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Communiqués de la mairie

Mairie
Durant le mois d’août, la mairie et l’agence postale sont fermées les lundis après-midi et samedis
matin.

Recrutement
La Commune recherche un agent en contrat CAE pour le service périscolaire. Poste à pourvoir à la
rentrée prochaine. Candidature à adresser à la Mairie dès que possible.

Résultats des eaux de baignade
Les résultats des eaux de baignade, en date du 11 août 2020 sont de qualité moyenne pour
Kerhornou et Illien. Les résultats sont affichés en Mairie.

Transports scolaires INTERNE—Rentrée scolaire 2020/2021

La Commune de Ploumoguer met à disposition des familles n’habitant pas le bourg un service de
transport interne destiné aux enfants scolarisés en primaire dans les écoles de la Commune. Pour
plus de renseignements, se rapprocher de la Mairie.

Animaux errants
De nombreux signalements de chiens en divagation ont été faits en Mairie. Nous vous rappelons
que les propriétaires sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la
tranquillité et la salubrité publiques. RAPPEL : les chiens sont interdits, par arrêté préfectoral, sur
les plages de Kerhornou et Illien.

Vie locale

Marché de Messouflin
Les artisans vous accueillent à partir de 16h tous les vendredis : la ferme du Droelloc, Arvarus,
Cathleen céramique, la Droguerie des Abers , Mlle Kokette, Karoche, le restaurant-bus Ornicar,
Fabrik du 2èmè, l’Atelier des Martyrs, Les P’tites Graines.
Le port du masque est obligatoire sur le marché.

Bibliothèque
La bibliothèque de Pen An Ilis est ouverte sur deux créneaux: mardi de 15h à 18h et vendredi de 15h
à 19h. Les gestes barrières sont à respecter : sens de circulation, dépôt de livres à l’entrée, port du
masque obligatoire. Le service « Drive » est maintenu en Mairie.

Communiqué du Centre Communal d’Action Sociale
Afin de favoriser l’accès aux activités culturelles et sportives, le CCAS attribue des bons loisirs d’un
montant de 30€ aux jeunes pratiquant une activité sur la Commune ou en dehors. Conditions :
bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire. Se présenter en Mairie muni de celle-ci.

Action sociale—Santé
DON DU SANG : La collecte de sang organisée par l’EFS aura lieu mercredi 26 août 2020 de 8h à 12h30
à la salle Océane. Toute personne de 18 à 70 ans révolus peut donner son sang; il n’est pas nécessaire
d’être à jeun. Pour un 1er don, se munir d’une carte d’identité. Attention : il est nécessaire de prendre
rendez-vous sur internet avant de vous présenter sur le lieu de la collecte .
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vie paroissiale

Samedi 15 août - Assomption : messe à 10h30 à Plouarzel
Dimanche 16 août : messe à 10h30 à Lampaul-Plouarzel

Les paroissiens doivent respecter les gestes barrières : distanciation sociale de 1m, port du masque
obligatoire, gel hydroalcoolique personnel...

UNC Plouarzel-Ploumoguer - Cérémonie du Souvenir des 6 otages

Les municipalités de Plouarzel et Ploumoguer, les conseils municipaux jeunes et l’association
locale de l’UNC vous convient à la Cérémonie du Souvenir des 6 otages (Gilles et Jean-Marie
MORVAN de Kergador, Jean-René MELLAZA de Ruscumunoc, Jean QUERNE directeur de l’école de
Trézien, Vincent GELEBART du bourg, et Jean-Marie LAMOUR de Ploumoguer), décédés le 9
septembre 1944 lors de l’explosion de l’abri Sadi-Carnot à Brest. RDV le mercredi 9 septembre 2020
à 17h45, place des otages à Trézien. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la cérémonie, tout en
respectant les gestes barrières.

Cap Ados

Mardi 18 août : Atelier BioZen de 13h30 à 18h—Gratuit
Mercredi 19 août : Karting de 13h30 à 17h30—14€
Jeudi 20 août : Tir à l’arc de 13h30 à 18h—5€

Mercredi 26 août : Préparation de la soirée casino de 13h30 à 17h30—Gratuit
Jeudi 27 août : La Récré des 3 Curés de 10h15 à 18h30—14€ - Prévoir pique-nique et rechange
Vendredi 28 août : soirée casino de 18h30 à 23h30— 3€

Loisirs
Cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 14—21h : Madre ; samedi 15– 21h: Terrible Jungle;
dimanche 16—21h : Madre
Cinéma « Le Bretagne » à St-Renan : vendredi 14—21h : Interstellar ; samedi 15—21h : La bonne
épouse ; dimanche 16—21h : La chasse ; lundi 17—21h : Une vie cachée ; mercredi 19—21h : Madre ;
jeudi 20—21h : Mad Max fury road

Divers
Pharmacie de la Mer d’Iroise : Horaires d’été jusqu’au 30 août : 9h/12h30—15h/19h
A vendre : cordes de bois fendus en 30cm (chêne, châtaignier, saule, sycomore) - 180€ la corde—A
venir prendre sur Ploumoguer—Tel : 06.31.70.68.77
A céder : Lit rustique (1m de large) avec sommier et matelas neufs. Bibliothèque rustique assortie—
Tel : 06.79.40.97.66
Babysitting, cours de maths et sciences niveau collège : Margaux, 18 ans, étudiante, vous propose
ses services—Tel : 06.45.40.46.26
Recrute : Les p’tits services d’Amélie recherche aide-ménagère expérimentée—Contact :
lesptitervices@gmx.fr
Recherche entrepôt sur la Commune—Contact « La Grange » - 06.08.61.79.99

