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PÔLE DE SANTé : VACCINATION COVID-19
Le Pôle de santé des Rives du Jarlot a créé un centre de vaccination (vaccin Astra Zénéca) dans la salle
des fêtes de Plougonven. Ce centre de vaccination est destiné à la patientèle du Pôle de santé des Rives
du Jarlot. La création de ce lieu s’est imposée comme nécessaire et n’a pu se faire qu’avec l’accord et le
soutien de la commune de Plougonven. Celle-ci a permis au Pôle d’utiliser la salle des fêtes, aménagée
par les services techniques de la commune. La salle est agencée de cloisons permettant trois lignes de
vaccination, un espace d’attente, un cabinet de vaccination et un espace de surveillance.
Centre de vaccination à Plougonven : prise de rendez-vous dès le 8 mars
La prise de rendez-vous se fera dès le 8 mars, tous les jours de 10h à 12h, au 06 67 21 75 79. La
vaccination démarrera le 11 mars, les jeudis et vendredis de 16h à 19h, et le samedi de 9h à 12h. Elle
concerne les 50 à 64 ans et, depuis le 1 mars 2021, les 65 à 74 ans, avec facteurs de comorbidité
associés, mais aussi les professionnels de santé, les professionnels travaillant dans les établissements
médicaux sociaux et les services sociaux, et bien entendu les plus de 75 ans.
Pour ce faire, le Pôle de santé des Rives du Jarlot s’appuie sur ses propres équipes. Il aura aussi besoin
de bénévoles pour accueillir et gérer le flux des sorties après surveillance. Les personnes intéressées
peuvent laisser leur demande de participation au Pôle de santé (contact : 02 98 78 70 03). Pendant la
phase de vaccination, le Pôle de santé des Rives du Jarlot maintiendra son centre de dépistage installé à
Plourin-lès-Morlaix, dans la salle du Cheval Blanc.
La vaccination est un élément majeur de la stratégie de lutte contre la Covid-19.
Le Pôle de santé des Rives du Jarlot est mobilisé et prêt pour vous vacciner.

CONTACTER LA mairie
MORLAIX COMMUNAUTé : EMPLOI

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.

À la recherche d'un emploi ? D'un employé ? Morlaix
Communauté porte une plate-forme emploi pour faciliter en
local la mise en relation des chercheurs d'emploi et des
recruteurs : https://emploi.morlaix-communaute.bzh/. Sur
ce site, vous trouverez aussi des offres de formations ou
encore des chiffres-clés et des actualités liés à l'emploi.

VIE éCONOMIQUE
Des projets, des envies, des besoins ?
À Plougonven, vous trouverez votre
artisan ! Plus d'informations sur le site
internet de la commune.

Bourse BAFA
Comme chaque année, la commune finance deux
BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur).
Il est demandé aux futurs candidats de faire parvenir
une lettre de motivation et un CV à l'attention de
Laurent Fralin avant le 19 mars. En échange de la
bourse, le stagiaire BAFA s'engage à être disponible
pour travailler au centre de loisirs durant deux ans. Il
faut avoir 17 ans pour se présenter.
Contact : 02 98 78 68 20, clsh@plougonven.fr

MEDIATHÈQUE
Gratuité pour les mineurs : l'abonnement
est désormais gratuit pour les moins de 18
ans. Objectif : favoriser l'accès à la culture.
Chaque mois, la médiathèque propose de
nouveaux documents à ses différents publics.
Grainothèque : la médiathèque fait revivre sa
grainothèque. Cela consiste en un échange
(dépôt, retrait) de graines de fleurs et de
légumes. Vous la trouverez, dès à présent, à
l'entrée de la médiathèque.

agir
La plume numérique : des permanences d'aide aux
démarches en ligne et d'aide à l’écriture sont
proposées par l'association Agir abcd, à la mairie, sur
rendez-vous. Des bénévoles retraités peuvent vous
recevoir de façon gratuite et anonyme, pour vous
aider dans la compréhension et la rédaction de vos
courriers, et dans vos démarches informatiques
(formulaires administratifs, impôts, etc.).
Contact : 02 98 78 64 04.

ligue pour la protection des oiseaux
En 2020, le groupe « hirondelles
& martinets » Finistère de la
LPO Bretagne (Ligue pour la
protection des oiseaux et de la
biodiversité) lançait un cri d’alerte pour sauver les
hirondelles et les martinets, dont la population a
chuté en moyenne de 40% depuis 1989, et est
toujours menacée. Empêcher tout dérangement
autour des nids permet de sauver ces oiseaux.
Possibilité d'aider la Ligue (recensement des nids,
notamment). Contact : 07 49 22 17 84,
gwennili29bzh@gmail.com

ASSOCIATION AIDE AUX ENFANTS DU MONDE
L’assemblée générale d'Aide aux enfants du monde
s’est déroulée le 30 janvier. Les adhérents ont suivi
l’exposé de G. et N. Friot, qui ont effectué la 11ème
mission auprès des enfants des rues à Saint-Louis,
au Sénégal, en 2020. Ont été votés : la participation
à des vide-greniers et l’organisation de la soirée
sénégalaise qui n’a pas pu se tenir l’an dernier en
raison de la pandémie. Le bureau a été reconduit : R.
Gauthier, président ; C. Mahy, trésorier ; et A. Guiho,
secrétaire. Contact : 06 11 16 05 46,
gauthierlesnoes@gmail.com

Horaires : mardi : 10h-12h,
mercredi : 10h-12h et 15h-17h,
vendredi : 15h-17h, samedi : 14h-16h.
Contact : 02 98 78 69 06,
mediatheque29640@gmail.com.
Site : www.mediatheque-plougonven.fr

FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est un frelon invasif dont la
présence a été signalée pour la première fois
en 2011 dans le Finistère. Actuellement, le
seul moyen de lutter contre le frelon asiatique
est de mettre en place un piégeage au tout
début du printemps.

AMICALES DES éCOLES
Les opérations pizzas ont été réalisées avec
succès par les amicales des écoles Albert
Larher et Jacques-Yves Cousteau. L'amicale
de l'école J-Y Cousteau poursuit avec une
action rougail saucisse. Les commandes sont
à passer avant le 8 mars pour un retrait le 13
mars à la salle des associations de SaintEutrope. Contact : 06 23 32 35 05.

POSTURAL BALL
Les adeptes du postural ball poursuivent leurs
séances par visioconférence le mardi à 10 h.
Ce cours alterne postures et étirements avec
un gros ballon. Contact : 06 82 73 86 69,
posturalballbzh@gmail.com

