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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

Action du CCAS
Des crêpes seront distribuées samedi après-midi par des bénévoles du CCAS, aux personnes
recensées sur le répertoire des personnes vulnérables et isolées. Cette action a pour
objectif de rompre l’isolement et d’apporter une aide.
Une nouvelle opération de ce type est envisagée d’ici 15 jours.

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

Recherche de bénévoles – Confection de masques
En vue de lutter et de ralentir la propagation du COVID-19, la commune recherche des bénévoles
afin de réaliser des masques artisanaux en tissu (coton), destinés, notamment à Caroline Ferron,
infirmière référente COVID-19 sur la commune. Si vous êtes intéressés et volontaires, veuillez nous
contacter par mail à vielocale@ploumoguer.bzh Nous vous fournirons le patron et les explications
pas à pas.
ATTENTION
• Cette demande n’est pas un appel au port de masque par la population.
• Ce type de masque ne remplace en aucun cas les précautions dictées par le Ministère de la
Santé (se lacer les mains régulièrement, éternuer dans son coude, se tenir à distance d’un mètre,
etc…) et ne saurait dispenser des règles de confinement.
• L’efficacité de ce type de masque ne être certifié à ce jour en l’absence d’étude.

Préfecture du Finistère
Afin de respecter les mesures générales de prévention de la propagation du virus COCID-19 et
d’éviter tout regroupement de personnes, la préfecture du Finistère (Arrêté du 31 mars 2020) interdit l’accès aux espaces côtiers, aux plans d’eau intérieurs du Finistère et aux plages du Finistère. Les espaces de stationnement les desservant sont également interdits. L’accès aux îles de
Ouessant, Molène, Sein et Batz est limité aux navettes sanitaires.

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

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

Conseil départemental du Finistère
En cette période de confinement, qui instaure un huis-clos au sein des familles, vous le comprenez, notre vigilance, à toutes et tous, doit être particulièrement mobilisée. Des familles peuvent
se retrouver en difficulté, des enfants peuvent en souffrir. Le 119, numéro d’urgence, assure une
écoute permanente, conseille enfants, adolescents, parents. Les informations préoccupantes y
sont également recueillies et transmises aux agents du Département. Enfant, adolescent, parent, voisin, ami, victime ou témoin de violences, ce numéro vous est réservé. En cette période
particulièrement difficile, la protection des enfants et des personnes vulnérables est l’affaire de
toutes et tous ! Un dernier mot, enfin : soyez prudents, assurez-vous de la fiabilité de vos informations, respectez les consignes qui permettent de vous protéger mais aussi, et surtout, de protéger les autres. C’est bien la solidarité, le respect, l’attention aux autres et la bienveillance qui
doivent nous guider et qui nous permettront de traverser cette épreuve.
Le Conseil départemental mobilisé pendant la crise sanitaire
Le Département continue d’assurer ses missions de service public, notamment médico-sociales.
Tous les contacts utiles (centres départementaux d’action sociale, services sociaux…) pour vous
informer et vous accompagner : https://www.finistere.fr/Actualites/Coronavirus-les-mesures-duDepartement-du-Finistere
Se protéger et protéger les autres : les consignes et les gestes barrières, les mesures de confinement et les règles de déplacement, les numéros utiles… le site officiel du Gouvernement.
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

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 StRenan, 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 :
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.
FERRON-SALAUN Caroline, 15, rue du Stade 02.98.89.65.86
–
06.80.91.33.32
carolineferron@orange.fr
Permanences au cabinet, du lundi au vendredi,
de 9h à 9h30, sans rdv (hors jours fériés)
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

