Mairie de Plougonven
Lettre
d’information
« Déconfinés et Solidaires »
N°9 - 20 mai 2020
Vie économique : soutenons nos commerçants et artisans :
• Rectif’Mode (Sabine Riou) - Couture, retouches et fabrication de masques à Véen-Fô
(02.98.92.13.61) du lundi au vendredi sur rendez-vous
• La Poste - Désormais le bureau de poste est ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à
17h00 (fermé le matin et le samedi).
• C’pizz - pizzas à emporter (09.88.00.06.56) : ouvert midi (11h30 à 13h30) et soir
(18h30 à 21h30) sauf mercredi, fermé .
• La Coupe à Coeur - coiffure La Coupe à Coeur - Coiffure (02.98.78.72.24) : ouvert les
mardi, mercredi, vendredi et samedi dès 8 h00. Fermé lundi et jeudi.
• 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 - Maraîchère (06.17.40.18.61) : ouvert le vendredi de 14h à 19 h (Pas
de panier).
• Le Point Vert (02.98.78.61.21) : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30.
• 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).

Le nouveau Conseil municipal (2020-2026)
Le nouveau Conseil municipal a été officiellement
installé le samedi 23 mai
par Yvon Le Cousse, Maire sortant.
Michel Prigent a ensuite
pris la présidence de l’assemblée pour l’élection
du maire. A l’issue d’un
unique tour de scrutin,
c’est Bernadette Auffret
qui été élue Maire de
Plougonven. Elle devient
la première femme à
occuper cette fonction
dans notre commune.

A noter également que Laurent Thépault, Yolande de
Ternay, Jean Laurent Hamon,
Sophie Hérault, Pascal Berthou et Claudie Fustec ont
été élus Maires-adjoints.
Les conseillers municipaux
sont Martine Carn, Jean-Luc
Daffniet, Mélodie Gagneux,

Dominique Grall, Colette
Guilloux, Nicolas Inisan,
Yannic Jaouen,
Typhaine
Kerboriou, Laetitia Le Corvoizier, Gwenaëlle Léon, Céline
Mahé,
Joël
Pontoizeau,
Michel Prigent, Thierry Riou,
Roland Seïté et Françoise
Vinard.

Distribution de masques : les masques commandés par la mairie ont désormais
été livrés et distribués. Durant trois jours, les élus volontaires ont accueilli les
Plougonvenois dans les bureaux de vote entre 8 h et 20 h. Les masques sont un élément important de la prévention contre le Coronavirus.

Cette neuvième 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

Nos déchets
Les déchèteries du territoire
de Morlaix Communauté
ouvrent de nouveau aux
jours et horaires habituels.
Par ailleurs, une foire aux
questions (FAQ) est désormais en ligne pour vous
apporter une bonne partie
des réponses aux questions que vous vous posez quant aux sacs jaunes, aux déchèteries ou sur la façon de réduire le volume de vos ordures ménagères : https://www.morlaix-communaute.bzh.

Service enfance jeunesse
Le centre de loisirs du mercredi sera ouvert à partir du 27 mai, aux
horaires habituels (7h30-18h). L’accueil sera limité à 18 enfants,
prioritairement ceux du personnel soignant, ceux dont le métier
revêt un caractère d’intérêt général et aux familles monoparentales.
Les places restantes seront disponibles pour les enfants scolarisés
ou habitant à Plougonven.
Pendant les grandes vacances, le centre de loisirs fonctionnera du 6
juillet au 28 août. Les inscriptions se feront uniquement à partir du
lundi 15 juin.
Les conditions d’accueil seront adaptées dans le respect consignes
sanitaires en vigueur.
Il n’y aura pas de mini camps cet été.
Renseignements : Laurent Fralin
clsh@plougonven.fr ou 02.98.78.68.20

Médiathèque
La médiathèque de Plougonven a rouvert ses portes depuis le
25 mai. L’accès des abonnés y est limité au guichet d’accueil, pour
les prêts (sur rendez-vous uniquement) et les retours de documents,
les lundi, mercredi et samedi de 15h à 17h.

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
Deux types de prêts de documents sont proposés aux lecteurs :

• Le service « Drive » : le lecteur "commande" ses documents par

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

mail ou par téléphone et vient ensuite chercher ses documents
en médiathèque, sur rendez-vous.
Le lot mystère pour ceux qui aiment les surprises. Les bibliothécaires sélectionnent les livres pour les lecteurs.

• L’ostéopathe Glen BEAUDOUIN a repris ses

Mise en quarantaine des documents : pour la sécurité de tous, les
documents rendus par les abonnés seront isolés pendant dix jours
avant d'être remis en rayon, selon les recommandations officielles.

• Les pharmacies sont ouvertes aux horaires ha-

•

Les bibliothécaires invitent les lecteurs à les contacter
dès à présent pour préparer leurs prochaines lectures.
02 98 78 69 06 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h)
ou mediatheque@plougonven.fr

consultations :
02 98 29 54 18
bituels 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 !

