MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1111 – 22.01.2021
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie@plouguin.fr
Plouguin également sur
- Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98
Correspondant de presse :
Véronique Prémel, infirmière libérale : 02.29.02.66.50.
Télégramme : J.Y. Tournellec 06.63.24.11.10 – Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Agnès Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Cabinet médical : 06.66.16.40.86.
Ambulance de garde : 02.98.32.60.60 – 02.98.32.68.06

Vaccination contre la Covid-19
des personnes sans moyen de locomotion
âgées de plus de 75 ans et celles atteintes de
pathologies à haut risque (cancer, maladie
rénale chronique sévère)

La semaine bleue n’ayant pas eu lieu cette année en raison de
l’épidémie de Covid-19 et afin de maintenir le lien
intergénérationnel, le CCAS a initié un échange, par
correspondance, entre les enfants et nos aînés.
Des dessins des enfants des 2 écoles ont ainsi été distribués.
Ils espèrent un petit mot en retour, à déposer dans un carton
mis en place à l’entrée de la mairie, en indiquant le prénom de
l’enfant et son école.
Vos messages seront ensuite déposés dans les écoles par les
membres du CCAS.
Merci à ceux qui ont donné suite à cet échange.
Il manque encore quelques messages, merci pour les
enfants d’y penser rapidement.
_________________________________________________

Il est actuellement difficile de prendre rendez-vous pour se
faire vacciner.
Les communes de Plouguin et de Saint-Pabu proposent de se
charger des rendez-vous et du transport des personnes, sans
moyen de locomotion, âgées de plus de 75 ans ou atteintes
de pathologies à haut risque. Leur véhicule municipal
(Plougibus et Sympabus) sera mis à disposition à cet effet.
Dans un premier temps, si ce service vous intéresse, vous
devez transmettre vos coordonnées (Nom, prénom, date de
naissance, numéro de sécurité sociale, ainsi que le nom
de votre médecin traitant) à la mairie (02.98.89.23.06 pour
Plouguin et 06.40.07.14.86 pour Saint-Pabu).
Vous serez ensuite recontacté par la mairie pour vous informer
de la date de votre rendez-vous et organiser votre transport.

Recensement militaire : tous les jeunes, filles et garçons,
doivent se faire recenser dans les 3 mois suivant la date
anniversaire de leurs 16 ans.
Une attestation de recensement leur sera remise à cette
occasion. Les jeunes se présenteront en mairie, munis du
livret de famille et de la carte d’identité.
_________________________________________________

Relevé des compteurs d’eau
La communauté de communes
effectue en ce moment les
relevés des compteurs d’eau sur la commune.
Ils doivent être accessibles, merci d’en dégager
les abords.

Recyclerie mobile
Dans le cadre de son Programme de Prévention des Déchets,
la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en
partenariat avec l'association « Un peu d'R ».
Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement
et de l'incinération des objets qui pourraient encore
servir.
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon
état et ne nécessitant pas ou peu d'intervention.
L'association est susceptible de collecter : meubles, linge et
linge de maison, appareils en état de marche, jouets, livres,
literie, vaisselle...
Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le Pays
de Brest.

fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est mise en
œuvre (à noter que les élèves seront en cours ce matin-là).
L’école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire
sur rendez-vous. Renseignements : Mme Emma Lecat,
directrice, au 02.98.48.18.30 ou 06.30.68.34.80.
Mail : skol.gwitalmeze@diwan.bzh

Portes Ouvertes à la MFR de Plabennec / Ploudaniel
le samedi 30 janvier de 9h à 17h
Possibilité de rendez-vous les mercredis et samedis.
Renseignements : 02.98.40.40.73-mfr.plabennec@mfr.asso.fr
Site internet : www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
_________________________________________________

Le calendrier 2021 de la recyclerie mobile est disponible sur
notre site : https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html
_________________________________________________
Centre Local d’Information et de
Coordination Gérontologique (CLIC). Ce
service public a pour mission d’accueillir les
personnes de plus de 60 ans et leur famille,
de les renseigner sur leurs droits sociaux,
de les accompagner dans leurs démarches
administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides
à domicile, structures d’accueil, APA, aide sociale, aides
financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, du
lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02
_________________________________________________

Des offres d'emploi sont disponibles sur le territoire des
Abers. Consultez-les en ligne :
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
_________________________________________________

Horaires des messes :
Suite à l’instauration du couvre-feu à 18h00, les messes
du samedi ont été avancées.
Samedi 23 janvier à 16h30 à Milizac et à Portsall. Dimanche
24 janvier à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Dans le respect des gestes barrières : distanciation physique,
port du masque obligatoire dès 6 ans.

_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
« Portes Ouvertes »
du Collège St Joseph La Salle de Ploudalmézeau
le samedi 30 janvier de 9h30 à 12h00
Une occasion pour venir découvrir l’établissement et de
rencontrer l’équipe pédagogique.
Contact secrétariat du Collège : 02.98.48.10.36
col29.st-joseph.ploudalmezeau@e-c.bzh
Site du collège : stjoploudal.wordpress.com

Portes ouvertes de l’école Diwan de Ploudalmézeau
Doriou digor Skol Diwan Gwitalmeze
le samedi 6 février de 9h30 à 12h00
A cette occasion, l'équipe enseignante et l'AEP recevront les
familles désireuses de visiter l’école et de découvrir son

Sur finistèrejob.fr, les jeunes Finistériens peuvent consulter
les offres et déposer leur CV.
Il est analysé automatiquement et la plateforme oriente les
jeunes vers les offres d’emplois correspondant à leur profil
(principe du CV catcher).
Dans un second temps, un forum permettra aux jeunes
d'échanger entre eux ou directement avec les employeurs.
_________________________________________________
Exploitation maraîchère, spécialisée en production de fraise,
recherche saisonniers à temps plein, du lundi au vendredi,
de mars à juin sur la commune de Plouvien.
Merci de laisser votre nom et coordonnées au 02.98.40.93.31.

