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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.

PÔLE DE SANTé

Dépistage
Le Pôle des Rives du Jarlot a ouvert un site de dépistage COVID (tests
antigéniques) à la salle du Cheval Blanc de Plourin-lès-Morlaix.
Objectif : permettre un diagnostic rapide en cas de symptômes suspects ou
de situations à risques. Prise de rendez-vous au 06 67 21 75 79.
Vaccination
Numéro vert national gratuit 7j/7, 24h/24 : 0800 130 000.
Informations complémentaires
• www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• www.solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
• www.bretagne.ars.sante.fr

Centre Communal d'Action Sociale
Le CCAS a maintenu la distribution de colis de Noël
aux résidents des Ehpad, ce qui était important
même si elle n'a pas permis de se retrouver comme
habituellement lors d'un moment de convivialité. Les
colis ont été préparés par les membres du CCAS.
Compte tenu du contexte sanitaire, les enfants
fréquentant le centre de loisirs n'ont pas pu participer
à un moment de partage avec les aînés, mais ils ne
les oublient pas : chaque résident plougonvenois
s'est vu remettre un dessin et un mot chaleureux
pour lui souhaiter une bonne année 2021.

Distribution de colis aux résidents des Ehpad.

Les membres du CCAS pensent aussi aux patients et l'ensemble du personnel soignant du centre Roz
ar Scour, aux résidents, et à l'ensemble du personnel soignant du Foyer d’accueil médicalisé Le Triskell,
auxquels ils ont déposé des friandises.
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

VISITE DE MME LE FEUR, DEPUTéE

coworking
Il reste des espaces de travail disponibles dans
l'espace de coworking qui peuvent convenir
pour des télétravailleurs ou des étudiants.
Gratuité pour les étudiants jusqu'à fin juin.
Prendre contact avec le CCAS.

GRIPPE AVIAIRE

Venue de Sandrine Le Feur, députée du Finistère.

Sandrine Le Feur, députée du Finistère, est venue à
Plougonven le 11 janvier pour rencontrer la nouvelle
municipalité et échanger sur les projets du mandat.
Après un temps d’échanges, une déambulation dans
le bourg a permis de constater la progression des
travaux de l'église ou celle de la redynamisation du
bourg. L’agrandissement de la maison de santé,
nécessitant des espaces supplémentaires, a été
évoqué. Cela permettra d'accueillir des internes en
soutien aux professionnels en place.
Parmi les autres sujets de discussions, notons le
projet au niveau de l'îlot Lecuyer et les études de
faisabilité en cours concernant la rénovation
énergétique de l’école Albert Larher.
Les élus et la député se sont aussi entretenus avec
Jean-Pierre Ropars, maçon et président de
l’association des artisans et des commerçants de
Plougonven, notamment sur le contexte économique
actuel, lié à la Covid.

éCOLES
Des conteneurs poubelles sont disposés dans les
écoles pour la collecte de journaux. L'école J-Y
Cousteau peut récupérer votre ferraille toute l'année.

LOUSTIC BIAN
La halte-garderie itinérante accueille les enfants dès
3 mois à la garderie de Plougonven, les jeudis.
Contact : 02 98 63 51 23.

ADEME
L'Ademe a publié un guide pour les particuliers
désirant réaliser des travaux de rénovation
énergétique dans leur logement. Celui-ci aborde
l'ensemble des aides financières à leur disposition,
et celles à l'initiative des collectivités.
Guide :
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents
/guide-pratique-aides-financieres-renovationhabitat-2021.pdf

Le territoire français métropolitain est classé
en niveau de risque "élevé" d'introduction du
virus d’influenza aviaire, dans l'avifaune
sauvage et dans les élevages, avec une
soixantaine de foyers recensés.
La Bretagne se situe dans un couloir de
migration d'oiseaux sauvages. Ses élevages
sont donc particulièrement exposés au
risque de contamination, et la vigilance
s'avère, en cela, impérative.
C'est pourquoi les détenteurs de volailles,
ou d'autres oiseaux captifs destinés à une
utilisation non commerciale, doivent :
Confiner leurs volailles ou mettre en
place des filets de protection,
Surveiller la santé de leurs oiseaux,
Signaler toute mortalité anormale à un
vétérinaire,
Se déclarer auprès de la mairie.

Services de la mairie
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.
Service jeunesse : ouverture du centre de
loisirs, du PASAj et des tickets sports du 22
février au 5 mars, sous réserve.
Contact : 02 98 78 68 20,
clsh@plougonven.fr
Médiathèque : Horaires : mardi : 10h-12h,
mercredi : 10h-12h et 15h-17h,
vendredi : 15h-17h, samedi : 14h-16h.
Contact : 02 98 78 69 06,
mediatheque29640@gmail.com
Site internet (réservations possibles) :
www.mediatheque-plougonven.fr

