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Nous vous invitons à diffuser cette
lettre d'information à vos contacts.
Version numérique à retrouver sur
www.plougonven.com
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CONTACTER LA mairie
COUVRE-FEU
À compter du 9 juin, le couvre-feu sera repoussé à
23h. Les rassemblements de plus de 10 personnes
resteront interdits.
30 juin : fin du couvre-feu.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les élections départementales et régionales se
dérouleront les dimanches 20 et 27 juin prochains,
de 8h à 18h. Les quatre bureaux de vote sont situés
au bourg (2), à Saint-Eutrope et au Kermeur.
Les personnes intéressées pour être scrutateur
(dépouillement) lors de ces élections sont invitées à
se rapprocher de 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.

DON DU SANG
Le don du sang aura lieu le lundi 28
juin de 8h30 à 13h à la salle des fêtes.
Uniquement sur rendez-vous :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Contact : 07 88 60 39 54 (Mme Le
Guen, référente don du sang).

PÔLE DE SANTé : VACCINATION COVID-19
Les professionnels de santé des rives du Jarlot, médecins, pharmaciens et infirmiers se mobilisent
pour vous vacciner (vaccins AstraZeneca et Janssen, selon les disponibilités). Les vaccinations
ont lieu à la salle des fêtes de Plougonven les jeudis et vendredis de 16h à 19h et le samedi de 9h
à 12h. Prise de rendez-vous sur le site MAIIA : www.maiia.com/maison-de-sante/29640plougonven/vaccination-des-rives-du-jarlot

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale reconduit le Plan canicule du 1er juin au 15 septembre.
Ce plan concerne en priorité les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes fragiles ou en
situation de handicap, ainsi que les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et
résidant à leur domicile. Ces personnes sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS afin de
s’inscrire sur le registre pour pouvoir bénéficier de l’aide nécessaire en cas de forte chaleur.
En cas de déclenchement du Plan canicule, le CCAS met en place des mesures afin d’apporter
conseil et assistance, comme un appel téléphonique quotidien, ou porter assistance aux personnes
fragilisées en appelant leur médecin traitant. Des personnes fragiles dans votre quartier ? Faites-le
savoir au CCAS. Renseignements et inscriptions jusqu’à la fin de l’été : 02 98 78 69 04.

DÉPART À LA RETRAITE

MÉDIATHÈQUE

Après plus de 35 ans
passés à la mairie de
Plougonven, Nicole Le
Dréau (accueil, état civil,
urbanisme et élections)
a fait valoir ses droits à
la retraite.
Ici avec Bernadette Auffret, maire.

La municipalité et l'ensemble des agents
de la mairie la remercient pour son
implication et son dévouement, et lui
souhaitent une très agréable retraite.

MAISON FRANCE SERVICE
Les permanences de la Maison France Service se
tiendront à la Maison Pour Tous de Plougonven
chaque jeudi de 14h à 17h à compter du jeudi 3 juin.
Les agents de France Service recevront les usagers
pour les accompagner dans leurs démarches
administratives quotidiennes (dont celles en ligne) et
dans l’utilisation d’outils informatiques, mais aussi
pour répondre aux questions, ou encore pour
résoudre des situations plus complexes en
s’appuyant sur leur réseau de partenaires nationaux.
Contact : 07 69 47 35 88, fs.morlaix@pimms.org

Une veillée d'été "Hotte aux belles
histoires" se déroulera à la médiathèque
le vendredi 2 juillet à partir de 19h45.
Au programme : 45 minutes de lectures
sous diverses formes dans une ambiance
de veillée, pour les enfants de 4 à 8 ans.
Sur inscription. Places limitées. Gratuit.
Contact : 02 98 78 69 06,
mediatheque29640@gmail.com

PASAJ
Les soirées du vendredi ont repris au
PASAJ (12-18 ans).
Contact : 06 85 20 51 87, 02 98 78 69 07.
Instagram : PASAJ Plougonven.

Le 12 juin et le 13 juillet (10-18h), la
Junior association organise un lavage de
voitures aux services techniques. Les
fonds seront entièrement reversés au
Triskell, Roz Ar Scour, et Mimi pour la vie.

VIE éCONOMIQUE
Des projets, des envies ?
À Plougonven, vous trouverez votre artisan.
Plus d'informations sur le site internet de la commune.
Ajustement des horaires C'Pizz :
ouverture du vendredi au dimanche de 18h à 21h30.
Commandes possibles dès 17h.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre de la Trame noire (Parc
National Régional d'Armorique), la
commune a décidé de revoir les horaires
de l'éclairage public entre mai et août
pour préserver et restaurer un réseau
écologique proprice à la vie nocturne.

Commémoration du 8 mai 1945
La cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai
1945 s'est tenue devant les monuments aux Morts de SaintEutrope et du bourg, le 8 mai dernier, en présence de
Bernadette Auffret, maire de Plougonven, des présidents
des associations d’anciens combattants de la commune,
Jean-Claude Masson (FNACA) et Joseph Guilloux (AAC),
d'élus, et des porte-drapeaux des anciens combattants ; soit
en comité restreint en raison du contexte sanitaire.

Après avoir donné lecture du message de Madame Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, des gerbes de fleurs ont été
déposées devant les monuments aux Morts. Le 8 mai 1945 marque une date importante, celle de la
Victoire des forces alliées sur l'Allemagne et fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

