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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 21 octobre 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 - Keleier an ti-kêr
Consignes temporaires de circulation jusqu'au 28/10
Ie samedi 3 décembre à Plouguin.
Un repas couscous et tarte aux
pommes (à emporter) est
proposé au prix de 12 €. Préréservation possible par mail à
plouguintelethon@gmail.com
ou directement à l'accueil de la
mairie.
Votre commande sera prise en
compte au moment du
règlement, à effectuer lors de
permanences en mairie, les
samedis 5, 12 ou 19 novembre
de 10h à 12h.

Différents supports, objets,
etc. (vieux CD et 45 tours,
petites bougies, bougeoirs,
petites fleurs en papier, petits
contenants à fleurs, etc.) sont
recherchés pour des créations
qui seront proposées à la vente
lors du Téléthon le 3 décembre
prochain. Une boite dédiée est
mise en place à l'accueil de la
mairie. Merci d'avance.

Challenge à pied ou à vélo
Marchons, courons : " Piedthon "
Pédalons : " Vélothon "
Seul(e)s ou en groupe, comptabilisez vos km parcourus

Objectif : 25000 km
Tél/SMS : 06 74 77 64 80

Entretien du cimetière
Une remorque, réservée aux déchets verts, est à votre
disposition au cimetière pour vous faciliter le nettoyage de
vos concessions.
Le nettoyage de vos concessions devra être achevé avant le 23
octobre, afin de permettre le sablage, par les agents
techniques, programmé entre le 24 et le 28 octobre.

1-Le carrefour du Croissant est interdit à la circulation.
2-Le Carrefour de Ker Heol est partiellement ré-ouvert à la
circulation.
3- Consignes pour circuler entre Plouguin et Ploudalmézeau.
- De Plouguin pour aller vers Ploudalmézeau, prendre la
route de Lanrivoaré, à Croas-Hir tourner à droite vers la ZA
Ker Heol jusqu’à la RD26.
- En venant de Ploudalmézeau se diriger vers
Kerscaven/Kervellec jusqu’à la route de Lanrivoaré puis
tourner à gauche vers Plouguin.
4-La rue Marie Chapalain sera interdite entre le carrefour du
Croissant et la rue de l’Aber Benoit. Une déviation sera mise
en place par la rue du stade.
Merci de les respecter. Soyez prudents !

ENFANCE/JEUNESSE
Ar yaouankiz
Les concours sont
ouverts à tous,
débutants et
confirmés
Le principal est de
participer

VIE LOCALE - Buhez ar gomun
Horaires des messes
Samedi 22 octobre à 18h à Portsall et à Guipronvel. Dimanche 23 octobre à 10h30 à
Ploudalmézeau et à Saint-Renan.

Les Talents des Abers
le dimanche 6 novembre à 14h à la salle polyvalente de Plouguin
Que vous soyez artiste chanteur, danseur, peintre, acrobate, imitateur, conteur,
magicien, humoriste et autres talents, venez tenter votre chance pour devenir un des
nouveaux talents dans votre catégorie d'âge.
Participation gratuite, entrée au chapeau. Les bénéfices seront reversés au Téléthon.
Inscriptions, jusqu'au 4 novembre à : lesdonneusesdespoir@gmail.com 06.40.78.78.92.

Informations et inscriptions
Maison de l'Emploi du Pays des Abers
www.pays-des-abers.fr
02 90 85 30 12

VIE ASSOCIATIVE - Kevredigezhioù

Gars de Saint-Majan
Samedi 22 octobre :
U8/U9 : à Plouarzel
U14 : à Plouénan à 15h30
U15 : à Milizac à 15h
U17 : à Plougastel à 15h
Dimanche 23 octobre :
Equipe A à Tréglonou à 15h30
Equipe B à Tréglonou à 13h30

APE Petit Bois
Vente de chocolats de Noël

L’APE vous propose sa désormais
habituelle vente de chocolats avec tout
un choix de gourmandises pour petits et
grands . Le catalogue est disponible dans
les commerces ou sur simple demande
par mail : apedupetitbois@outlook.com
Les bons de commandes sont à rendre à
l’école avec le règlement pour le 15
novembre au plus tard. Les chocolats
seront distribués juste avant les
vacances.

Les Gars de Saint Majan organisent la
3ème édition du couscous royal et sa
tarte aux pommes, le dimanche 30
octobre (à emporter, à partir de 11h30
au terrain). Livraison possible, à
préciser lors de l'inscription.
11 € la part (couscous cuisiné par " Beg
Avel " et sa tarte aux pommes cuisinée
"à la Plouguinoise"). Réservation avant
le mardi 25 octobre au 06 61 04 59 36
(Samuel Cariou) ou par mail :
repas.gsm.plouguin@gmail.com.
Permanence de réservation le samedi 22
octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 15h.

Tennis de table Plouguinois
Il reste quelques places pour les enfants
sur le créneau 18h/19h du mardi et du
mercredi.
Si vous êtes intéressés, les inscriptions
se feront à la salle annexe de la salle
omnisports, à ces horaires (hors
vacances scolaires).

Ouverture mercredi 26 octobre
de 15h à 18h.
Journée des manteaux à - 50 %

UNC Plouguin-Tréouergat
Réunion du conseil d'administration le
mardi 25 octobre
à 17h30 à salle polyvalente.

