Lettre d’information
Novembre 2020
Chère Plouguielloise, Cher Plouguiellois.
J’aurais aimé venir vers vous plus tôt et dans des circonstances plus clémentes,
mais ce début de mandat atypique en a voulu autrement. C’est pourquoi j’ai tenu à
vous écrire.
Les conditions sanitaires que nous connaissons font que tout ce qui fait société
est mis en retrait pour quelques temps encore : le repas des Aînés est reporté, les
cérémonies patriotiques sont célébrées à huis-clos, l’accueil des élèves se fait dans un
environnement sécurisé mais contraignant, les activités associatives sont à l’arrêt …
Notre vie sociale est en suspens, c’est pourquoi nous devons toutes et tous être solidaires et encore
plus à l’écoute des uns et des autres. Dans cet esprit, je tenais à vous informer que les services de la mairie
restent ouverts et que, plus que jamais, je vous invite à vous rapprocher de nous en nous signalant vos
difficultés ou celles de votre entourage pour que nous puissions vous apporter l’aide nécessaire.
Pour autant, Plouguiel n’est pas à l’arrêt, la pharmacie, les épiceries, le marché et autres marchands
ambulants… sont toujours ouverts. J’en profite, ici, pour avoir une pensée pour nos commerçants et artisans
qui ont par obligations réglementaires, fermé boutique le temps du confinement. Dans ces moments difficiles,
je vous invite à soutenir nos acteurs de proximité en utilisant au maximum leurs services.
Vous trouverez au dos de cette lettre toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vivre
au mieux cette période. De plus, l’édition de « newsletters » va prochainement être programmée afin de vous
apporter toutes précisions utiles à votre quotidien. Celles-ci pourront être expédiées par mail aux personnes
intéressées nous ayant préalablement communiqué une adresse courriel.
Elles seront également, pour tous les administrés, mises à disposition en mairie ainsi que dans les
commerces de Plouguiel et figureront sur le site internet de la commune « www.mairie-plouguiel.fr»
Une fois encore, ce confinement, sa durée, ses conséquences économiques et sociales, dépendent
beaucoup de notre comportement. Nous avons l’impression d’être à l’abri loin des centres urbains, pourtant
les chiffres sont là, nous ne sommes pas une exception, alors soyons prudents, si ce n’est pour nous-même,
soyons le pour les soignants et les plus vulnérables.
C’est ensemble que nous traversons cette épreuve, et je sais que je peux compter sur vous.
						
Le Maire,
Pierre Huonnic

CCAS : le Centre Communal d’Action Social est disponible
en cas de difficultés matérielles, ou vous aider si vous
ressentez des signes d’anxiété ou de solitude.
Vous avez également la possibilité de vous inscrire (ou
inscrire un proche) sur le registre des personnes vulnérables
de la commune et bénéficier ainsi d’un accompagnement
spécifique.
N’hésitez pas à contacter le CCAS pour toute information
ou demande d’inscription au 02.96.92.30.37

Mairie : 02 96 92 30 37
Services médicaux/Mémento
Docteur Guillou : 1 Résidence Les Ailes
du Jaudy - 02 96 92 13 02
Pharmacie : 21 rue des Ecoles
02 96 92 40 65
Cellule psychologique (Fondation
Bon Sauveur)
02 96 12 12 25
Violences conjugales
3919

Services/commerces à votre service pendant le confinement
(liste non exhaustive ne faisant mention que des commerçants que nous sommes parvenus à joindre)
Mairie : Rue de Tréguier - 02 96 92 30 37 - mairie-de-plouguiel@wanadoo.fr
Le guichet d’accueil est ouvert aux horaires habituels : lundi, mardi, mercredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. Le jeudi de 8h à
12h. Le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Service urbanisme : les demandes sont traitées par mail (urbanisme.plouguiel@orange.fr), rendez-vous téléphonique ou
en mairie si nécessaire sur rendez-vous uniquement.
Location des salles communales : Actuellement fermées. La réouverture se fera en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
Bibliothèque : actuellement fermée
Agence postale : 02 96 92 36 69
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h
Collecte des déchets : tournées à la fréquence habituelles. Merci de placer vos masques et gants en sacs fermés dans le bac
des ordures ménagères.
Marché de La Roche Jaune : le jeudi de 17h30 à 19h30. Port du masque obligatoire.
Commerces ambulants : Esplanade de la mairie. Port du masque obligatoire.
Le plat dans la popoche le jeudi de 17h30 à 21h
Les Rôtisseurs d’antan le vendredi de 17h30 à 21h
Pizz & love le samedi de 17h30 à 21h
Le Triskell. 9 rue des Ecoles. Epicerie, tabac, journaux, dépôt de pain
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 16h à 19h30. Le dimanche de 8h à 12h30 et de 16h à 17h. Fermé le mercredi
Le Roch Velen - Epicerie, dépôt de pain. 31 rue du Centre - La Roche Jaune.
Ouvert mardi, jeudi, samedi de 8h30 à 12h30.
Les Fines du Trégor - Ostréiculteur . 27 rue du Port - La Roche Jaune.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
Pepinières du Littoral - Jardinerie. ZA Croas Brabant.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h. Présente également sur les marchés.
Ventes directes : Au potager de Sabine vente de produits bio et locaux le vendredi de 16h à 19h. Coat Don.
Le Potager du Pont Neuf - Fruits et légumes de saison, aromates, œufs, miel. Ouvert tous les jours sur rdv (06 76 88 67 52)
et le samedi de 9h-12h / 14h - 17h. Convenant Nicole
Pascal URVOY - Vente de coquilles St Jacques. 1 rue Garden Kerber. Commande au 06.52.30.58.63
Garage URVOAS - 3 rue de Tréguier
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
Garage BROUDIC - 16 Kermenou
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
Garage LE BOUGEANT - ZA Croas Braban
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Pour rester informés des différentes évolutions pensez à consulter le site internet communal. Vous pouvez
également vous inscrire pour recevoir les prochaines lettres d’informations par mail en transmettant votre
courriel à mairie-de-plouguiel@wanadoo.fr et en indiquant en objet « inscription lettres d’information ».

