MOUEZ AR VRO
(La voix du pays)
n° 1189

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 30 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.

Le repas des aînés
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 !

aura lieu le dimanche 9 octobre, à midi,
à la salle polyvalente.
Inscriptions possibles jusqu'au lundi 3 octobre.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

ENFANCE/JEUNESSE

Journées portes ouvertes de l’Espace France Services du Pays
des Abers, du 3 au 7 octobre, à Plabennec.

Restaurant scolaire – menus
Lundi 3 : salade de pommes de terre maïs tomates
vinaigrette bio, palette de porc dijonnaise/lentilles,
Mimolette, fruit frais.
Mardi 4 : chipolatas grillées sauce tomate/semoule bio,
yaourt aromatisé, flan nappé caramel.
Jeudi 6 : chili con carne/riz créole bio, Petit Moulé,
liégeois chocolat.
Vendredi 7 : crêpe au fromage, nugget's de blé/purée de
pommes de terre, taourt sucré bio.

L’Espace France Services est un espace ouvert à tous, ayant
pour vocation de faciliter l’accès au droit et aux services
publics. Des postes informatiques en libre-service ainsi qu’une
imprimante/scanner sont accessibles.
A l’occasion de ces portes ouvertes, venez visiter les locaux,
renseignez-vous sur les services offerts et recevez des conseils
pour effectuer vos démarches administratives.
Des ateliers et animations seront également proposés mardi,
mercredi et vendredi matin.
Plus d’informations : 02 30 06 00 36
https://www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html

VIE LOCALE
Bébé Bouquine est de retour à la bibliothèque

Le thème sera : "Bonjour !"
Cette animation autour du livre pour les tous petits aura lieu
dans la bibliothèque le mardi 4 octobre à 9h30.
Gratuite, ouverte à tous (parents, grands-parents, assistantes maternelles,
etc.) pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un adulte.

Horaires des messes
Samedi 1er octobre à 18h à Lampaul-Ploudalmézeau et à Lanrivoaré.
Dimanche 2 octobre à 10h30 à Ploudalmézeau, à Tréouergat et à Saint-Renan.

Vente de livres
à tout petits prix
au profit de la bibliothèque
le mardi 4 octobre de 15h à 19h
durant le marché.

VIE ASSOCIATIVE
A VOS AGENDAS
les Gars de Saint Majan
Samedi 1er octobre :
organisent la 3ème édition du
U6/U7 : plateau à Plourin à 14h
couscous royal et sa tarte aux
U11A : brassage à Plouguin à 14h
pommes, le dimanche 30
U11B : brassage à Portsall à 14h
octobre (à emporter).
U13 : brassage à Plouguin à 14h
11 € la part (couscous cuisiné
U14 : contre Brest ASB à Portsall à 15h30
par " Beg Avel " et sa tarte aux
U15 : contre Bourg-Blanc à Landunvez à 15h30
cuisinée
"à
la
U16 : à Brest Lambézellec contre St Laurent à 15h30 pommes
Plouguinoise").
U17 : à Landéda à 15h30
Réservation avant le mardi 25
octobre au 06 61 04 59 36
Dimanche 2 octobre :
(Samuel Cariou) ou par mail :
Equipe A : Contre Lannilis à 15h30
repas.gsm.plouguin@gmail.com
Equipe B : Contre Brélès à 13h30

Gars de Saint-Majan

Ouverture le samedi 1er octobre
de 9h à 12h
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 aprèsmidi 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

ANNONCES
A vendre, vélo d'appartement,
marque Woodsun, très peu servi. Prix
50 €. Contact : 02.98.38.13.25

L'association Brezhoneg e Bro an Aberioù
Les cours de breton, gratuits, pour adultes de tous niveaux, reprennent à Saint-Pabu.
Il est toujours possible de s’inscrire ( 06 74 77 64 80 ) ou (06 38 51 30 40).
Débutants 1 ère année : le mardi à 18 h 30 à la salle Roz Avel (Kristof).
Les autres cours auront lieu à la salle de Kertanguy (animateurs Alice,Mikeal et
Paulette) : débutants 2ème année le mercredi à 18h30 (Alice) ; initiés niveau 3 le
mardi à 18h30 ; initiés niveau 4 le lundi à 17h ; initiés niveau 5 le lundi à 18h30 ;
initiés niveau 6 le samedi à 10h30 ; groupe de conversation le samedi à 10h30
Pique-nique de rentrée samedi 1er octobre, rdv à midi salle de Kertanguy.

