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CONFINEMENT

Dès le 3 avril et pour 4 semaines, sur le territoire
métropolitain, les mesures seront les suivantes :
➜ Couvre-feu à 19h
➜ Télétravail systématique
➜ Fermeture de certains commerces
➜ Pas de déplacements inter-régionaux après le 5
avril sauf motif impérieux
➜ Pas de déplacement en journée au-delà de 10
kilomètres du domicile sauf motif impérieux
Une adaptation du calendrier scolaire est prévue :
➜ Enseignement à la maison pour les écoles,
collèges et lycées la semaine du 3 avril
➜ Harmonisation des vacances de printemps pour
toute la France : du 12 au 26 avril
➜ Réouverture graduée : rentrée pour tous le 26
avril, physiquement pour les maternelles et
primaires, à distance pour les collèges et lycées qui rouvriront le 3 mai.

PÔLE DE SANTé : VACCINATION COVID-19

Le Pôle de santé des Rives du Jarlot a créé un
centre de vaccination (vaccin AstraZeneca) dans
la salle des fêtes de Plougonven, le mois dernier. Il
est destiné à la patientèle du Pôle de santé.
La prise de rendez-vous se fait tous les jours de 10h
à 12h au 06 67 21 75 79. La vaccination se déroule
les jeudis et vendredis de 16h à 19h, et le samedi de
9h à 12h. Elle concerne les 55 à 69 ans avec
facteurs de comorbidité, et les plus de 70 ans.
Pendant la phase de vaccination, le Pôle de santé
des Rives du Jarlot maintient son centre de
dépistage à Plourin-lès-Morlaix, dans la salle du
Cheval Blanc.

Nous vous invitons à diffuser cette
lettre d'information. Une version
numérique est disponible sur :
www.plougonven.com

MESURES SANITAIRES À PLOUGONVEN
Dans un arrêté, le préfet du Finistère a pris des
mesures de police supplémentaires visant à
freiner la diffusion de l'épidémie de Covid-19.
Applicables depuis le 16 mars et jusqu'au 15
avril inclus, sur le territoire des 26 communes
de l'EPCI de Morlaix, dont Plougonven, ces
mesures sont :
➜ Port du masque obligatoire,
➜ Interdiction de consommation d'alcool sur la
voie publique,
➜ Interdiction des brocantes, vide-greniers et
autres déballages sur la voie publique.
Elles font suite à la mise sous surveillance d'un
variant détecté dans un cluster au Centre
hospitalier de Lannion.

CONTACTER LA mairie
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.

VIE éCONOMIQUE
Des projets, des envies, des besoins ?
À Plougonven, vous trouverez votre artisan.
Plus d'informations sur le site internet de la
commune.
Nouveau service à Plougonven :
Pressing à Spar.

travaux de voirie

DÉCHETTERIE
Le 6 avril, la déchetterie de Toulivinen rouvrira ses
portes aux horaires habituels.
Contact : 02 98 75 64 04.

L'image du mois : LA COMMÉMORATION DU 19 MARS

Des travaux ont débuté rue Joseph Lécuyer,
dans la continuité de la "zone de rencontre"
réalisée l'an passé. La chaussée sera refaite
entre le carrefour de la rue Jehan Lagadec
jusqu'au rond point du cimetière, pendant deux
mois. Une déviation est donc mise en place. Un
chantier de voirie est également prévu à
Kerstrad et devrait durer une semaine.

COWORKING
La carte « Coworker en Pays de Morlaix »
est destinée à tout individu, étudiant ou
professionnel, souhaitant disposer d’un espace
pour briser l’isolement et être informé sur les
lieux et services proposés (bureaux individuels,
partagés, etc.). Il pourra choisir, en fonction de
ses besoins, le lieu qui lui convient pour
coworker. L'espace coworking de Plougonven
est référencé sur cette carte :
https://coworkerpaysmx.gogocarto.fr/

DISPOSITIF "VAS-Y"
Les rendez-vous web organisés par le
programme "Vas-y" (60 ans et plus) se
poursuivent : activité physique, atelier cuisine...
Si vous êtes intéressé(e) par ces actions, à
suivre depuis chez vous sur votre ordinateur,
vous pouvez vous inscrire à l'adresse : vasy@ildys.org ou au 06 16 45 96 75 et bénéficier
d'une aide à la prise en main individuelle. Le
programme est disponible sur le site vas-y.bzh

Le 19 mars, pour la journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc, une commémoration s'est
déroulée en comité restreint sur notre commune.

MISSION LOCALE
Les jeunes âgés de 16 à 18 ans ont le droit et le
devoir de suivre une formation ou d'entamer un
parcours d'insertion, depuis le 1er septembre
dernier. Les missions locales vont veiller à ce qu'une
solution soit apportée à chaque jeune de 16 à 18
ans, afin de leur donner la chance de se former ou
de trouver un emploi. Si votre enfant est dans cette
situation, la mission locale du pays de Morlaix peut
vous proposer un rendez-vous près de chez vous
pour trouver des solutions.
Contact : 02 98 15 15 50.

MORLAIX COMMUNAUTÉ : TRANSPORTS

ASSOCIATION LUSKA
Le 24 mars dernier, cinq mamans et leurs enfants se sont retrouvés à la Maison pour tous pour un
atelier autour du massage. Cet atelier était animé par les membres de l’équipe Liamm de l’association
Luska, dans le cadre des Semaines de la petite enfance. Programme à venir pour l'association : le 6
avril à Carantec (parcours sensoriel) et le 12 avril à Pleyber-Christ (atelier contes et musique). Ateliers
sur inscription. Contact : luska.mx@gmail.com, 07 49 11 70 01.

