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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

« 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 20 février dernier délai.
_________________________________________________

Fédération Sportive et Culturelle
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans
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.

Une semaine d’animation aura lieu du 1er au 5
mars, de 10h à 18h, à Plouguin.
Les dossiers d’inscription (à retourner pour le
21 février) sont disponibles en mairie ou à demander par mail
à christine.saliou@plouguin.fr
_________________________________________________

Animation jeunesse organisée par les communes de
Plouguin, Lampaul-Ploudalmézeau et Saint-Pabu
Soirée jeux de société
pour les ados de 12 à 16 ans
le jeudi 25 février
de 14h à 17h
à la salle polyvalente de Plouguin
Gratuit
Renseignements et inscriptions : christine.saliou@plouguin.fr

Cela permet, en cas de détection du virus dans un secteur
donné, d'organiser le plus rapidement possible une
surveillance permettant de savoir si la maladie circule ou non.
Les détenteurs non professionnels de volailles de bassecour ou d'autres oiseaux captifs élevés en extérieur sont
tenus de se déclarer auprès de la mairie (formulaire Cerfa
15472*02).
La mairie tient à jour un registre des détenteurs d'oiseaux.
_________________________________________________

Horaires des messes :
Samedi 20 février à 16h30 à Portsall et à Milizac. Dimanche
21 février 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
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
recherche une personne sérieuse et
motivée pour effectuer la livraison des journaux sur le secteur
de Plouguin/Lanrivoaré. Idéal pour un complément de revenus
(retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, agriculteur,
etc.) Véhicule indispensable. Contact : 02.98.33.85.51.
_________________________________________________
_________________________________________________

Bonne nouvelle grâce aux dons à l'AFM-TELETHON :
Une avancée scientifique majeure qui va changer la vie des
malades. Grâce à un traitement intégrant des technologies
développées à Généthon, un premier patient atteint de la
forme tardive de la maladie de Pompe a été traité par thérapie
génique aux États-Unis.
La 1ère cérémonie des Téléthon d'Or, diffusée en direct sur
Youtube le 1er février, est à (re)voir dès maintenant ! Du
Téléthon d’Or de « Ceux qui continuent de courir parce qu'on
a oublié de les prévenir que le Téléthon 2020, c'est fini » à celui
de « Ceux qui touillent leur Benco avec des tongs », revivez
ce moment de partage qui a mis à l’honneur tous les acteurs
du Téléthon.
Depuis son fauteuil roulant, il fait des millions de vues sur
TikTok. Arthur explique comment il essaie de déconstruire les
préjugés autour du handicap grâce à ses vidéos.
_________________________________________________

PETITES ANNONCES
Vends tronçonneuse STIHL, guide 40 cm. Etat neuf, 300 €.
Contact : 06.41.08.32.82.
Vétérinaire recherche maison en location à l'année
acceptant chiens, dès avril mai 2021, sur Plouguin et ses
environs. Toute proposition étudiée. Contact : 06.12.95.43.27.
_________________________________________________

ANNONCES COMMERCIALES
Les Serres de GOURANOU de Ploudalmézeau vous
proposent des salades à repiquer (laitues, feuille de chêne
verte et rouge, batavia, frisée, etc.), des oignons rosés,
betteraves, carottes, pommes de terre « Ostara » et des
échalotes à repiquer.
Horaires : jusqu’au 26 février, ouverture de 13h30 à 16h30.
A partir du 1er mars, ouverture de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Ouverture le samedi matin à compter du 3 avril.
Steel Ouest vous informe de son installation sur
Ploudalmézeau. Dans le domaine de la création métallique,
l’entreprise vous accompagne dans vos projets :
escaliers, garde-corps, verrière, portail, carport, terrasse,
mobilier, etc. Contact : Yohann Bégoc au 06.68.14.51.10 ou
par mail steel.ouest@yahoo.com
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sportive de PLOUGUIN
A.S.P. marche
Mardi 2 mars : Plouguerneau – Le pont du diable
Vendredi 5 mars : Plourin – Les colonnes de justice
Dimanche 7 mars : Le Relecq-Kerhuon – Sainte-Barbe

Déclarez vos animaux à la mairie
Pour faire face à un éventuel cas d'influenza aviaire, il est
nécessaire de connaître les détenteurs d'oiseaux, qu'ils soient
professionnels ou particuliers.

_________________________________________________

TRÉOUERGAT
Le bureau du Foyer Rural a décidé d'annuler la Fête du
Cheval 2021 et vous donne rendez-vous en mai 2022.

