MOUEZ AR VRO
(La voix du pays)
n° 1188

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 23 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

La commune de Plouguin recrute un/une adjoint(e) d'animation
maison de l'enfance, accueil de loisirs et périscolaire.
Missions : accueil périscolaire (matin/soir), surveillance sur la cour à l'heure
de midi, centre aéré le mercredi et durant les vacances scolaires, etc.
Poste à pourvoir le 1er décembre 2022.
Candidature (lettre de motivation + CV) à M. Le Maire - 5 place Eugène Forest
- 29830 PLOUGUIN ou par mail mairie@plouguin.fr (date limite de
candidature 12/10/2022).
Détail de l'offre sur le site du CDG29 (Centre de Gestion de la Fonction
Publique), rubrique Emploi territorial.

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.

Création d'un rond point au Croissant
Déviation
Des travaux importants sont réalisés sur la RD
26 au niveau du "Croissant Quinquis" à Plouguin,
afin 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 !

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.

VIE LOCALE

ENFANCE/JEUNESSE

Les occupants des 11 nouveaux logements
Finistère Habitat de la rue de Brest vont s'installer
ce week-end.
Merci, dans la mesure du possible, de leur laisser
libres quelques places de parking afin de faciliter
leur déménagement.

Restaurant scolaire – menus
Lundi 26 : salade Marco Polo bio, rôti de dinde à la crème/ratatouille
et semoule, mousse chocolat au lait.
Mardi 27 : saucisse de Toulouse/frites fraîches, Gouda, fruit frais.
Jeudi 29 : carottes râpées vinaigrette bio, tartiflette, cake citron
pavot.
Vendredi 30 : friand au fromage, pavé de poisson sauce citron/riz
créole bio, fruit frais.

Horaires des messes
Samedi 24 septembre à 18h à Portsall et à Milizac.
Dimanche 25 septembre à 10h30 à Ploudalmézeau,
messe de rentée à Saint-Renan.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays de Brest, organise, à partir du 27
septembre, une série d’ateliers sur le thème de l’énergie et de la sobriété
énergétique à destination des habitants de la CCPA. Gratuits et ouverts à
tous, ces ateliers sont l’occasion de mieux comprendre comment agir en
faveur du climat et de découvrir le réseau des Citoyens du Climat de la
CCPA, un réseau d’habitants engagés en faveur de la transition énergétique.

Un(e) chauffeur poids lourd / ripeur pour le
service collecte
Un(e) responsable budgétaire et financier
Un(e) ambassadeur du tri et information de
proximité
Un(e) agent gestionnaire des mouillages
Un(e) agent chargé de l'instruction des titres
sécurisés (TES)
Un(e)
gestionnaire
de
fichier
eau
assainissement et ordures ménagères
Plus d'informations : www.pays d-des-abers.fr

VIE ASSOCIATIVE

Gars de Saint-Majan

Club informatique
Les cours reprennent la 1ère
semaine d'octobre.
Les personnes désirant s'inscrire peuvent
encore le faire au 06.67.21.24.27.
Il reste quelques places, niveaux débutant et
perfectionnement.

Ouverture le mercredi 28 septembre de 15h à
18h.
Création d'ateliers théâtre en français pour enfants à Tréouergat
A partir du 1er octobre, le Strollad Plougin propose aux enfants
des classes primaires un atelier de théâtre en français à la salle
communale de Tréouergat.
Le cours aura lieu le mercredi après-midi de 14h à 15h.
Tarif : 120 € pour l'année. Possibilité d'un autre groupe en breton
suivant le nombre d ' inscriptions.
Renseignements : 06 69 13 52 18 - strollad.plougin@gmail.com

Samedi 24 septembre :
U11A : brassage à Saint-Renan à 14h
U11B : brassage à Milizac à 14h
U13 : brassage à Plouider à 14h
U14 : à Landivisiau à 15h30
U15 : à Milizac à 15h30
U16 : contre Plouarzel à Portsall à 15h30
U17 : contre Irvillac à Saint-Pabu à 15h30
Dimanche 25 septembre :
Equipe A : match de coupe de Bretagne à
Saint-Divy à 15h

L'association Brezhoneg e Bro an Aberioù propose
des cours de breton pour adultes de tous niveaux.
Une réunion d'information et d'organisation des
groupes aura lieu le samedi 24 septembre à 10h30
dans la salle située sous la mairie de Saint-Pabu.
Les cours débuteront dès la semaine suivante.
Inscriptions possibles par téléphone ou SMS au
06.74.77.64.80 ou 06.38.51.30.40.

