MOUEZ AR VRO
(La voix du pays)
n° 1196

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)

Contacts utiles
Taxi Plouguin :
Le Marhollec Isabelle
06 82 13 98 64
Correspondants de presse :
Le Télégramme :
Jean-Yves Tournellec
06 63 24 11 10
jeanyvestournellec@bbox.fr

______________________

Coordonnées de la mairie

______________________

du 18 novembre 2022

M.Prietz : Conciliateur de justice
(sur RDV au 02 98 48 10 48)

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 pour connaître les
pharmacies de garde proches de votre domicile. Information
également affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin
Médecin de garde : En cas d'urgence appelez le 15
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.
Astreinte Eau/Assainissement (CCPA) : 06 08 41 49 75

Vos communiqués sont à transmettre par mail avant le mardi midi
INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti-kêr

Le Centre Communal d'Action Sociale de Plouguin
recherche un sommier pour le logement d'urgence.
Merci de vous adresser à l'accueil de la mairie.

samedi 3 décembre
à Plouguin
Repas coucous et tarte aux pommes à 12 € (à emporter
uniquement) : réservation obligatoire avant le 21 novembre.
Commande possible par mail plouguintelethon@gmail.com
ou à l’accueil de la mairie de Plouguin. Règlement (par
chèque à l’ordre du comité des fêtes) lors de permance en
mairie de Plouguin le samedi 19 novembre de 10h à 12h.

Ce marché est réservé aux professionnels et aux particuliers
qui exposent des produits ayant une relation avec les fêtes ed
Noël (gastronomie, décoration, artisanat, cadeaux, etc.).
Pour y participer, il vous suffit de compléter le formulaire
d'inscription, à demander par mail ou à retirer à l'accueil de la
mairie, et de le retourner à la mairie avant le vendredi 25
Les enfants sont invités à déposer un dessin le samedi 3 novembre.
les places sont limitées !
décembre à la salle omnisports de Plouguin. A vos crayons !
Plus d'informations : frederic.paul@plouguin.fr

Art Floral : des personnes de bonnes volontés sont
recherchées pour réaliser des compositions florales, qui
seront vendues au profit du Téléthon le samedi 3 décembre.
Prendre contact avec la mairie de Plouguin.
Vous souhaitez faire un don : des urnes sont à disposition
dans les mairies partenaires (dons en espèces ou chèques à
l’ordre de l’AFM-Telethon). Don également possible sur la
page de collecte totalement sécurisée "Faisons un don libre" :
https://mapage.telethon.fr/telethon-challengeorganisateurs/TELETHON-PLOUGUIN

VIE LOCALE - Buhez ar gomun

Challenge "à pied ou à vélo" (25000 km cumulés) et Tro ar
C'Hanton (Tour de l'ancien canton de Ploudalmézeau - 55 km)
le mercredi 30 novembre.
Contact : Michel Conq au 06 74 77 64 80.

Samedi 19 novembre à 17h30 à Portsall et à Guipronvel.
Dimanche 20 novembre à 10h30 à Plouguin, à Ploudalmézeau
et à Saint-Renan.

Diaporama "de Bayonne à Santiago de Compostelle puis
Porto à vélo", à la salle polyvalente de Plouguin, le samedi 26
novembre à 15h (e brezhoneg) et le dimanche 27 novembre à
15h (en français). Entrée au chapeau au profit du Téléthon.

Actuellement en projet de création d'une MAM (maison
d'assistantes maternelles) dont l'ouverture est prévue
courant mai 2023, nous recherchons, en location, une maison
avec 3 chambres minimum. Contact : 06.69.49.43.13.

Horaires des messes

ENFANCE/JEUNESSE - Ar yaouankiz

Restaurant scolaire
Menus
Lundi 21 : betteraves vinaigrette bio, cordon bleu de volaille/petits pois et pennes, yaourt velouté aux fruits.
Mardi 22 : crêpe au fromage, tajine de volaille aux fruits secs/semoule aux épices bio, fruit frais.
Jeudi 24 : carottes râpées vinaigrette à la mangue bio, curry de pois chiches coco/riz basmati, flan nappé caramel.
Vendredi 25 : gratinée de poisson à la cubaine/beignets de brocolis et coquillettes, Canteneige, cake cacao cannelle.

SOLIDARITÉ - Skoazell

CULTURE - Sevenadur

Restos du Coeur de Lannilis
La campagne d’hiver 2022-2023
démarre le 22 novembre jusqu’au 9 mars 2023.
Les premières distributions auront lieu les mardi 22 et
jeudi 24 novembre de 13h30 à 16h, puis toutes les semaines
au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les
inscriptions se feront de 9h30 à 11h30 tous les mardis et
jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des
Restos du Coeur devront apporter tous les justificatifs
originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur
identité.
Restos du Coeur de Lannilis - 2 Allée Verte - Tel. 09 62 13 99
14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE - Kevredigezhioù

Gars de Saint-Majan

Repas paëlla

Samedi 19 novembre :
U6/U7 à Plougonvelin à 14h
U11A contre Arzelliz à 14h
U11B contre Locmaria 2 à 14h
U13 contre Plouider à 14h
U14 contre Quimper Kerfeunteun à Portsall
U15 à Locmaria à 15h
U16 à Saint-Renan à 15h30
U17 contre Milizac à Saint-Pabu à 15h

organisé par le comité neige de l'école
Sainte-Anne le samedi 26 novembre.
Menu : Paëla (10 € la part) barquette de
600 g, tarte aux pommes (boulangerie
de Plouguin).
Réservations avant le 19 novembre au
06.66.26.96.24 ou par mail
à comiteneigesteanne@gmail.com
Livraison à domicile (+ 2 €).

Dimanche 20 novembre :
Equipe A contre Saint-Thonan à 15h

Noël approche à grands pas ! A cette
occasion, l’Ecole Sainte-Anne vous
propose une vente de sapins de Noël.
2 variétés (Nordmann et Grandis) et
plusieurs tailles différentes vous sont
proposées. Les bons de commande
sont disponibles à l’école ou sur
demande par mail à l’adresse suivante :
paul.myriambruno@orange.fr.
Les bénéfices serviront à financer les
classes de neige des CE2/CM1/CM2.

Tennis Plouguin-Saint-Pabu
Dimanche 20 novembre :
Equipe femmes reçoit le TC Porspoder 2

Familles Rurales
Plouguin-Tréouergat
L'assemblée générale le vendredi 25
novembre à 20h à la salle Saint-Pierre 1,
suivie d'un pot de l'amitié.

Vente de sapins de Noël

Club de l'amitié
L'inscription pour le timbre 2023 est de 17€.
Dernière permanence le mercredi 23
novembre, à la salle Saint Pierre.

Ouvertures les
samedi 19 novembre de 9h à 12h
Assemblée générale samedi 10 décembre à
mercredi 23 novembre de 15h à 18h
11h15 à la salle Saint-Pierre, suivie d'un 2 journées spéciales à -50 % sur le linge
repas à la salle polyvalente (16 ou 32€ pour de maison, couvertures et couettes.
les non adhérents).
Gros arrivage de tenues pour aller aux
Contact : 02 98 89 24 23/06 50 36 37 05.
sports d'hiver à venir découvrir.

EMPLOI et FORMATION
Implij ha stummadur
JUST France recherche, dans le secteur
de Plouguin, pour la diffusion de ses
produits suisses à base de plantes et
d’huiles essentielles, une conseillère en
vente à domicile (possibilité de
carrière). Renseignements auprès
d'Yvette Cadalen au 06 15 77 38 40.
Exploitation maraîchère (fraises),
recherche saisonniers temps plein du
lundi au vendredi, à partir de février
2023 sur les communes de Plouvien et
de Bourg-Blanc. Postuler par mail :
gedekerouvelin@gmail.com.

