal Jo Thomas vient d'être ressemé.
L'accès y est donc interdit jusqu'au 1er octobre.
Merci de respecter les consignes en place.

Vous pouvez dès maintenant déposer vos jeux en mairie
ou à la bibliothèque.
Une commission de 20% sera déduite de chaque vente.
Les invendus vous seront rendus le samedi 29 octobre de
14h à 17h à la bibliothèque.
Le CCAS recherche une voiture à mettre à la
disposition des ukrainiens hébergés sur
Plouguin, afin de faciliter leurs déplacements.
Si vous avez un véhicule que vous n'utilisez pas, merci de
contacter la mairie.

Opération "Nettoyons la nature"
Le CMJ vous donne rendez-vous le samedi 24 septembre
pour une matinée "Nettoyons la nature".
Plus d'infos dans les jours à venir.

Création d'un rond point au Croissant - Déviation
Depuis quelques jours, des travaux importants sont réalisés sur
la RD 26 au niveau du "Croissant Quinquis" à Plouguin.
Ceux-ci ont pour objectifs de sécuriser l'entrée du bourg de
Plouguin en venant de Ploudalmézeau, de faciliter l'accès à la
RD 26 en venant de Saint-Pabu et enfin, de sécuriser la
circulation des piétons et cyclistes par la création de pistes
cyclables vers Ker Héol et Saint-Pabu (pour la partie
agglomération).
Des déviations seront organisées au fur et à mesure de
l'avancement des travaux. Merci de les respecter.
Soyez prudents !

Ci-dessus, plan de la déviation mise en place à compter du lundi
19 septembre pour les travaux de la chicane de Ker Heol.

ENFANCE/JEUNESSE

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

Restaurant scolaire – menus
Lundi 19 : oeuf dur mayonnaise, raviolinis au fromage sauce crème
champignons, yaout sucré bio.
Mardi 20 : pommes de terre façon piémontaise, cordon
bleu/haricots verts bio et riz créole, fruit frais.
Jeudi 22 : betteraves vinaigrette, couscous/semoule bio, fruit frais.
Vendredi 23 : concombre vinaigrette, beignets au calamar sauce
tartare/riz créole bio, Tartare nature, moelleux à l'abricot.

VIE LOCALE
Horaires des messes
Samedi 17 septembre à 18h à Lampaul-Ploudalmézeau et à
Guipronvel. Dimanche 18 septembre à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.

Salle Marcel Bouguen à Plabennec
Gratuit - Sans inscription

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.

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.

Gars de Saint-Majan
Samedi 17 septembre :
U11 A : brassage à Portsall à 10h15
U11 B : brassage à Plouguin à 14h00
U13 : brassage à Plouvien à 14h00

Ouvertures les samedi 17 septembre de 9 h à
12 h et mercredi 28 septembre de 15h à 18h.

Dimanche 18 septembre :
Equipe A : match à Kernilis à 15h30

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.
Le restaurant sera ouvert le dimanche (midi) 18 septembre.
Pensez à réserver.

Vends 2 terrains constructibles, de 440 et 590 m², sur
Plouguin. Plus d'informations au 06.59.89.56.31.
Recherche location pour un mois
appartement, gîte, etc.), 600 € maximum.
Contact : 06 12 51 41 44.

(maison,

