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MAIRIE DE
plougonven

Lettre d'information
plougonvenoise
Chaque mois, les informations de votre commune

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

Agenda septembre
Jeudi 2 : RENTRÉE SCOLAIRE
Les enfants reprennent le chemin de l'école le 2 septembre.
Assemblée générale de l’amicale laïque Jacques-Yves
Cousteau le 10/09 à 20h à la salle des associations.

Dimanche 5 : FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations de la
commune aura lieu le dimanche 5
septembre, de 9h à 12h, sur le parking
de la salle des fêtes. En cas de météo
Samedis 11 & 18 : JOURNÉES citoyennes de nettoyage
défavorable, il se tiendra dans la salle
Des journées citoyennes de nettoyage des cimetières sont des fêtes (dans ce cas, pass sanitaire
proposées aux habitants le 11 septembre au cimetière du bourg exigé). Inscription en mairie pour les
et le 18 septembre au cimetière de Saint-Eutrope, dès 14h.
associations souhaitant y participer.
Sam./dim. 18 & 19 : JOURNÉES europÉennes DU PATRIMOINE
Les 38èmes journées européennes du patrimoine se dérouleront les 18 et 19 septembre, autour du
thème : « Patrimoine pour tous ». Voici trois lieux à découvrir à Plougonven.
Enclos paroissial. Visite commentée de 14h à 18h.
Visites guidées du calvaire monumental, assurées par l’Association culturelle de Plougonven, à
la demande. Expositions à la chapelle Christ : « Photos de Plougonven et des gargouilles de
l’église Saint Yves » et « Découverte des plantes sauvages ». Gratuit. Contact : 02 98 72 56 60.
Petit calvaire de Mézedern colorisé. Lieu-dit Mézedern. Libre accès.
Venez découvrir ce petit calvaire en granit et kersantite datant de 1688, restauré en 1825
et colorisé par l’Association des sept calvaires. À voir : le soubassement à corniche,
l’emmarchement et les statues de la Vierge, Jean et le Christ en croix. Gratuit.
Chapelle Saint-Germain. Lieu-dit Kervezec. 10h-18h. Gratuit.
Chapelle de plain-pied aux confins des Monts d’Arrée, d’architecture simple, type Beaumanoir. Illustrations
picturales naïves contemporaines du Chemin de Croix, Saint-Germain, la Vierge et la Pêche miraculeuse.

QUESTIONNAIRE

Le Centre Communal d’Action Sociale a réalisé un questionnaire, anonyme, pour les Plougonvenois, afin
de recenser leurs besoins et adapter les services. Les habitants peuvent le retourner jusqu'au 10
septembre (délai initial allongé). Il se trouve dans le bulletin municipal de juillet - à dégrafer puis à
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie - ou sur le site internet de la commune : www.plougonven.fr

SALLE OMNISPORT : hommage À Jean Yves caËr
La salle de handball de la
commune se nomme désormais
"Salle Jean Yves Caër". Le 29
août dernier, la grande famille du
handball et la municipalité ont
rendu hommage à Jean Yves
Caër, l'un des fondateurs du
club
de
handball
de
la
commune, décédé en octobre
2020. Son épouse, Madeleine,
était présente, tout comme ses
enfants et petits-enfants, sa famille, Eric Boustouler, président du Morlaix-Plougonven
Handball, Gérard Cantin, président du comité de handball
du Finistère, ainsi que Claudie Fustec, adjointe au sport.

VACCINATION COVID-19
Deux sessions de vaccination Covid-19 ont
eu lieu les 20 et 27 août au boulodrome. En
septembre, la vaccination se poursuit. Les
vaccins proposés sont Moderna (+12 ans,
1ère et 2ème injections, et 3ème injection
pour les immunodéprimés) et Janssen (+ 55
ans, une seule injection).

CONTACT MAIRIE
Horaires : du lundi au mercredi : 9h-12h et
14h-17h, jeudi : 9h-12h, vendredi : 9h-12h et
13h30-16h30, samedi : 9h-11h45. Rendezvous à privilégier. Contact : 02 98 78 64 04,
mairie@plougonven.fr ; urgences hors
permanences : 06 87 33 89 81.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE

MÉDIATHÈQUE

Extension des horaires d'ouverture : jusqu'ici, les
accueils périscolaire (garderie du soir et du mercredi)
et extra-scolaire (centre de loisirs lors des vacances
scolaires) prenaient fin à 18h30. Depuis la rentrée
scolaire, ces services sont proposés jusqu'à 19h. Un
bilan sera fait en fin d'année scolaire pour vérifier que
l'extension correspond à la demande des familles.

Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de
18 ans. Il le sera pour les 12-17 ans dès le 30/09.
Animations du mois, après la veillée du 27/08 :
- 16/09, à 9h30 : reprise des lectures aux 0-3 ans.
Le premier et le troisième jeudi du mois.
- 18/09, à 14h : début des cours de tricot. Gratuit.
S'inscrire. Chaque samedi à la médiathèque.
- Du 18/09 au 1/11 : exposition sur les livres.
- Sur demande : cours d'informatique.
Contact : 02 98 78 69 06.

LOUSTIC BIAN

Réouverture de la halte-garderie itinérante le 1er
septembre. Contact : loustic.bian@agglo.morlaix.fr

TICKETS SPORTS
Durant les vacances, les enfants de 8 à 14 ans de la commune ont pu découvrir
des sports comme le surf, le paddle, le kinball ou encore le bumball, et faire des
sorties à Aqua West Park, Armoripark ou la Récré des 3 curés. Ils ont aussi
participé à deux mini-camps, où les activités étaient accrobranche, Breizh Jump
Park ou encore une course d'orientation dans Quimper. Contact : 07 57 46 64 40.

MAISON FRANCE SERVICES
Permanences de la Maison France Service à la Maison Pour Tous chaque jeudi de 14h à 17h.
Accompagnement dans les démarches administratives, dont celles en ligne. Contact : 07 69 47 35 88.

ASSOCIATION CULTURELLE

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
L'Office de tourisme communautaire a pris
place en face de la chapelle Christ, dans
l'ancienne maison Laizet, le désormais
"Point I". Erwan Laurent, conseiller en séjour
à l'Office de tourisme de Morlaix (voir photo),
a assuré l'accueil et l'information touristique
en juillet et août, du mercredi au dimanche.
Le bilan qu'il dresse est positif : "Trois cents personnes ont été
conseillées en juillet, et autant en août. La France entière était
représentée. Il y a eu une bonne fréquentation européenne (dont
des Anglais, Espagnols, Belges, Polonais) et quelques
internationaux (Américains, Japonais)."

Reprise des randonnées le mardi
matin. RDV à 9 h, parking de la salle
des fêtes, depuis le 31 août. Marche
de 2 heures ouverte à tous et gratuite.

CLUB DE PEINTURE SUR PORCELAINE
Reprise des cours le 13 septembre.
Cours les lundis ou jeudis de 14h à
16h30. Contact : 02 98 62 25 03.

ASSOCIATION DAR EL SALAM
Annulation de la randonnée et
du repas du 27 septembre, en
raison de la situation sanitaire.

FIBRE OPTIQUE : ÉLAGAGE et numÉrotation
Dans le cadre du projet de déploiement de la fibre optique, réalisé par le Syndicat Mixte Mégalis Bretagne
à Plougonven, il est identifié que des plantations de végétaux, se trouvant dans des propriétés privées,
empiètent sur la voie publique. L’élagage des végétaux jouxtant les lignes téléphoniques étant à la charge
des riverains, selon l’article L2112-2-2 du code général des collectivités territoriales, nous vous
recommandons de procéder à un élagage des plantations proches du réseau téléphonique qui sont sur
votre propriété. Un
Zones à élaguer pour le tirage et le raccordement de la fibre optique
courrier vous sera
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adressé par la mairie.
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Ci-contre, un schéma
expliquant comment
réaliser l’élagage de
vos arbres/arbustes.
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Dans ce même cadre,
à chaque habitation
sera attribuée un numéro
suivant le système
métrique.
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