N°15- DECEMBRE 2020

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 :
www.plougonven.com

VIE éCONOMIQUE
En cette période de reconfinement, pensons à nos commerçants, entrepreneurs et artisans locaux,
pour les aider à compenser leurs pertes d'activité de ces derniers mois :
• Boulangerie-pâtisserie : 02 98 15 70 49, du mardi au samedi : 7h-13h et 14h-19h, dimanche : 7h-13h.
• Pharmacie, Marie-Annick Ollivier : 02 98 78 60 78 ; lundi-vendredi : 9h -12h,14h-19h, samedi : 9h-12h.
• Salon de coiffure La coupe à coeur : 02 98 78 72 24 ; mardi, mercredi, vendredi et samedi, 8h30-18h30.
• 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, du lundi au samedi : 8h-13h et 17h-20h.
• C’pizz, à emporter ou livraison : 09 88 00 06 56 ; tous les jours sauf mercredi : 18h30-21h30.
• Marie Rolland, maraîchère : 06 17 40 18 61, paniers sur commande, vendredi : marché à la ferme (14h).
• Crêperie Degemer Mat : vente de crêpes le vendredi après-midi chez Marie Rolland, lors du marché.
• L'Orchidée, fleuriste (réouverture) : mardi : 9h-12h et 14h-16h30, du mercredi au samedi : 9h-12h et 14h19h, dimanche : 9h30-12h30, commandes au 06 51 06 44 52, livraison à domicile.
• Le Point Vert : 02 98 78 61 21, ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
• Restaurant Le Saint-Eutrope : 02 98 78 66 97, formule à emporter, livraison sur les chantiers.
• Taxi Philippe Plusquellec : 06 89 93 23 69, pplusquellec@wanadoo.fr
• Sonia Quémeneur : aliments/soins chiens, chats, chevaux : 06 72 90 84 91, soniaqmn@gmail.com
Pour permettre la relance économique des petits commerces, Morlaix Communauté, avec les communes,
propose jusqu'au 20 décembre l'achat de bons "Haut Finistère" pour un montant maximum de 40€ par
foyer, pour une valeur de dépense doublée. Renseignements auprès de la CCI : 02 98 15 31 31.

Services de la mairie

PÔLE DE SANTé
L’organisation COVID à Plougonven : drive dépistage
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
leurs activités 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.

Mairie, ouverture au public :
• Lundi à mercredi : 9h-12h et 14h-17h
• Jeudi : 9h-12h
• Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
• Samedi : 9h-11h45
Prise de 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

JEUNESSE
Le centre de loisirs et le PASAJ seront ouverts
du 28 au 31 décembre. Renseignements :
02 98 78 68 20, clsh@plougonven.fr

CCAS
Le CCAS est mobilisé pour répondre aux
besoins de la population. L'opération coup de
fil à un sénior a été renouvelée, ce qui permet
de maintenir un lien avec les personnes âgées
souvent isolées.

Claudie Fustec, adjointe à la cohésion sociale,
et Caroline Apriou, responsable du CCAS, ont
maintenu le lien avec les personnes âgées.

GRIPPE AVIAIRE
Plusieurs cas d'influenza aviaire ont été
détectés en Europe. Cette maladie virale,
qui affecte les oiseaux, est très contagieuse
et occasionne des pertes importantes quand
elle est introduite dans des élevages.
Le niveau de risque d'introduction du virus
influenza aviaire par l'avifaune est qualifié
d'élevé dans le département du Finistère,
du fait de l'existence de zones à risque
particulier, abritant des zones humides que
les oiseaux migrateurs fréquentent.
Les mesures de prévention suivantes sont
obligatoires sur l'ensemble du Finistère :
• Claustration et protection des volailles par
un filet.
• En matière de pratiques de la chasse :
interdiction des transports et lâchers de
gibiers à plumes, et d'utilisation d'appelants.
• Ne pas se rendre dans un autre élevage
de volailles sans précautions particulières.
• Protéger son stock d'aliments des oiseaux
sauvages, et l'accès à l'approvisionnement.
• Exercer une surveillance quotidienne de
vos animaux.
Plus d'informations :
https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-fautsavoir-sur-linfluenza-aviaire

Durant cette période incertaine, la solidarité est
essentielle. C'est pourquoi le CCAS soutient l'action
portée par "Mangaïa bar" du calendrier de l'avent
solidaire. Il s'agit de préparer un colis dans un carton
avec des produits divers, de l'emballer, et de le
déposer dans un point de collecte qui sera défini sur la
commune. Ces cadeaux seront distribués pour les
fêtes aux plus démunis par les associations (maraudes,
secours populaire...). Détails de l'opération sur :
https://www.labulleinattendue.fr/operation-calendrierde-lavant-inverse/

MÉDIATHÈQUE
Réouverture : après avoir fonctionné en "click and
collect" pendant une large partie du reconfinement, la
médiathèque a rouvert le 1er décembre dernier.
Horaires d'ouverture en décembre : mardi : 10h-12h,
mercredi : 10h-12h et 15h-17h, vendredi : 15h-17h,
samedi : 14h-16h.
La médiathèque sera fermée du 24 décembre au 2
janvier inclus. Les retardataires sont invités à retourner
leurs emprunts avant cette période.

MORLAIX COMMUNAUTÉ
Accueil téléphonique : 02 98 15 31 31, lundi-vendredi :
9h-12h et 14h-17h30 (14h-16h30 le vendredi).
Déchèterie de Plourin-lès-Morlaix : lundi : 14h-17h,
mardi : 9h-12h, mercredi à samedi : 9h-12h, 14-17h.

Joyeuses fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous.

