
Stop Pouce 
 

Les occasions ne manquent pas de partager nos trajets voiture 

entre habitants de notre commune, d'offrir un moyen de transport gratuit 

à ceux qui en ont besoin, de proposer une alternative au voyage en 

solitaire, de compléter les offres de transports en commun... 

… à chacun ses motivations… 

 

Adoptez Stop Pouce ! 

Gratuit, Stop Pouce est une solution de stop et covoiturage pour faciliter vos 
déplacements en confiance. 

Pour se reconnaître : le macaron sur votre tableau de bord ou à la main, 
bien visible 

Pour se retrouver : le premier point Stop Pouce est situé 
place de Tevenn ar Reut, juste à côté de l'arrêt de car. 

Une inscription sur la plateforme ouestgo : www.ouestgo.fr 

    Et c'est parti ! 
 

 

 
 

du 7 au 15 juin 

Rendez-vous   place Tevenn ar Reut ce vendredi 7 juin et 

mardi 11 juin, à partir de 16h    et devant les écoles 

Remise des macarons  

au festival "les Ribamboules"     

  => le vendredi 14 juin de 19h30 à 21h 

  => le samedi 15 juin de 14h30 à 16h30  en famille 

  => le samedi 15 juin de 20h à 21h30 

aux points infos les samedis 15 et 22 juin de 10h30 à 11h30, 

sous-sol de la mairie 

 

La semaine du Pouce    se terminera par "les Ribamboules" 

 

Contact :  06 32 70 27 01 

sante-ecotransition@saint-pabu.bzh 

  

 Autorisation de transmission d’information   (à remettre lors des permanences de remise des macarons) 

Je soussigné-e M./Mme (nom et prénom) ……………………………....…….…. , demeurant 

(adresse complète) ……………………………… ………………………………………………..…,  

ayant pour courriel : ……………      ………………………………………… et pour n° de téléphone : 
…………………………, autorise le groupe Santé - Transition écologique à utiliser mes coordonnées 

pour me tenir informé-e des actualités et des informations liées à "Stop Pouce". 

Fait à ………..………, le ……/……/……………  Signature : 

Relevons le défi ! 

de 16 à 116 ans… 

100  Stop Pouceurs 

http://www.ouestgo.fr/

