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MAIRIE DE
plougonven

Nous vous invitons à diffuser cette
lettre d'information à vos contacts.
Version numérique à retrouver sur
www.plougonven.com

Lettre d'information
plougonvenoise

CONTACTER LA mairie
CONFINEMENT
Première étape : le 3 mai
Fin des attestations en journée et des restrictions
de déplacement. Couvre-feu maintenu à 19h.
Deuxième étape : le 19 mai
Couvre-feu repoussé à 21h et réouverture des
commerces, terrasses, musées, salles de cinémas
et théâtres avec des jauges limitées.

Horaires d'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.

PÔLE DE SANTé : VACCINATION COVID-19
Situé dans la salle des fêtes de la commune, le site de vaccination a ouvert il y a deux mois, à
l’initiative du Pôle de santé des Rives du Jarlot et avec le soutien de la mairie de Plougonven.
Au 1er mai, le Pôle a vacciné 314 personnes sur le site.
Ce site est actuellement dédié au vaccin Vaxzevria du laboratoire AstraZeneca. Il pourra bientôt
accueillir d’autres vaccins comme le Janssen du laboratoire Johnson-Johnson.
Selon le Dr Drubrulle, "la vaccination est un élément majeur de la lutte contre la pandémie. L’Histoire
nous l’a prouvé à de nombreuses reprises. (...) Il est bon de rappeler que les vaccins représentent
l'une des classes de médicaments les plus efficaces et les plus sûrs sur le plan des effets
secondaires."
Concernant les critiques liées au vaccin du laboratoire AstraZeneca, le médecin rappelle que :
"l’existence de cas de thromboses (167 cas pour 2 454 000 personnes, soit 0,007% des vaccinés en
France) reste heureusement très marginale".

Toutes les personnes de plus de 55 ans
Désormais, toutes les personnes de plus de 55 ans peuvent bénéficier de la vaccination à
Plougonven, qu'elles soient ou non suivies par le Pôle de santé des Rives du Jarlot.
La prise de rendez-vous se fait en ligne sur le site de MAIIA :
https://www.maiia.com/maison-de-sante/29640plougonven/vaccination-des-rives-du-jarlot. En cas de difficulté, il est
possible de joindre le cabinet médical au 02 98 78 70 03.
Le Pôle tient à remercier les bénévoles et les personnes qui lui ont
fait confiance. "Nous avons suffisamment de doses de vaccins et
une structure opérationnelle, note le Dr Dubrulle. Il ne faut donc pas
avoir peur et ne pas hésiter à se faire vacciner par le Vaxzevria."
Des bénévoles.

CCAS
Le CCAS recrute des auxiliaires de vie pour la période estivale.
Le service d'aide à domicile "Hent Glaz" intervient auprès de
personnes fragiles dans le cadre d'un accompagnement, de
l'aide aux courses, à la préparation et/ou la prise des repas, et à
l'entretien du logement. Si vous appréciez le contact et
souhaitez vous rendre utile en venant en aide aux personnes de
la commune qui le nécessitent, contactez le 02 98 78 69 04.

MEDIATHÈQUE
Évolution des horaires d'ouverture
à partir du lundi 10 mai :

MISSION LOCALE
La Mission locale du Pays de Morlaix est missionnée par l’État
pour contribuer à la mise en œuvre du plan jeunes "1 jeune, 1
solution". Ce plan vise à permettre aux jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire, de trouver une solution d'insertion
sociale et professionnelle. Des possibilités d'accompagnement
peuvent être proposées, par la Mission locale et son réseau de
partenaires. À Plougonven, Françoise Palomar reçoit les jeunes
à la mairie gratuitement, sur rendez-vous, les 2e et 4e mardis
du mois de 9h à 12h. Contact : 02 98 15 15 50.

MORLAIX COMMUNAUTé

Un marché virtuel a été créé par Morlaix Communauté afin que
les commerçants, artisans et producteurs qui le désirent
puissent mettre leurs articles en vente sur internet et rester en
contact avec leurs clients. La plateforme est portée par Ma ville
mon shooping. Site : www.morlaix-communaute.bzh/Place-deMarche-virtuelle-locale-Ma-Ville-Mon-Shopping

La médiathèque sera fermée le 8 mai
et le 24 mai (fériés).

VIE éCONOMIQUE
Des projets, des envies ?
À Plougonven, vous trouverez votre
artisan. Plus d'informations sur le
site internet de la commune.
Jours fériés : certains commerces
fermeront leurs portes lors des jours
fériés de ce mois de mai (1er, 8, 13
et 24 mai). Ce sera, par exemple, le
cas du Tito sur ces quatre journées.

DéCLARATION D'IMPÔT SUR LE REVENUS

CONCOURS PHOTOS "OBJECTIF PATRIMOINE"

Une aide
pour remplir sa
déclaration d'impôt sur le revenu
est
possible.
Les
usagers
intéressés peuvent contacter le
0809 401401 pour être mis en
relation avec un agent des finances
publiques, se rendre sur le site
impots.gouv.fr sur lequel ils peuvent
poser des questions, ou prendre un
rendez-vous physique au centre
des impôts de Morlaix.

Les réseaux Communes du Patrimoine Rural, "Petites Cités de Caractère® et Union des Villes d'Art et
d'Histoire et des Villes Historiques de Bretagne, organisent la 3e édition du concours photo "Objectif
Patrimoines" du 14 mai au 31 août, sur le thème "Photographiez les patrimoines dans les 91 cités
labellisées de Bretagne". Ce concours, ouvert uniquement aux amateurs, comporte deux catégories : les
moins et les plus de 15 ans. De nombreux lots sont à gagner. Les modalités de participation sont
disponibles sur le site : www.patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo

