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Une version numérique de ce
numéro est disponible sur le site
internet de la commune. Nous
vous invitons à la diffuser.

pÔle de santé : des drives COVID-19
Avec la rentrée, le Pôle de santé des rives du Jarlot voit la
demande de tests augmenter. Depuis le 27 juillet, les cabinets IDE
du pôle de santé se sont organisés en “drive” sur le parking de
leurs cabinets infirmiers. Les patients restent dans leurs voitures,
stationnées sur le parking du cabinet.
Ouverts du lundi au vendredi, les trois sites de prélèvement sont :
Saint-Fiacre : cabinet infirmier, 9 rue Louis Bodelio, à Plourinlès-Morlaix. De 15h à 15h45. Contact : 06 80 92 69 29.
Plourin bourg : cabinet infirmier, 1 rue Traverse. Fin de
matinée. Contact : 02 98 72 60 32, 06 19 42 96 89.
Plougonven : maison médicale, 2 rue de la montagne. De 16h à
17h. Contact : 06 16 29 39 00, 02 56 45 43 99.

COLORISATION DU CALVAIRE DE MÉZÉDERN
Le calvaire de Mézédern a pris des couleurs grâce à l'opération
"Quand les calvaires étaient peints", initiée par l'association des 7
calvaires monumentaux de Bretagne.
Le monument, qui date du XVIIe
siècle, a été repeint à la chaux
par la restauratrice Florence
Gleich (voir ci-contre). Le projet,
subventionné par la Région, le
Département et des mécènes, a
pour objectif de promouvoir le
patrimoine local.

DIFFUSION D'INFORMATIONS

DISTRIBUTION DE MASQUES

Les grilles d'affichage sont :
Au rond point de Kerivoas
(voir photo ci-dessous)
Au rond point du cimetière
Au lieu-dit Meshir
Au carrefour du Mengleuz
À la Croix de Pierre

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 : 02 98 78 68 20,
clsh@plougonven.fr

VIE économique

Contact : 02 98 78 69 07.

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.

Médiathèque

Programme culturel :
16/10 : début de l'exposition de l'artiste André Jolivet à la médiathèque.
Jusqu'au 30 décembre.
23/10 : atelier jeux de société à la Maison pour tous à 14h. 5-10 ans.
Spectacle du conteur Alain Vidal, "Le monde est mon jardin", à 20h30
à la salle des fêtes. La Charrette aux merveilles. Tout public. 2€.
27/10 : atelier scrapbooking à 14h à la Maison pour tous.
Confection de marque-pages. Dès 5 ans.
28/10 : spectacle "Le potager d’Églantine" de la conteuse Céline
Gumuchian (La Charrette), à 16h à la salle des fêtes. Dès 4 ans. 2€.
29/10 : atelier de peinture et d'écriture par André Jolivet, à la
médiathèque. Confection et impression de son propre livre. 10€.
31/10 : lectures de contes, à 15h à la Maison pour tous. Dès 5 ans.

Horaires d'ouverture :
Mardi : 10h-12h et 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Lectures aux 0-3 ans :
Le premier et le troisième
jeudi de chaque mois, de
9h30 à 10h30.
Sauf vacances scolaires.

Sur inscription : 02 98 78 69 06, mediatheque29640@gmail.com

CCAS

Vas-Y : atelier « Un moment pour soi»

La commune de Plougonven et le dispositif « Vas-Y » de la Fondation ILDYS proposent un atelier « Un
moment pour soi » gratuit, destiné aux personnes de 60 ans et plus. Pauline Peuron, esthéticienne, fera
découvrir des techniques de soin du visage et de maquillage, dans le respect des gestes barrières.
L'atelier se déroule en trois séances les lundis 16, 23, 30 novembre de 10h30 à 12h, à la salle du PASAJ,
sur inscription auprès du CCAS : 02 98 78 69 04.

PASAJ

JEUNESSE UNIE DE PLOUGONVEN

Fin septembre, les jeunes ont commencé
à réaliser une fresque à l'intérieur du
local. Elle représente une bibliothèque
avec des livres racontant leurs voyages
ou encore leurs projets. Le PASAJ est
ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans. Il
propose diverses activités, mais aussi des
soirées une fois par mois le vendredi.
Ouverture en période scolaire le mercredi
de 13h30 à 18h30, le vendredi de 16h30 à
18h30 et le samedi de 13h30 à 18h30.
Contact : Gaëlle Philippe : 02 98 78 69 07,
06 85 20 51 87, pasaj@plougonven.fr,
Instagram : Pasaj Plougonven.

cours de postural ball
Cours le mardi matin à 10h30 au
dojo de la salle omnisport. Ce
cours, accessible à tous, alterne
postures et étirements avec un
gros ballon. Contact : 06 82 73 86
69, posturalballbzh@gmail.com

LA PLUME
La Plume tient une permanence,
gratuite, anonyme et sans rendezvous, chaque premier jeudi du mois
de 10h à 12 à la Maison pour tous.
Des bénévoles retraités aident dans
la compréhension et la rédaction
des courriers personnels et dans les
démarches informatiques.

Football : la JUP passe au rose
Cette année encore, la JUP lance
sa campagne Octobre Rose avec
de nouveaux maillots roses.
Joueuses, supportrices et toutes
les autres personnes souhaitant
soutenir la lutte contre le cancer
du sein peuvent commander les
maillots à la buvette.

Le prix du maillot est fixé à 35€ minimum. 10€, et les dons,
sont reversés à Vivre comme avant, une association qui
accompagne les femmes touchées par un cancer du sein. La
billeterie des matchs du 11 octobre, où les féminines porteront
les maillots, sera également reversée à cette association.

AMICALE LAÏQUE
JACQUES-YVES COUSTEAU
Assemblée générale le
9 octobre à 20h à la
salle des associations.

CAFÉ ASSOCIATION PEN KALED
Réouverture du café
associatif Pen Kaled du
Kermeur à partir du 16
octobre les vendredis et
samedis de 18h30 à 21h30.
Les horaires pourraient
changer en fonction des
animations proposées.
Masque obligatoire.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
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 31 31.
Déchèterie de Plourin :
Les horaires évoluent à la
déchèterie de Plourin-lès-Morlaix,
où les usagés sont invités à se
rendre (la déchèterie de Toulivinen
étant fermée).
Horaires : lundi : 14h-17h, mardi :
9h-12h, du mercredi au samedi :
9h-12h, 14-17h (fermeture à 18h
jusqu'au 14 octobre).

