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MAIRIE DE
plougonven

Lettre d'information
plougonvenoise reconfinée

La communication par le biais de
cette lettre d'information est
importante en cette période de
pandémie. C'est pourquoi nous
vous invitons à la diffuser.
Une version numérique de ce
numéro est disponible sur le site
internet de la commune :
www.plougonven.com

VIE éCONOMIQUE
En cette période de reconfinement, soutenons nos commerçants et artisans locaux :
• Sonia Quémeneur, livraison aliments/soins chiens, chats, chevaux : 06 72 90 84 91, soniaqmn@gmail.com
• Taxi Philippe Plusquellec : 06 89 93 23 69, pplusquellec@wanadoo.fr
• Pharmacie, Marie-Annick Ollivier : 02 98 78 60 78 ; lundi-vendredi : 9h -12h,14h-19h, samedi : 9h-12h.
• Le Point Vert : 02 98 78 61 21, ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
• Spar : 02 98 78 71 56 ; lundi-samedi : 9h-12h15 et 14h30-19h15, dimanche : 9h à 12h.
• Le Tito, tabac et presse : 02 22 55 35 93, lundi-vendredi : 8h30-13h et 18h-20h, samedi : 8h-13h.
• C’pizz, pizzas à emporter : 09 88 00 06 56 ; tous les jours sauf mercredi : 18h30-21h30, livraison possible.
• Marie Rolland, maraîchère : 06 17 40 18 61, paniers sur commande, vendredi : marché à la ferme dès 14h.
• L'Orchidée, fleuriste : commandes au 06 51 06 44 52, livraison à domicile.
• Restaurant Le Saint-Eutrope : 02 98 78 66 97, formule à emporter sur réservation, livraison sur les chantiers.
• Boulangerie-pâtisserie Solen Merour et Laurent Herry, rue de Kermadec : 02 98 15 70 49,
mardi-samedi : 7h-13h et 14h-19h, dimanche : 7h-13h.

POLE DE SANTé
COVID-19 : la deuxième vague est arrivée
Le pôle de santé des rives du Jarlot est plus que jamais mobilisé, en ces temps de reconfinement. Alors
qu’en mars et avril, le pôle n'avait que peu de patients touchés par la COVID-19, la deuxième vague est
arrivée sur notre commune. Depuis début octobre, une vingtaine de patients COVID a été diagnostiquée
par les médecins du pôle de santé. Tous les jours, les infirmiers testent de nouveaux cas contact. Le pôle
de santé insiste fortement sur l’importance des mesures barrières et le respect du confinement.
L’organisation COVID à Plougonven : mise en place d'un drive à la maison médicale du lundi au dimanche,
sauf samedi, de 16h à 17h. Contact : 06 16 29 39 00, 02 56 45 43 99. Tous les professionnels du pôle de
santé poursuivent leur activité dans le plus grand respect des gestes barrières. La situation sanitaire ne
doit pas entraîner de retard dans la prise en charge des autres pathologies.
Grippe : vaccinez-vous
Les cabinets infirmiers organisent des permanences pour la vaccination anti-grippale, le mardi et le jeudi
de 11h30 à 12h30 au cabinet infirmier, jusqu'au 20 novembre. Contact : 06 16 29 39 00.
Des seins sans pépins
Le mois dernier, un atelier sur l’auto-palpation mammaire s'est déroulée à la
Maison pour tous de Plougonven, en lien avec la Ligue contre le cancer.
Une webconférence sur la prise en charge des cancers du sein aura lieu le
5 novembre à 18h30. Celle-ci sera accessible via le lien suivant :
https://ps-rivesdujarlot.site-sante.fr/actualites/7
Moi(s) sans tabac
Profitez de cette période pour participer au Moi(s) sans tabac !
Des professionnels de santé du pôle sont formés au sevrage
tabagique. Vous voulez en finir avec la cigarette ? N’hésitez
pas à leur en parler...

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale maintient ses services aux
personnes âgées et handicapées (aide à domicile et de portage de
repas). Pour les personnes empêchées, ayant des difficultés de
déplacement, et par solidarité, des services peuvent être rendus.
Un registre permettant aux séniors et aux personnes isolées de se
signaler afin d'être contacté régulièrement pour prendre des
nouvelles de leur santé et identifier leurs besoins urgents. Si vous
connaissez quelqu'un dans cette situation, vous pouvez le signaler
à Caroline Apriou (CCAS) : 02 98 78 69 04, ccas@plougonven.fr

Médiathèque
Pour pallier sa fermeture provisoire, liée aux décisions ministérielles
inhérentes au reconfinement, la médiathèque s'adapte : elle met en
place un système de commande et de retrait, autorisé.
Fonctionnement : les lecteurs choisissent des documents sur le site
internet de la médiathèque (mediatheque-plougonven.fr), puis
viennent les récupérer à l'entrée de la médiathèque le mercredi
(10h-12h et 15h-17h) ou le vendredi (15h-17h), à compter du 6
novembre, premier créneau de retrait.
Les emprunts peuvent être rendus lors de ces permanences.
Possibilité également, pour les enfants comme les adultes, de
réserver une "sélection mystère" de trois ouvrages choisis par la
médiathèque, et de passer sa commande par mail. Les documents
rendus sont isolés avant de pouvoir être réempruntés.
Contact : 02 98 78 69 06, mediatheque29640@gmail.com

éCOLES
Le jour de la rentrée des vacances d'automne, dans les écoles de
la commune, un hommage a été rendu à Samuel Paty, enseignant
assassiné à Conflans-Sainte-Honorine le mois dernier.

Commémoration du 11 novembre
Des gerbes seront déposées aux
monuments aux morts, sans public.

Suite au décès de Jean-Yves
Caër, un hommage lui sera rendu
dans le prochain bulletin municipal.

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
11h45. Rendez-vous à privilégier.
Contact : 02 98 78 64 04,
mairie@plougonven.fr
Urgences hors permanences :
06 87 33 89 81.
CCAS : accueil sur rendez-vous le
mardi et le vendredi matin, 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

PROPRETé CANINE
Plougonven s'accommode parfaitement de la présence de nos amis
les chiens à conditions de respecter certaines règles.
En premier lieu, les propriétaires d'animaux de compagnie doivent
les tenir en laisse, voire, pour les chiens dangereux, les museler au
contact du public. La plus élémentaire des règles d'hygiène est de
ramasser et évacuer les déjections dans des poubelles.
À cet égard, Plougonven a mis en place des distributeurs de sacs à
déjections gratuits près de l’enclos paroissial.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
Accueil téléphonique : du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 14h à
17h30 (16h30 le vendredi).
Contact : 02 98 15 31 31.
Horaires déchèterie de Plourin :
Lundi : 14h-17h, mardi : 9h-12h,
mercredi-samedi : 9h-12h, 14-17h.

