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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

Vous pouvez vous inscrire par internet sur le
site sante.fr (choisissez les centres de Saint Renan et Bohars
si vous voulez profiter du Plougibus) ou par téléphone au
02.98.14.51.43 (Bohars) ou au 02.57.18.00.61 (Saint-Renan).
Par ailleurs, dès que des rendez-vous seront possibles, la
commune de Plouguin organisera le transport des personnes
sans moyen de locomotion pour les centres de vaccinations de
Bohars et Saint-Renan.

____________________________________________

Entretien préventif - Eclairage public

Cette semaine, quelques personnes de la commune ont pris
le Plougibus, conduites par un bénévole au centre de
vaccination de Saint-Renan, pour recevoir leur 2ème injection.
Peu de vaccins qui arrivent dans la région, d'où la difficulté
d'obtenir un rendez-vous. Les médecins parviennent parfois à
en obtenir quelques-uns.
Si vous êtes dans l’incapacité de prendre rendez-vous, la
mairie de Plouguin propose de vous accompagner dans cette
démarche.
Ce service s'adresse en priorité aux personnes seules et
isolées. Nous encourageons les personnes en capacité ou
entourées de leur famille à effectuer les démarches de leur
côté pour maximiser leurs chances d'obtenir un rendez-vous.

Dans le cadre de la prestation éclairage public
avec le SDEF, l’entreprise INEO interviendra à
partir de la semaine 13 (du 29 mars au 2 avril)
sur la commune afin d’y réaliser l’entretien
préventif des installations. L’entreprise vous informera de sa
présence dès le début de l’intervention.
L’entretien de l’éclairage public, réalisé tous les deux ans,
consiste à entretenir tous les foyers et armoires de commande
(nettoyage, réparation, vérification du fonctionnement,
resserrage des connexions, remplacement de lampes
vétustes, etc.).
L’entreprise interviendra sur chaque point lumineux avec une
nacelle. L’éclairage public pourra, durant cette opération, être
allumé par secteur en cours de journée.

Horaires des messes :
Samedi 13 mars à 16h30 à Lampaul-Ploudalmézeau et à
Milizac. Dimanche 14 mars à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
Dans le respect des gestes barrières : distanciation physique,
port du masque obligatoire dès 6 ans.

Piégeage des rongeurs aquatiques
nuisibles sur le Bas-Léon
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance
un appel à bénévoles pour le piégeage
des rongeurs aquatiques nuisibles (rats
musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour
l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et
responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau.
Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour
protéger le patrimoine naturel du territoire.
Si vous êtes intéressés, des cages sont mises à votre
disposition. Vous pourrez les retirer au siège du Syndicat des
Eaux du Bas-Léon à Kernilis en contactant M. Kilian
Briand au 06.32.10.68.05.
Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque
prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.
Besoin de plus d’informations ? N’hésitez pas à nous
contacter.
_________________________________________________

accompagnement dans les déplacements, entretien du
logement et du linge.
Vos compétences et vos qualités : souriant(e) et
dynamique, autonome et organisé(e), discret(e) et
ponctuel(le), Permis B et voiture obligatoires.
Type de contrat : CDD (de 24 à 35 h) pour des
remplacements de salariés absents (avec possibilité de CDI) /
CDD pour des interventions les samedis, dimanches et jours
fériés / CDD (de 24 à 35 h) pour la période d’été (du 28 juin au
29 août 2021).
Secteur d’intervention : Bourg-Blanc, Coat-Méal, KersaintPlabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel,
Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien, Tréglonou,
Tréouergat.
C’est le moment de postuler ! Adressez-nous votre CV ainsi
qu’une lettre de motivation comprenant vos dates de
disponibilités à l’adresse suivante : ADMR des 2 Abers – 11,
rue Jean Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis, ou par
mail : admr2abers@29.admr.org
RAIL EMPLOI Services, Secteur IroiseAbers, association intermédiaire, recrute
pour de nombreuses missions de ménage,
nettoyage, jardinage, bricolage,
Contactez-nous au 02 98 48 01 68, ou envoyez votre CV
à contact@rail-emploi-services.fr

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.
_________________________________________________

Familles de Vacances du Secours
Populaire Français
Le Secours Populaire Français permet à des
enfants âgés entre 6 et 12 ans de partir en
vacances chaque année, grâce à des familles de vacances, au
mois de juillet et d'août, sur une période de 15 jours.
Cette année les périodes sont du 16 au 30 juillet et du 30 juillet
au 16 août.
Les enfants accueillis dans les familles finistériennes sont
principalement des enfants de la Marne, de Paris, du Finistère,
du Maine et Loire dont les parents sont bénéficiaires du
Secours Populaire.
Des permanences du service accès vacances ont lieu le lundi
de 14h à 16h30, le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h.
Contact : 02.98.44.48.90 - vacances@spf29.org
_________________________________________________

EMPLOI – FORMATION
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

Offre d’emploi - Aide à domicile H/F
Vous recherchez un emploi ? Vous aimez
aider les autres ? L’ADMR des 2 ABERS
recherche activement des personnes motivées pour venir en
aide au quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées.
Vos missions : stimulation intellectuelle, aide aux courses, à
la préparation et à la prise de repas, aide au lever, à l’habillage,

L’agriculture recrute ! Toutes les offres sont consultables
sur : www.lagriculture-recrute.org

Le Ciel Bretagne (rue du Gué Fleuri – 29480 Le Relecq
Kerhuon) propose des cours d’anglais pour les scolaires,
du CM1 à la Terminale, pendant les vacances de pâques.
Une semaine de stage, du 26 au 30 avril, avec des cours le
matin de 9h30 à 12h30, du lundi au vendredi (15 heures de
cours en groupe).
Les cours sont basés sur les programmes enseignés à l’école
et se font uniquement en langue étrangère par des professeurs
qui enseignent dans leur langue maternelle.
Les stagiaires travaillent par petits groupes de niveau, l’accent
est mis sur la compréhension orale et la communication.
Renseignements : Tél : 02 98 30 45 80

Portes Ouvertes à la MFR de Plabennec / Ploudaniel
le samedi 13 mars de 9h à 17h – sur rendez-vous
Possibilité de rendez-vous les mercredis également.
Renseignements : 02.98.40.40.73-mfr.plabennec@mfr.asso.fr
Site internet : www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
_________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
Pour 2021, l'ASP ne demande aucune cotisation.
N'hésitez donc pas à vous joindre à eux pour la marche, le
footing ou le vélo.
Tout cela dans la bonne humeur et en respectant les
consignes sanitaires. Renseignements sur le site
www.asplouguin.fr ou au 06. 31.37.78.46.
A.S.P. marche
Vendredi 12 mars : Coat-Méal – Le circuit des Moulins
Dimanche 14 mars : Tréglonou – Rand’Abers 1
Vendredi 19 mars : Ploumoguer – Le menhir de Kerloas
Dimanche 21 mars : Ploudalmézeau – Le moulin neuf (dunes
de Tréompan)

