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Vaccination contre la Covid-19
des personnes sans moyen de locomotion

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
Une semaine d’animation aura lieu du 3 au 7
mai, de 10h à 18h, à Saint-Pabu.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le
24 avril) sont disponibles en mairie ou à demander par mail à
christine.saliou@plouguin.fr
Le Plougibus sera mis à disposition gratuitement pour
transporter les jeunes. Ne tardez pas à vous inscrire !
_________________________________________________

« Dispositif argent de poche »

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

Le dispositif argent de poche s'adresse
aux jeunes de 16 à 18 ans.
Il est reconduit les lundi 26, mardi 27,
mercredi 28 et jeudi 29 avril, 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 21 avril dernier délai.

Bibliothèque municipale
Afin de mieux vous servir, la bibliothèque va changer son
logiciel informatique et sera exceptionnellement fermée du
2 au 9 avril durant l’installation.
Dans quelques semaines, vous pourrez profiter d’un portail
internet et ainsi réserver des documents depuis chez vous,
consulter les nouveautés et bien plus encore.
_________________________________________________

« Plus que des modes de transports, des modes de vie »
Bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux
déplacements, il est possible de trouver des alternatives à la
voiture individuelle pour certains de vos trajets. Peut-être avezvous déjà testé le covoiturage, les transports en commun,
l’autostop, la marche ou le vélo ? Favoriser ces autres modes
de déplacements, c’est profiter de leurs nombreux avantages :
moins de coûts liés à la voiture (carburant, entretien, etc.),
moins de pollution de l’air, plus d’activité physique, plus de
convivialité, etc.
Parce que votre avis compte… La CCPA lance une
enquête publique sur les mobilités du Pays des Abers.
Afin d’imaginer des solutions de mobilités adaptées aux
besoins des personnes qui vivent son territoire, la
Communauté de Communes du Pays des Abers invite toutes
celles et ceux qui le souhaitent à témoigner de leurs habitudes
et attentes en matière de déplacements.
En pratique :
Un questionnaire anonyme est disponible jusqu’au 15 avril.
Les résultats seront publiés sur le site internet de la
communauté de communes au printemps 2021.
Retrouvez le questionnaire sur le site internet de votre
commune ou sur celui de la communauté de communes.
Vous pouvez aussi flasher ce Q-R code :

Horaires des messes : Rameaux
Samedi 27 mars à 16h30 à Lampaul-Ploudalmézeau et à
Milizac. Dimanche 28 mars à 10h30 à Ploudalmézeau et à
Saint-Renan.
Suite au passage du couvre-feu à 19h, certains horaires
de la Semaine Sainte ont été modifiés.
Horaires de la Semaine Sainte :
- Célébrations du Jeudi Saint 1er avril à 12h15 à SaintRenan et à 16h30 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 16h30 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.
Dans le respect des gestes barrières : distanciation physique,
port du masque obligatoire dès 6 ans.

_________________________________________________

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

Sur rendez-vous le jeudi 1er avril de 9h à 12h à la CCPA.
Inscriptions auprès de la Maison de l’Emploi du Pays des
Abers : accueil.emploi@pays-des-abers.fr ou 02.90.85.30.12.
Prévoir CV, carte d’identité, carte vitale, RIB et justificatif de
domicile.

Vous n’avez pas de connexion internet ? Une
version papier du questionnaire est disponible
en mairie.

Portes ouvertes virtuelles du collège Edouard
Quéau de Ploudalmézeau

Les services de la CCPA se tiennent à votre disposition pour
tout renseignement : mobilites@pays-des-abers.fr
_________________________________________________

En attendant que la situation sanitaire s'améliore, le collège
organise des Journées Portes ouvertes virtuelles à destination
des parents et des futurs élèves.
https://college-edouardqueau-ploudalmezeau.acrennes.fr/spip.php?article1247

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.
_________________________________________________

Lavage du réservoir le jeudi 8 avril.
Des variations de pression et des phénomènes d’eau
sale pourront être constatés sur le réseau de
distribution d’eau. La remise en service se fera sans
préavis. Merci de votre compréhension.

Inscriptions au collège Saint-Joseph La Salle de
Ploudalmézeau
M. Galland, le Chef d’établissement du collège, se tient à la
disposition des familles pour les renseignements et les
inscriptions des élèves de la 6ème à la 3ème pour l’année scolaire
2021-2022. Merci de prendre rendez-vous au 02 98 48 10 36.
Mail : col29.st-joseph.ploudalmezeau@enseignementcatholique.bzh.
Site du collège : https://stjoploudal.wordpress.com/
_________________________________________________

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Vendredi 26 mars : Saint-Renan – Le circuit de Pontavennec
Dimanche 28 mars : Trézien/Plouarzel – La pointe de Corsen

