
Réouverture des écoles
Les écoles Marie-Thérèse Prigent au
bourg et Kérenot rouvriront à compter du
mardi 12 mai 2020 pour les élèves des
classes élémentaires et à compter du
lundi 25 mai pour les enfants des classes
maternelles.
La semaine scolaire est organisée en 4
jours (pas de classe le mercredi). Les
classes seront scindées en deux groupes
avec au maximum 15 enfants accueillis par
période de 2 jours consécutifs.
Les garderies et le restaurant scolaire
reprendront dans les conditions assurant
le respect du protocole sanitaire édicté
par l’Education Nationale.
L’accueil du mercredi en journée com-
plète sera assurée par le Centre Keravel.
Une garderie pourra être assuré à l’école
Marie-Thérèse PRIGENT en dehors des
jours d’accueil en classe pour les parents
qui ne disposent pas de mode de garde.
Une attestation sera demandée.
Pour l’accueil du mercredi et la garderie
complémentaire à l’accueil, contacter le
centre Keravel par mail : celine.kera-
velclsh@lespep53.org ou par tel : 06 72
10 95 11.

Réouverture de la mairie
L’accueil de la mairie réouvre à partir du
lundi 11 mai aux horaires habituelles.
Un protocole d’accès particulier est mis
en place pour l’accès à l’accueil et dans les
différents services
Merci de bien vouloir suivre les directives
affichées à l’entrée pour le bien de tous.

Réouverture du marché hebdomadaire
Le marché du mardi matin accueillera de
nouveaux commerçants dès le mardi 12
mai en conservant l’organisation spéci-
fique mise en place (écart entre les 

stands, respect des consignes de sécurité
et de distance).

Distribution de masques à la population
La commune avec le soutien de Morlaix
Communauté a procédé à une commande
importante de masques réutilisables de
catégorie 1 pour la population et le per-
sonnel communal.
La quantité de masque commandée per-
mettra à chaque Plouganiste de disposer
d’un masque. Un dispositif de pointage du
retrait sera mis en place. La distribution
aura lieu à la salle omnisports, Espace de
Coubertin :
- Le vendredi 15 mai de 9h00 à 12h00
pour les personnes dont le nom de famille
débute de A à K et de 14h00 à 17h00
pour les personnes dont le nom de fa-
mille débute de L à Z
- Le samedi 16 mai 2020 (9h00-12h00)
en priorité pour les gens qui travaillent.
Une seule personne par famille est au-
torisée à venir chercher les masques.
Un dispositif sanitaire de gestion des
files d’attente sera mis en place.
Les personnes qui ne pourraient se dépla-
cer peuvent mandater par un simple cour-
rier des amis, des voisins qui pourront les
retirer à leur place.
La personne devra se munir de sa carte
d’identité et d’un justificatif de domicile.
En cas de difficultés pour le retrait, vous
pouvez contacter la mairie (02 98 67 30 06)
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Réouverture de la déchèterie route de
Lanmeur
La déchèterie de la route de Lanmeur
réouvrira au public à partir du 11 mai
2020. Les modalités seront précisées par
voie de presse, sur le site internet et les
réseaux sociaux de la commune et de
Morlaix Communauté.

Aide alimentaire pendant le confine-
ment
Les colis de la banque alimentaire prépa-
rés par nos bénévoles sont livrés aux do-
miciles des bénéficiaires par les services
techniques de la commune dans le respect
de la chaîne du froid.

Solidarité
Le CCAS prend des nouvelles chaque se-
maine des personnes âgées isolées afin de
voir leurs besoins de ravitaillements
éventuels en denrées alimentaires, médi-
caments etc. N’hésitez pas à contacter le
CCAS (02 98 67 30 06) en cas de besoin.

Reprise des travaux au centre bourg
La reprise des travaux de la rue François
Charles sera effective à partir du 11 mai.
La commune avait sollicité l’Agglomérat
ion pour redémarrer les travaux avant le
dé-confinement et profiter de la ferme-
ture des commerces pour finir les tra-
vaux dans le respect des protocoles
sanitaires du BTP mais cela n’a pas été
possible.
Il reste actuellement quelques jours d’in-
tervention pour finir les travaux de ré-

seaux rue de la Libération qui devrait
être rouverte à la circulation pour le 
15 mai.
Il reste également quelques jours pour
finir la portion de la rue François Charles
allant du garage Citroën au rond-point du
19 mars.
Avant la fin du mois de mai l’enrobé pro-
visoire de ce rond-point à la mairie sera
réalisé en fonction de la météo. 
Cela permettra la circulation complète
dans le sens de la montée vers la place de
l’église. 
Il restera ensuite quelques semaines d’in-
tervention pour les travaux sur les ré-
seaux dans le haut de la rue François
Charles entre la place de l’église et la
mairie. 
La fin du chantier sur cette dernière par-
tie étant prévue pour la mi-juin.

Reprise des travaux de la Maison de
santé

Fin avril, les travaux concernant la Maison
de santé - rue François Charles - ont re-
pris pour la réalisation de la dalle de
béton servant de base au futur bâtiment
en bois. 
En parallèle la fabrication des  murs,
charpente et couverture a également re-
pris dans l'usine de fabrication ce qui
permettra un début de pose de la coque
du bâtiment mi-mai.
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