MOUEZ AR VRO
(La Voix du Pays)
PLOUGUIN – TREOUERGAT
n° 1073 – 27.03.2020
Consultable sur Internet à l'adresse ci-dessous
Site internet de la commune : www.plouguin.fr - Courriel : mairie@plouguin.fr
Plouguin également sur
- Tél. : 02.98.89.23.06 - Fax : 02.98.89.20.94
Taxi Plouguin : Le Marhollec Isabelle 06.82.13.98.64
Véronique Prémel, infirmière libérale : 02.29.02.66.50.
Correspondant de presse : Télégramme : J.Y. Tournellec Pharmacie de garde : Appelez le 32 37 et laissez-vous guider.
06.63.24.11.10 – jeanyvestournellec@bbox.fr. Ouest France : Vous obtiendrez la ou les pharmacie(s) de garde la ou les plus
Agnès Gondar 06.63.69.54.31 – agnesof@bbox.fr
proche(s) de votre domicile. Cette information est également
M. Prietz, conciliateur de Justice, sur RDV au affichée à la porte de la pharmacie de Plouguin.
02.98.48.10.48.
Médecin de garde : En cas d’urgence appeler le 15
Cabinet médical : 06.66.16.40.86.
Ambulance de garde : 02.98.32.60.60 – 02.98.32.68.06
Cabinet infirmier : 02.98.89.25.98

Le Centre Communal d'Action Sociale de la commune propose aux personnes
isolées de faire leurs courses si nécessaire.
Par ailleurs, compte tenu de la crise sanitaire liée au Coronavirus, nous vous
demandons de veiller sur votre voisin, dans la mesure de vos possibilités, ou de
signaler tout problème à la mairie au 02.98.89.23.06 ou à Madame Michelle
KERJEAN (adjointe au Maire chargée des affaires sociales) au 06.89.80.48.43.

Des dérogations sur attestation sont possible pour des :
• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité
professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice
d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail
ou déplacements professionnels ne pouvant être différés.
• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures
nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de
première nécessité dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr).
• Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne
pouvant être différés ; consultations et soins des patients
atteints d'une affection de longue durée.
• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance
aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.
• Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et
dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés
soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion
de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules
personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins
des animaux de compagnie.
• Convocation judiciaire ou administrative.
• Participation à des missions d’intérêt général sur demande de
l’autorité administrative.

Pour des raisons
d’hygiène sanitaire et
pour la sécurité de
tous, aucun tirage
papier du Mouez ar
Vro ne sera fait.
Merci d’en informer
votre entourage.

