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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

entourées de leur famille à effectuer les démarches de leur
côté pour maximiser leurs chances d'obtenir un rendez-vous.
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.

____________________________________________

Point Accueil Ecoute
Jeunes sur la CCPA
Des permanences du Point
Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
sont installées sur la CCPA
depuis le 8 mars.
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

Les PAEJ sont des temps
d’écoute anonymes et gratuits
pour les jeunes de 11 à 25 ans,
les familles et les acteurs du territoire qui interviennent auprès
des jeunes.
Avec des permanences à Lannilis (au pôle social) et à
Plabennec (en mairie), les jeunes pourront être accueillis en
toute discrétion. L’intervenant professionnel pourra aussi venir
à leur rencontre dans notre commune.
Les jeunes peuvent d’ores et déjà contacter le PAEJ au
06.75.82.29 pour prendre rendez-vous.

Une pétition est en cours, accessible sur la page Facebook
de l’APEL de l’école Sainte-Anne, ou à signer dans les
commerces de la commune et dans le hall de la mairie.
Pensez à apporter votre crayon.
_________________________________________________

Entretien préventif - Eclairage public
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 20 mars à 16h30 à Portsall et à Milizac. Dimanche 21
mars à 10h30 à Ploudalmézeau et à Saint-Renan.
Horaires de la Semaine Sainte :
- Célébrations du Jeudi Saint 1er avril à 12h15 à SaintRenan et à 16h à Plouguin.
- Chemin de Croix le vendredi 2 avril à 12h15 à Saint-Renan
et à Portsall.
- Célébrations de la Croix le vendredi 2 avril à 15h à
Lanrivoaré et à Saint-Pabu.
- Veillées pascales le samedi 3 avril à 15h30 à Portsall et
dimanche 4 avril à 16h30 à Saint-Renan.
- Messes de Pâques le dimanche 4 avril à 10h30 à
Ploudalmézeau, à Saint-Renan et à Tréouergat.
Permanences en vue du sacrement de réconciliation :
- samedis 27 mars de 10h à 12h en l’église de Saint-Renan
- samedi 3 avril de 10h à 12h dans les églises de
Ploudalmézeau et de Saint-Renan.
Dans le respect des gestes barrières : distanciation physique,
port du masque obligatoire dès 6 ans.

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.
_________________________________________________

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

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
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.
_________________________________________________

_________________________________________________
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN

4, rue Ernestine de Grisolles à Plouguin

Réouverture le samedi 20 mars de 9h à 12h
Vous y trouverez des vêtements, chaussures, de toutes les
tailles, de quoi habiller toute la famille, petits et grands !
Les gestes barrières sont bien évidemment à respecter : port
du masque obligatoire, lavage de mains (essayage impossible
pour le moment).
Dates des prochaines ouvertures : samedis 3, 17 et 24 avril de
9h à 12h, et mercredi 14 avril de 15h à 17h45.

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 19 mars : Ploumoguer – Le menhir de Kerloas
Dimanche 21 mars : Ploudalmézeau – Le moulin neuf (dunes
de Tréompan)
Vendredi 26 mars : Saint-Renan – Le circuit de Pontavennec
Dimanche 28 mars : Trézien/Plouarzel – La pointe de Corsen

