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Communiqués de la mairie

Plan de continuité d'activité- Epidémie Covid 19
Mairie
A partir du lundi 11 mai, la mairie sera ouverte sur rendez-vous préalable pris par téléphone.


Les élus recevront uniquement sur rendez-vous, de 10h à 12h. Lundi : urbanisme, mardi : vie
locale, mercredi : social-jeunesse, jeudi : travaux-voirie.



Toutes démarches d’état-civil et d’urbanisme se feront également sur prise préalable de rendez-vous et en privilégiant les télé procédures.

Masques fabriqués à Ploumoguer
Le CCAS mène des opérations de confection de masques en tissu lavable depuis le début du
confinement et qui se sont amplifié grâce aux bénévoles leur action cette semaine. C’est 1 000
masques environ qui auront été fabriqués. Bravo et merci à tous les bénévoles qui ont donné du
tissu, coupé ou cousu les masques. Vivre et agir ensemble !!

Commandes de masques
Des commandes sont en cours pour une diffusion plus large à la population mais les fournisseurs
n’annoncent pas de délai. Une distribution sera organisée par le CCAS dès que possible, dans un
premier temps des masques fabriqués en local, dans un deuxième temps après la réception des
commandes passées.

Ecoles
La reprise de l’école fait l’objet d’un travail en concertation avec les établissements. Une information sera transmise le plus rapidement possible par mail.

Déchèteries
Seuls les usagers ayant un numéro de plaque tombant un jour férié peuvent se rendre le
lendemain dans les déchèteries communautaires. Si la déchèterie la plus proche est fermée
suivant le planning habituel (en semaine), les usagers peuvent se rendre sur une autre déchèterie.
Quand une déchèteries est fermée, il y a toujours plusieurs autres d’ouvertes sur le territoire (hors
dimanche ou jour férié). Case à cocher sur l’attestation : « 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 ». Les déchèteries fermant à 18h,
il n’est pas nécessaire que les usagers viennent dès l’ouverture des sites.

Poste
L’agence postale sera ouverte au public à partir du lundi 11 mai aux horaires habituels. Afin d’assurer la sécurité de tous, certains aménagements sont mis en place :


Trois personnes maximum dans l’agence



Il sera demandé de privilégier, le paiement par carte bancaire sans contact



Enfin de limiter les manipulations, un espace dédié aux dépôts, retraits et affranchissements
de colis sera adapté.



Les liasses de courriers recommandés et des colis seront remplis par l’agent



Tous les colis et recommandés seront remis au client sans signature

Jusqu’à cette date, pour affranchir un courrier, envoyer un coli, suivre un envoi, connectez-vous
sur les services en ligne de la poste : https://www.laposte.fr.

UNC - Commémoration du 8 mai 1945
La municipalité et l’'association de Plouarzel-Ploumoguer de l’union nationale des combattants
commémoreront la victoire de la France et de ses alliés sur la barbarie le vendredi 8 mai 2020.
Des cérémonies seront organisées à Trézien, Plouarzel, Lamber et Ploumoguer. En conformité
avec les décisions gouvernementales, elles ne seront pas ouvertes à tous mais limitées à un
groupe très restreint. Lamber à 11 heures : cérémonie des couleurs, dépôt de gerbe puis sonnerie
"Aux Morts", minute de silence et hymne national et Ploumoguer à 11 heures 30 : cérémonie des
couleurs, dépôt de gerbe puis sonnerie "Aux Morts", minute de silence et hymne national.

Inscriptions écoles rentrée 2020-2021
Ecole Saint-Joseph : pour toutes les inscriptions pour la rentrée de septembre vous pouvez contacter la directrice à : eco29.st-joseph.ploumoguer@enseignement-catholique.bzh *
Ecole Mouez Ar Mor : permanence téléphonique assuré par le directeur de Mouez Ar Mor les mardis et vendredis de 11 h à 12h

Déclaration de revenus 2020 sur les revenus 2019
Afin de tenir compte de la crise sanitaire que traverse actuellement le pays, le ministre de l'action
et des comptes publics a décidé de modifier le calendrier de dépôt des déclarations des revenus
2019 dans les conditions suivantes :
Déclaration papier uniquement pour les contribuables qui ont fait une déclaration papier en
2019 : à partir du 20 avril 2020, date limite le vendredi 12 juin 2020.
Déclaration en ligne sur impots.gouv.fr : à partir du lundi 20 avril, date limite le lundi 8 juin 2020.

Commerçants
La Mi-Temps : ouvert de 7h à 12h, tous les jours y compris les dimanches et jours fériés. Contact :
02.98.89.62.15.
Restaurant le P’tit Breizh’to (anciennement Maison de jadis) : vente à emporter depuis le vendredi
17 avril. Commande possible au 07.71.94.20.47 ou au 07.71.94.29.29, du mercredi au dimanche.
Coccimarket : ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h, et le dimanche de 8h30
à 12h30. Contact : 02.98.89.62.36.
Boulangerie Cloatre : ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 6h45 à 19h30. Fermé le dimanche
après-midi. Livraison à domicile possible. Contact pour les commandes : 02.98.89.62.06.
Hair Mine : reprise le 11 mai. Prise des rendez-vous possible dès à présent par téléphone. Port du
masque avec les élastiques derrière les oreilles obligatoire. Contact : 02.98.37.01.69.
Betty Coiffure : reprise de l’activité le 11 mai. Prise de rendez-vous toutes les heures afin de
respecter les mesures barrières. Contact : 02.98.89.62.95.
Garage Peugeot : ouvert le lundi de 13h30 à 18h30, puis du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Contact : 02.98.89.62.19.
Cathleen Céramique : fermé. Contact : 07.82.74.90.48.
Brasserie Arvarus : les commandes sont possibles dans la boutique en ligne https://
bieresbrestoises.eproshopping.fr (boutique commune à 6 brasseries locales). Le processus est
totalement dématérialisé, les commandes prépayées et préparées à l'avance peuvent être retirées
en mode drive à la brasserie (le vendredi entre 16h et 18h). La livraison est gratuite à domicile à
partir de 24 bouteilles. Contact : 09 81 00 11 08.
La Droguerie des Abers, boutique itinérante de produits d'hygiène, d'entretien et Diy cosmétiques
(liquides, solides en vrac), organise des tournées de livraisons le mardi matin et le samedi matin.
Vous pouvez passer votre commande sur www.ladrogueriedesabers.fr,

Numéros utiles
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domi29217 Le Conquet - 17.
cile : 02.98.89.67.89
ENEDIS : (Panne électrique) 09 72 67 50 29
EAU DU PONANT : Pour les usagers, le numéro
d’appel habituel est maintenu, mais en cas d’urgence uniquement : 02 29 00 78 78 - 24/24h 7/7J : Urgences : absence d’eau, rupture de canalisation d’eau, rejet d’eaux usées sur la chaussée
ou le milieu naturel
CENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18

SERVICE DECHETS : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
SERVICE INFIRMIER :
GENTY Anne - pôle médical, 1 rue de Verdun 02.98.89.33.93 - 06.47.69.53.65.
FERRON-SALAUN Caroline, 15, rue du Stade 02.98.89.65.86
–
06.80.91.33.32
carolineferron@orange.fr

MEDECIN DE GARDE : En cas d’urgence, le week
Permanences au cabinet, du lundi au vendredi,
-end ou la nuit, appelez le 15.
de 9h à 9h30, sans rdv (hors jours fériés)
DENTISTE : 09 705 00 205 (N° vert)
Cabinet LE ROY Martine, 02.98.89.64.08 ou
AMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St- 06.30.67.69.05 — permanence (3 rue de la RésisRenan, zone de Mespaul -02.98.32.60.60
tance) du lundi au vendredi (de 7h30 à 8h et de
11h30 à 12h et le samedi sur RDV)
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du
Stade - 02.98.89.68.43
OSTEOPATHES : GARRIVIER Romain, le lundi,
mercredi et vendredi : 06 75 61 70 10 et BAN Flora,
le mardi et jeudi : 07.66.21.31.05 - 15, rue du Stade.
Docteur OMNES GUY : 1, rue de Verdun – Prise de rendez-vous par téléphone ou sur doctolib.fr
02.98.89.33.26

MEDECINS GENERALISTES :

Docteur LE BRIS Katell et docteur CLOAREC MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas,
Youna : 22, rue Victor Martin – 02.29.00.31.53 ou 9 rue du Stade. 06.24.79.80.02. Reprise le 11 mai
sur doctolib.
ORTHOPHONISTE : PAUGAM Julie, 15 rue du Stade.
06.17.79.53.19

