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Après avoir connu une trêve
estivale, la lettre d'information,
initiée lors de la période de
confinement, reprend du service
avec ce douzième numéro. Une
version numérique est sur le site
internet de la commune. Nous
vous invitons à la diffuser.
CORONAVIRUS

Mardi 1er septembre, à
Plougonven, les élèves de
maternelle et d'élémentaire
ont repris le chemin de l'école.
Cette rentrée, qui s'attache à
respecter les règles sanitaires
gouvernementales, privilégie
les objectifs fondamentaux :
savoir lire, écrire, et compter.
L'amicale de l'école Jacques-Yves Cousteau organise une
assemblée générale le mardi 15 septembre à 18h30 à la salle
des associations de Saint-Eutrope. Les membres du nouveau
bureau seront élus.
L'amicale laïque de l'école Albert Larher organise une "récup'
de métaux" le samedi 19 septembre, de 9h à 17h, sur le parking
en face du Spar de Plougonven. Possibilité de récupération à
domicile (téléphoner au préalable). Contact : 06 80 23 04 88.

TRAVAUX D’ÉTÉ
Des travaux ont été réalisés durant l'été par le service technique de
la commune. École Cousteau : installation de panneaux de
signalisation "école", aménagement placard, peinture du bureau de
la directrice, sol dans une classe de maternelle, travaux de
maintenance. École Larher : travaux de maintenance, achats de
mobilier. Voirie : poursuite de la route Bourdidel, les enrobés ont
été réalisés sur les routes de Kergreis, du Kélen, et prochainement
Guerlétrao. Fibre optique : les travaux commencent avec la pose
des boîtiers qui risquent de perturber le trafic routier.

VIE économique
Pour nos achats ou nos projets, pensons aux artisans,
entrepreneurs et commerçants locaux afin de les aider à
compenser leurs pertes d’activité de ces derniers mois.

Mission locale
Des permanences sur la commune : la mission locale, qui
facilite l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25
ans, sortis du système scolaire, déploie des permanences sur
neuf communes du Pays de Morlaix, en plus de ses trois
antennes, dont Plougonven à compter du 8 septembre. Elle sera
présente sur la commune le 2e et le 4e mardi matin de chaque
mois, de 9h à 12h. Permanences gratuites accessibles sur
rendez-vous. Contact : 02 98 15 15 50, contact@mlpm29.org.

LES Services de la mairie
Mairie : ouverture au public du
lundi au mercredi de 9h à 12h et de
14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h, le
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30, et le samedi de 9h à 12h.
Prise de rendez-vous à privilégier
afin de limiter l'attente.
Contact : 02 98 78 64 04,
mairie@plougonven.fr
Urgences hors des heures de
permanences : 06 87 33 89 81.
CCAS : accueil sur rendez-vous les
mardis et vendredis matins, aide à
domicile et service de portage des
repas. Contact : 02 98 78 69 04,
ccas@plougonven.fr
Service enfance : 06 88 72 21 82,
clsh@plougonven.fr

DISTRIBUTION DE MASQUES
Pour les collégiens, lycéens,
et étudiants de Plougonven :
le samedi 12 septembre, de 9h
à 17h, à la Maison pour tous.

Médiathèque
Les horaires de la médiathèque
évoluent à compter du mardi 8
septembre :
Nouveaux horaires d'ouverture
Mardi : 10h-12h et 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

Programme culturel
Tout au long de l'année, la médiathèque vous
proposera des événements culturels. Ce mois-ci :
Le 16/09 : rencontre d'auteure
La médiathèque organise une rencontre avec
l'auteure plougonvenoise Saskia Hellmund, à la
Maison pour tous, le 16 septembre, à 19h.
L'écrivaine, originaire d'Allemagne, présentera
son nouveau roman, "La tentation du retour"
(Les Perséides, 2020). Temps d'échanges et de
débat à la suite de la présentation. Entrée libre.
Saskia Hellmund.

Vous avez un enfant âgé de 0 à 3 ans : à partir du 1er octobre, date de la première séance, la
médiathèque proposera des lectures aux 0 à 3 ans, le premier et le troisième jeudi de chaque mois, de
9h30 à 10h30. Contact : 02 98 78 69 06, mediatheque@plougonven.fr

CCAS
Parents, construisons ensemble les réponses à vos besoins
La municipalité et l'association Luska', qui a pour but d’impulser des réflexions collectives et des actions
autour de la co-éducation (partenariat parents/professionnels), vous proposent une soirée pour partager
vos expériences de parents sur la période 0-6 ans et penser des propositions répondant aux besoins.
Éducation, suivi médical pré et post-grossesse, modes de garde, entrée à l'école ou encore aides
financières seront évoqués lors d'un temps d'échange entre parents et professionnels de la petite
enfance. Objectif : recueillir les idées pour construire ensemble, et avec les partenaires du territoire, des
réponses adaptées. En fonction du nombre de participants et de l'évolution du contexte sanitaire, des
tables rondes seront organisées ou une rencontre en visioconférence. Inscriptions auprès de Caroline
Apriou au CCAS (ccas@plougonven.fr) ou de Luska' (luska.mx@gmail.com, 07 49 11 70 01).

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

MORLAIX COMMUNAUTÉ

Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! C'est
la thématique des 37èmes journées européennes du
patrimoine, qui se dérouleront les 19 et 20 septembre.
Vous pourrez, entre autres, à Plougonven, découvrir le
calvaire de Mézédern, fraîchement colorisé.
Contact : www.morlaix-communaute.bzh

AIDE AUX ENFANTS DU MONDE

Le calvaire
de Mézédern.

L'association Aide aux enfants du monde organise une soirée théâtre
le 19 septembre à 20h30, salle "An Amzer Vad", à Lannéanou. Le
théâtre de la Rive présentera la comédie "Théâtre sans animaux".
Tarif adultes : 7€. Tarif enfants : 5€. Animations au profit des enfants
des rues de Saint Louis au Sénégal. Contact : 06 11 16 05 46.

MALTRAITANCE ANIMALE
Les équidés sont, en ce moment, les victimes d'un phénomène
macabre. La gendarmerie invite les propriétaires d'équidés à être
particulièrement vigilants sur les chevaux au pré.
Leurs conseils : effectuez une surveillance quotidienne des
chevaux aux prés ; évitez de laisser un licol quand l’animal est au pré
; la pose de petite caméra de chasse peut être envisagée ; signalez
aux unités de gendarmerie, en appelant le 17, tout comportement
suspect à proximité des pâtures (stationnement de véhicules ou
présence inhabituelle d’individus).

Accueil téléphonique :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 (jusqu'à 16h30
le vendredi), pour les particuliers
et les entreprises.
Contact : 02 98 15 41 31.
Fermeture de la déchèterie
Dans le cadre du programme de
mise
en
conformité
des
déchèteries, des travaux de
voirie et de bâtiments sont
réalisés depuis le 31 août et
dureront jusqu'au début du mois
de mars 2021, à la déchèterie
de Toulivinen, sur la commune.
L'accès à celle-ci est fermé
durant la réalisation des travaux.
Les usagés sont invités à se
rendre, durant cette période, à la
déchèterie
de
Plourin-lèsMorlaix (ZI de Kersody), les
lundis, jeudis et samedis, de 14h
à 18h, et les mercredis et
vendredis de 9h à 12h.

