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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

Travaux rue de Brest
jusqu’à mi-février
Pour permettre l'exécution des travaux et assurer la sécurité
des ouvriers de l'entreprise, la circulation est temporairement
réglementée rue de Brest, depuis la place Eugene Forest
jusqu'à la rue Abbé Luguern.
Le stationnement dans l'emprise des travaux est interdit.
_________________________________________________

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 1er au 5
mars, de 10h à 18h, à Plouguin.
Certaines personnes, aidées par leur médecin traitant, ont
obtenu un rendez-vous. Si vous êtes dans l’incapacité de
prendre rendez-vous, les mairies de Plouguin et de Saint-Pabu
proposent également de vous accompagner dans cette
démarche. Pour le moment, aucun rendez-vous n’est
possible sur Saint-Renan et Brest avant le 22 février.
Par ailleurs, dès que des rendez-vous seront possibles, les
communes de Plouguin et de Saint-Pabu organiseront le
transport des personnes sans moyen de locomotion.
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.
Lors de la vaccination, une ordonnance de votre médecin
traitant vous sera demandée.

Les dossiers d’inscription (à retourner pour le
21 février) sont disponibles en mairie ou à demander par mail
à christine.saliou@plouguin.fr
_________________________________________________

« Dispositif argent de poche »
Le dispositif argent de poche s'adresse
aux jeunes de 16 à 18 ans.
Il est reconduit les mardi 23 et jeudi 25
février, et mardi 2 et jeudi 4 mars, soit de
9h à 12h, soit de 14h à 17h, dans la
limite de 10 par groupe.
Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la 1 ère
fois sont invités à retirer un dossier en
mairie.
Pour ceux qui ont déjà un dossier, veuillez indiquer vos
disponibilités par mail à christine.saliou@plouguin.fr.
Inscriptions jusqu’au 17 février dernier délai.

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.

Horaires des messes :
Samedi 6 février à 16h30 à Portsall et à Milizac. Dimanche 7
février à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Dans le respect des gestes barrières : distanciation physique,
port du masque obligatoire dès 6 ans.

_________________________________________________

Kan an Dour
L’association organise, le dimanche 7 février de 9h30 à 12h30,
sur le parking du Casino (allée Verte) à Lannilis :
Un marché bio : vous y rencontrerez les producteurs locaux
(légumes, jus de fruits, miel, etc.).
Un atelier de réparation de vélo des abers : vous y
apprendrez à entretenir votre vélo gratuitement.
_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION

Le calendrier 2021 de la recyclerie mobile est disponible sur
notre site : https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html
_________________________________________________

Plan Climat Air Energie
Territorial de la Communauté
de communes du Pays des
Abers : donnez votre avis !
Risques de submersion marine,
d’inondation, de sécheresse, de
restrictions
d’eau…
les
conséquences du dérèglement
climatique sont pour certaines déjà
là et le territoire du Pays des Abers
y est de plus en plus vulnérable.
Pour atténuer ces effets et
permettre au territoire de s’y
adapter, la Communauté de
communes du Pays des Abers a lancé le 26 septembre 2019
son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Votre avis compte dans la construction de ce projet
Vous habitez sur le Pays des Abers et vous souhaitez
contribuer au Plan Climat de votre territoire ?
Nous vous invitons à remplir le questionnaire Plan climat et à
le diffuser autour de vous jusqu’au 28 février 2021. Les
résultats seront publiés sur le site internet de votre
Communauté de communes courant mars 2021.
Retrouvez le questionnaire sur le site internet de la
communauté de communes.
Vous pouvez aussi flasher ce Q-R code :

Recrutement d’ouvriers/maraichers H/F en contrat
saisonnier, à temps plein, sur le Pays des Abers. Débutants
acceptés.
Au sein des exploitations spécialisées dans la production de
tomates vous aurez pour missions : le palissage des plants de
tomates, la taille des plants de tomates, la pose de supports
de bouquets et la récolte de tomates.
Visite d’exploitation suivie d’un entretien d’embauche le jeudi
4 février à 9h00. Plusieurs postes à pourvoir.
Plus d'infos et envoi des CV par mail à : accueil.emploi@paysdes-abers.fr
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
_________________________________________________
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.
_________________________________________________

PETITES ANNONCES
Trouvé paire de lunettes femme, monture noire. Vous
adresser à la boulangerie de Plouguin.

Vous n’avez pas de connexion internet : le questionnaire
« papier » est disponible dans votre mairie.

Vends Clio 1,2l essence, 5 portes, année 2001, 93000 km.
Batterie neuve, kit distribution et contrôle technique fait en
novembre 2020. Prix : 2300 €. Contact : 06.33.18.26.18.

