Mairie de Plougonven
Lettre
d’information
« Déconfinés et Solidaires »
N°10 - 3 juin 2020
Vie économique : soutenons nos commerçants et artisans :
• Restaurant le Saint Eutrope (02.98.78.66.97) du lundi au vendredi de 8h à 16h et
formule à emporter sur réservation
• Crêperie Degemer Mat : réouverture le mercredi 10 juin
• Auto-école Gwénaëlle Perrier (06.89.88.50.99) : cours de conduite sur RDV et cours
de code le mercredi de 17h30 à 19 h, le vendredi de 19 h à 20h et le samedi de
13h30 à 15 h
• Brocante Broc à Ploug (06.12.60.44.70) : ouvert du mercredi au samedi de 15h à 19h
• Rectif’Mode (Sabine Riou) - Couture, retouches et fabrication de masques à Véen-Fô
(02.98.92.13.61) du lundi au vendredi sur rendez-vous
• La Poste - Désormais le bureau de poste est ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à
17h00 (fermé le matin et le samedi).
• C’pizz - pizzas à emporter (09.88.00.06.56) : ouvert midi (11h30 à 13h30) et soir
(18h30 à 21h30) sauf mercredi, fermé .
• La Coupe à Coeur - coiffure La Coupe à Coeur - Coiffure (02.98.78.72.24) : ouvert les
mardi, mercredi, vendredi et samedi dès 8 h00. Fermé lundi et jeudi.
• L’orchidée - Fleuriste (02.98.78.67.03 ou 06.51.06.44.52) : ouvert le mardi de 9h à
12h et de 14h à 16h30, du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h30.
• La pharmacie de Marie-Annick Ollivier (02.98.78.60.78) : ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
• Spar (02.98.78.71.56) : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h15
et le dimanche de 9h à 12h.
• Taxi Philippe Plusquellec (06.89.93.23.69 ou pplusquellec@wanadoo.fr).
• Le Tito - tabac-presse-café (02.22.55.35.93) : ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h à 13h et de 16h à 20h et le samedi de 8h30 à 13h et de 16h à 20h, le dimanche
de 8h30 à 13h (fermé le mercredi).
• Marie Rolland - Maraîchère (06.17.40.18.61) : ouvert le vendredi de 14h à 19 h (Pas
de panier).
• Le Point Vert (02.98.78.61.21) : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30.
• Sonia Quémeneur - Livraison gratuite à domicile d'alimentation et soins naturels
pour chiens, chats et chevaux (06.72.90.84.91 ou soniaqmn@gmail.com).

Déchèteries
En raison d’une grande
affluence, l’accès aux
déchèteries de Morlaix
Communauté se fera
selon la plaque d’immatriculation (plaque paire, jours pairs) jusqu’au
6 juin inclus. Ce dispositif pourrait être reconduit pour la semaine
suivante : des communiqués seront diffusés
dans la presse locale.

Colorisation des façades
Quand l’architecture prend des
couleurs, cela donne un feu
d’artifice de pigments qui bouleverse l’environnement urbain.
L’enduit a été réalisé à la chaux
naturelle qui est un matériau
écologique et sain.
Chantier réalisé par J-P Ropars

Cette dixième lettre d’information
complète les éditions précédentes, avec des informations nouvelles. Nous vous invitons tous, et
particulièrement les responsables
d’associations, à la diffuser largement à vos contacts qui la trouveront aussi en version numérique
sur le site internet de la commune
et en version papier. dans les commerces.

Les services de la mairie :
La mairie est ouverte au
public le lundi, le mercredi et le
vendredi.
Pour limiter l’attente, privilégiez
la prise d’un rendez vous.
02.98.78.64.04 ou
mairie@plougonven.fr
• Urgences en dehors des
heures de permanence :
06.87.33.89.81
• CCAS, aide à domicile et
service de portage des repas, accueil sur rendez-vous,
le mardi matin et le vendredi
matin :
02.98.78.69.04 ou
ccas@plougonven.fr
• Service enfance :
06.88.72.21.82 ou
clsh@plougonven.fr
Morlaix Communauté :
Accueil téléphonique des particuliers et entreprises du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 14h à
17h30 (16h30 le vendredi) :
02.98.15.31.31
www.morlaix-communaute.bzh
Mission Locale du
Pays de Morlaix :
La Mission Locale du Pays de
Morlaix assure une continuité
de service pendant le confinement.
L’accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12 h et de 13h30 à 17h (16h le
vendredi) :
02.98.15.15.50 ou
contact@mlpm29.org

Nouveau :
un site Internet pour
la médiathèque

La médiathèque de Plougonven vient de se doter d'un site internet : https://mediatheque-plougonven.fr/. Grâce à celui-ci, les
adhérents peuvent notamment accéder au catalogue en ligne et
ainsi découvrir l'intégralité des documents existants dans la médiathèque depuis leur ordinateur. Le site permet également de
faire des réservations en ligne.
Pour cela, comme indiqué sur la page d'accueil du site, il faut cliquer sur l'onglet "mon compte" puis entrer son identifiant, soit
son numéro de lecteur (contactez la médiathèque pour le demander), et son mot de passe (jour et mois de votre naissance : 0205
pour une naissance le 2 mai).
Les réservations peuvent être faites en ligne dès à présent. Les
adhérents peuvent aussi toujours réserver leurs documents par
téléphone ou par mail. Maximum de trois livres par personne exceptionnellement, plus un DVD/CD ou une revue.
La médiathèque a rouvert avec succès en début de semaine dernière et, compte tenu de la situation sanitaire, le fonctionnement
est actuellement le suivant : ouverture les lundi, mercredi et samedi de 15h à 17h (seule l'entrée est ouverte au public) avec dépôts de documents sans rendez-vous et retraits de documents sur
rendez-vous.
Informations : 02 98 78 69 06 ou mediatheque@plougonven.fr

Aide aux démarches en ligne
Aide à l’écriture
Des bénévoles retraités à votre service, pour vous aider dans la
compréhension et la rédaction de vos courriers personnels et dans
vos démarches par informatique (formulaires administratifs, impôts, etc.). Ils peuvent vous recevoir de façon gratuite et anonyme.
Prendre rendez-vous au : 02.98.78.69.04

Distribution de masques
Une distribution de masques aura lieu à la
Maison Pour Tous, près de la mairie :
Le samedi 6 juin 2020 de 13h30 à 19h
Un masque lavable gratuit par personne de
plus de 10 ans.

Informations :
coordination.polesante.jarlot@gmail.com

