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« Déconfinés et Solidaires »
N°7 - 13 mai 2020
Vie économique : soutenons nos commerçants et artisans :
• C’pizz - pizzas à emporter (09.88.00.06.56) : ouvert tous les jours de 18h30 à 21h30 à
partir du 11 mai, puis, à partir du 18 mai ouvert midi (11h30 à 13h30) et soir (18h30 à
21h30) sauf mercredi fermé .
• L’orchidée - Fleuriste (02.98.78.67.03 ou 06.51.06.44.52) : ouvert le mardi de 9h à
12h et de 14h à 16h30, du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h30.
• La pharmacie de Marie-Annick Ollivier (02.98.78.60.78) : ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
• Spar (02.98.78.71.56) : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h15
et le dimanche de 9h à 12h.
Possibilité de passer les commandes par téléphone et livraison possible en cas d’incapacité majeure de déplacement.
• Taxi Philippe Plusquellec (06.89.93.23.69 ou pplusquellec@wanadoo.fr).
• Le Tito - tabac et presse (02.22.55.35.93) : ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 13h et de 18h à 20h et le samedi de 8h30 à 13h.
Fermé le mercredi et le dimanche.
• Marie Rolland - Maraichère (06.17.40.18.61) : paniers à commander à l'avance et à
retirer le vendredi entre 13h et 19h (Ouvert le 15 mai à partir de 14h).
• Le Point Vert - produits pour le jardin potager et aliments pour les animaux
(02.98.78.61.21) : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à18h. Fermé le
samedi et le lundi. Également fermé le 8 mai. Pas de drive.
• Sonia Quémeneur - Livraison gratuite à domicile d'alimentation et soins naturels
pour chiens, chats et chevaux (06.72.90.84.91 ou soniaqmn@gmail.com).

Une sortie de confinement prudente et progressive
Les écoles reprennent, par groupes, dans Les services techniques se concentrent sur
chaque classe dès le 14 mai pour les plus les actions d’urgence en cette période de
jeunes.
l’année.
La restauration sera assurée dans les cantines pour les enfants inscrits.
La garderie ouvre le 25 mai, réservée aux
enfants du personnel soignant, des enseignants et des familles monoparentales.
Inscriptions à partir du 18 mai.

Le CCAS dont l’activité s’est poursuivie
durant la période de confinement, effectue ses missions de service à domicile et
de portage des repas. L’accueil du public
se fera uniquement sur rendez-vous le
mardi matin et le vendredi matin.

Les services de la mairie sont à nouveau
opérationnels. L’accueil du public sera
organisé de manière progressive, afin de
tester la mise en œuvre des mesures barrières. Dans un premier temps, l’accueil de
la mairie sera ouvert les lundi, mercredi et
vendredi aux horaires habituels. Pour la
qualité de l'attente, privilégiez la prise de
rendez-vous. L’accueil téléphonique sera
assuré en semaine aux horaires habituels.

Les espaces communaux, salles, espaces
de sports, terrains de jeux demeurent fermés, pour garantir le respect des normes
sanitaires.

La médiathèque reste fermée pour le moment, le temps pour les services d'assurer
un service de qualité dans le respect des
mesures sanitaires particulières pour le
prêt d’ouvrages et la désinfection.

Morlaix communauté a redémarré la collecte des sacs jaunes en agglomération. Il
est demandé aux habitants de ne sortir
tous leurs sacs en même temps, afin de
permettre un ramassage progressif.
Les déchetteries ouvriront elles aussi progressivement. Les particuliers pourront s’y
rendre les jours pairs si leur plaque d’immatriculation se termine par un chiffre
pair, et inversement et en présenter un
justificatif de domicile.

Cette septième lettre d’information complète les éditions précédentes, avec des informations
nouvelles. Nous vous invitons
tous, et particulièrement les responsables d’associations, à la
diffuser largement à vos contacts
qui la trouveront aussi en version
numérique sur le site internet de
la commune et en version papier.
dans les commerces.

Les services de la mairie :
La mairie est ouverte au
public le lundi, le mercredi et le
vendredi.
Pour limiter l’attente, privilégiez
la prise d’un rendez vous.
02.98.78.64.04 ou
mairie@plougonven.fr
• Urgences en dehors des
heures de permanence :
06.87.33.89.81
• CCAS, aide à domicile et
service de portage des repas, accueil sur rendez-vous,
le mardi matin et le vendredi
matin :
02.98.78.69.04 ou
ccas@plougonven.fr
• Service enfance :
06.88.72.21.82 ou
clsh@plougonven.fr
Morlaix Communauté :
Accueil téléphonique des particuliers et entreprises du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 14h à
17h30 (16h30 le vendredi) :
02.98.15.31.31
www.morlaix-communaute.bzh
Mission Locale du
Pays de Morlaix :
La Mission Locale du Pays de
Morlaix assure une continuité
de service pendant le confinement.
L’accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12 h et de 13h30 à 17h (16h le
vendredi) :
02.98.15.15.50 ou
contact@mlpm29.org

Cette initiative solidaire et citoyenne
méritait bien un coup de projecteur
Lors du confinement, les jeunes Plougonvenois de la Junior Association ont manifesté leur soutien aux aides à domicile du groupement
Hent Glaz et aux professionnels de santé, qui ont souhaité les remercier :
« Tous les professionnels du Pôle de santé des rives du Jarlot adressent leurs meilleurs remerciements pour l’émouvante vidéo préparée
par les membres de la Junior Association de Plougonven. Cette vidéo
nous a touchés et encouragés dans cette période si particulière de
crise sanitaire liée au COVID-19.
Nous nous sommes mobilisés, organisés pour ne pas vivre ce que
d'autres ont malheureusement vécu ailleurs. Ceci-ci aussi, grâce à
l'implication de la population pour faire vivre ce confinement.
Ce message que nous a envoyé la J.A.P peut nous rendre confiants et
fiers sur l'avenir de ses membres qui la composent par les valeurs
dont ils font preuve. Nous leurs souhaitons une bonne continuation
et un excellent déconfinement ! Un Grand Merci à tous. »
La vidéo est disponible sur la page Facebook
«Vivre à Plougonven » :
https://www.facebook.com/
groups/2264109113655556/
permalink/3075791459153980/

Les loueurs touristiques
Officiellement les Meublés et Chambres d'Hôtes sont autorisés à réouvrir depuis hier, mais uniquement pour une clientèle de moins de
100 kms et pour une capacité maximale de 10 personnes (enfants
compris). Une note de l’Union nationale pour la promotion de la location de vacances (UNPLV) précisant les normes sanitaires d’accueil est
visible sur le site internet de la commune.

Kengo.bzh :
Solidarité avec les commerçants et artisans
Collecte de bons d’achat pour soutenir les commerçants et artisans :
Consommateurs, inscrivez-vous sur la Plateforme Kengo.bzh, à laquelle se sont associées Morlaix communauté et les chambres consulaires. Voir les modalités d’inscription sur kengo.bzh et sur le site
Internet de la communauté d’agglomération.

Pôle de santé des Rives du Jarlot :
Covid-19, faire face !
Les professionnels de santé des Rives du
Jarlot se sont organisés face à l’épidémie :

• Consultations médicales : une filière « infections respiratoires » est dédiée aux patients
présentant des signes pouvant évoquer un COVID-19 (toux, fièvres, courbatures, maux de
tête, etc.) à Maison Médicale de Plougonven du
lundi au vendredi, matin et après-midi, ainsi
que le samedi matin, uniquement sur rendezvous :
02.98.78.70.03.
Les soins hors COVID se poursuivent normalement, en consultation, en téléconsultation ou
par téléphone.

• Les cabinets infirmiers ont adapté leurs tournées pour limiter le risque de contamination
tout en maintenant les soins habituels indispensables aux patients. Ils sont organisés et équipés pour réaliser des tournées dédiées COVID19 en cas de besoin. Plusieurs d’entre eux se
sont par ailleurs portés volontaires pour réaliser
des astreintes de nuit à l’EHPAD de Ker an Dero
en cas de soins nécessaires pour des patients
COVID.

• Les masseurs-kinésithérapeutes ont repris leur
activité dans leurs cabinets et poursuivent leurs
visites à domicile et en EHPAD pour les patients
les plus fragiles, afin d’éviter la perte d’autonomie.
- Plourin-lès-Morlaix bourg :
02.98.72.60.28 ou kinesbourgplmx@orange.fr
- Plourin St Fiacre : 02.98.88.12.04
- Plougonven : 02 98 78 61 91

• La psychologue, Estelle FOULGOC propose des
consultations confidentielles par visioconférence et par téléphone, séances à durée
variable en fonction des besoins. Pour les patients COVID et leur famille, ces consultations
sont totalement gratuites le temps de la crise.
07.71.17.06.57 ou efoulgoc.psy@gmail.com

• L’ostéopathe Glen BEAUDOUIN a repris ses
Les masques
Le CCAS recommande le port du masque pour faire ses courses et
dans l’espace public, comme dans tous les services ouverts au public.
Les masques lavables commandés par les communes de Morlaix
Communauté seront prochainement livrés. Dès réception, chaque
Plougonvenois se verra remettre gratuitement un masque.
Les dates et modalités de distribution seront précisées ultérieurement dans la presse locale et sur le site internet de la commune.

consultations :
02 98 29 54 18

• Les pharmacies sont ouvertes aux horaires habituels et continuent de recevoir les dons
(masques, surblouses, charlottes, etc.) nécessaires aux professionnels de santé. Un grand merci
à tous les citoyens engagés dans cet appel aux
dons !

