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Communiqués de la mairie

Plan de continuité d'activité- Epidémie Covid 19
Service Accueil, Etat Civil, CCAS, urbanisme
•

Suspension accueil physique jusqu’à nouvel ordre,

•

Accueil Téléphonique et Mail maintenu

•

Accueil sur RDV pour l'Etat Civil

- Gestion des dossiers d'urbanisme par télétravail

Registre des personnes âgées ou en situation de handicap
La commune et le CCAS mettent en place un registre nominatif recensant les personnes âgées de plus de 65 ans et/ou
les personnes en situation de handicap, plus exposées aux risques liés au COVID-19. Les personnes qui se seront faites
recenser sur ce registre bénéficieront, en cas de pic épidémique, d’une attention particulière de la part de la Mairie et
du CCAS (appels téléphoniques notamment). Elles pourront ainsi être orientées vers les services compétents et leurs
démarches seront accompagnées et demander cette inscription pour le compte des personnes concernées. Inscription
sur simple demande : 02.98.89.62 05 ou contact@ploumoguer.bzh

Rosalie –Epicerie solidaire
Suite à l'épidémie, nous avons trouvé une méthode de livraison afin de permettre aux personnes inscrites de pouvoir
réaliser leurs courses, malgré tout, sans aucun contact. Ils devront me contacter au 07 82 79 41 00 afin de préparer, à
l'avance, leur commande hebdomadaire. La commande sera délivrée, chaque semaine, le mercredi uniquement, aux
points de livraison suivants :
- 9h - 10h Saint-Renan
- 10h45 - 11h45 Le Conquet
- 12h30 - 13h30 Plouarzel
- 14h15 - 15h15 Ploudalmezeau
- 16h - 17h Milizac

Poste
La poste invite ses clients professionnels et particuliers à limiter au maximum leurs envois au strict minimum nécessaire. L’ensemble des bureaux ouverts sont principalement dédiés au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de
première nécessité et notamment le retrait d’espèces.
Pour faire partir un colis, une lettre, le site www.laposte.fr vous propose des solutions en ligne.
Précision concernant les lettres recommandées et colis : le facteur peut demander par un accord une remise directement en
boîte aux lettres. Sans accord ou en cas de désaccord, la lettre recommandée est avisée et mise en instance au bureau de
Poste de Saint-Renan. Quant aux colis ils sont distribués dans les boîtes aux lettres ou au domicile lorsque les personnes sont
présentes.
Plus d’informations sur : https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19/la-poste-courrier-et-colis/
Pour les clients de la Banque Postale, le facteur peut remettre dans le cadre de sa tournée jusqu’à 150€ par semaine et par
personne. Ce service est accessible sur appel au 36-31 et 36-39.
Liste des sites ouverts en Bretagne : http://www.laposte.fr/particuliers/outils/touver-un-bureau-de-poste

Vigilance - Cybersécurité
La situation de crise mondiale générée par l’épidémie du CORONAVIRUS – COVID19 suscite des craintes légitimes. Comme à
chaque événement exceptionnel, il faut avoir conscience que les cybercriminels cherchent à tirer profit de la précipitation et de
la baisse de vigilance des personnes directement ou indirectement concernées pour les abuser et qui va se retrouver amplifiée
par l’accroissement de l’usage numérique lié aux mesures de confinement. Il est donc primordial de redoubler d’attention pour
ne pas tomber dans leurs pièges.
Appliquons tous les gestes élémentaires de cyber sécurité pour rester au mieux protégés :
–
Ne
vous
précipitez
pas
et
prenez
toujours
le
temps
de
la
réflexion/confirmation
– Faites régulièrement des sauvegardes de vos données (ordinateurs, téléphone…) et gardez en une copie déconnectée
– Appliquez les mises à jour de sécurité sur vos équipements connectés (serveurs, ordinateurs, téléphones…) dès qu’elles sont
disponibles
– Utilisez des mots de passe uniques et solides et activez la double authentification chaque fois que possible.
Lien : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/coronavirus-covid-19-vigilance-cybersecurite

Accueil des ados du personnel soignant - Vacances de printemps
Suite aux directives du gouvernement, les accueils collectifs de mineurs sont réquisitionnés pour l'accueil des enfants du
personnel soignant. Nous pouvons donc ouvrir l'accueil de loisirs ados durant les vacances scolaires de printemps 2020 pour
les jeunes de 12 à 16 ans dont les parents travaillant dans le domaine médical. Depuis le 30 mars la liste de ces personnels est
étendue aux gendarmes, personnels de la police nationale, sapeurs-pompiers professionnels, personnels des préfectures
indispensables à la gestion de la crise. J'invite donc les familles concernées à me contacter au plus vite. Marina :
09.87.01.73.59 ou 07.62.94.89.58 / capados29810@gmail.com

Campagne de dératisation
Le service de dératisation va entreprendre la tournée systématique de toutes les exploitations agricoles de la commune. Le
technicien de l’entreprise Armor Hygiène 3D passera ensuite chez les particuliers qui se seront signalés en Mairie uniquement
par téléphone ou par mail à contact@ploumoguer.bzh (s’inscrire pour le mardi 28 avril 2020, dernier délai).

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.

École Saint-Joseph
Pour toutes les inscriptions pour la rentrée de septembre vous pouvez contacter la directrice à : eco29.stjoseph.ploumoguer@enseignement-catholique.bzh

Culture
La plateforme #Culturecheznous
Chacun est invité à rester chez soi pour éviter la propagation du virus Covid-19. C’est l’occasion de découvrir l’exceptionnelle offre culturelle numérique proposée par le ministère de la Culture et ses nombreux opérateurs.
Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, spectacles, jeunesse, patrimoine, danse, archives... Dans chacun de ces domaines, le ministère de la Culture et ses opérateurs disposent de ressources culturelles d'une exceptionnelle richesse.
Ce support qui sera nourrit et enrichit dans les jours à venir vous propose de vous orienter vers cette offre culturelle. En
fonction des sites référencés, vous pourrez profiter de visites virtuelles d'expositions, assister à des concerts, participer en
fait à la vie culturelle de notre pays dans la période difficile que nous traversons. D'une grande diversité, présentant aussi
bien des vidéos, cours en ligne ou visites virtuelles, cette offre numérique, qui est entièrement gratuite, s'adresse à tous les
publics : enfants, adultes, enseignants...
Voici le lien : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
La chaîne #ALamaison
Nouvelle chaîne de télévision destinée à accompagner les Français pendant le confinement, #ALaMaison a été lancée.
#ALaMaison est disponible sur les canaux 31 et 211 (Orange), 239 (SFR), 233 (Bouygues Telecom), 47 (Free), ainsi que les
plateformes MyCanal et Molotov. Elle émet de 7 heures à minuit. Elle propose plusieurs rendez-vous sur des sujets comme
la science et l’histoire, aux formats variés, et en soirée des films pour toute la famille. #ALaMaison va durer jusqu’à la fin du
confinement et elle va s’enrichir de nouveaux programmes au fur et à mesure , avec par exemple un format court de philosophie animé par Ali Baddou.

Bibliothèque
Vous n’avez pas encore d’abonnement à la bibliothèque ? En cette période de confinement il est tout à fait possible de
vous inscrire et ainsi de profiter de toutes les ressources en ligne précédemment présentées ! Il vous suffit d’envoyer un
mail à bibliotheque@ploumoguer.bzh avec ces quelques informations :
NOM
PRENOM
ADRESSE
MAIL
TEL
DATE DE NAISSANCE

Associations
PLOUM’IMAGES est une nouvelle association photos, créée en mars 2020 par Christèle POIGNONEC (Présidente), Isabelle
GOGUER (Secrétaire), Fred CAROFF (Trésorier). Elle a pour objectif la pratique, l’échange et le partage d’expériences. Cette
association n’a pas pour vocation de donner des cours.
Plusieurs projets sont déjà envisagés en lien avec la vie locale. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les membres
via ploumimages@gmail.com

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
CLIC / action gérontologique : maintien d’un accueil téléphonique (02 98 84 94 86) du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, ou par mail à clic-iroise@ccpi.bzh, pour les personnes âgées
et leur famille. Un rendez-vous téléphonique sera proposé afin de favoriser un accompagnement personnalisé.
Relais Parents Assistantes Maternelles : par mail uniquement : secteur nord Rpam.nord@ccpi.bzh
Panier partage : la distribution des colis alimentaires aux CCAS est maintenue selon le planning prédéfini en début
d’année. Pour toutes demandes exceptionnelles, merci de prendre contact avec le service : sylvie.michelier@ccpi.bzh
La Maison de l’emploi, reste joignable pour les demandeurs d’emploi et les entreprises du territoire au 02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.bzh

Numéros utiles
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – 29217 Le
Conquet - 17.
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
MEDECIN et DENTISTE DE GARDE : En cas d’urgence, le
week-end ou la nuit, appelez le 15.
AMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St-Renan, zone de
Mespaul -02.98.32.60.60
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade 02.98.89.68.43
MEDECINS GENERALISTES :
Docteur OMNES GUY : 1, rue de Verdun – 02.98.89.33.26
Docteur LE BRIS Katell et docteur CLOAREC Youna : 22, rue
Victor Martin – 02.98.00.31.53 ou sur doctolib.
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile :
02.98.89.67.89
SERVICE DECHETS : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
SERVICE INFIRMIER :
FERRON-SALAUN Caroline, 15, rue du Stade 02.98.89.65.86 – 06.80.91.33.32 caroline-ferron@orange.fr
Permanences au cabinet, du lundi au vendredi, de 9h à
9h30, sans rdv (hors jours fériés)

Cabinet LE ROY Martine, 02.98.89.64.08 ou 06.30.67.69.05
— permanence (3 rue de la Résistance) du lundi au vendredi (de 7h30 à 8h et de 11h30 à 12h et le samedi sur RDV)
GENTY Anne - pôle médical, 1 rue de Verdun 02.98.89.33.93 - 06.47.69.53.65.
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. Prise de rendez-vous par
téléphone ou sur doctolib.fr
MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas, 9 rue du
Stade. 06.24.79.80.02.
ORTHOPHONISTE : PAUGAM Julie, 15 rue du Stade.
06.17.79.53.19

