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Communiqués de la mairie
PROPRIETAIRES DE BATEAUX DE MOINS DE 7
METRES

CAMPAGNE DE DERATISATION

Tous les plaisanciers ayant un bateau de moins
de 7 mètres peuvent faire leurs démarches
(réédition de la carte de circulation, réalisation
des déclarations de cession, d’achat, déclaration
de changement de nom d’un navire,
modification des informations personnelles sur
la carte de circulation, immatriculation, vente et
achat d’un bateau entre particuliers) sur le site

https://demarches-plaisance.gouv.fr

AVIS DE COUPURE DE COURANT

Le courant sera coupé le mardi 20 octobre
entre 8h15 et 12h15 sur le poste de Cohars.

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 (si celle-ci n’est pas proposée sur
Ploumoguer). Conditions : bénéficier de
l’allocation de rentrée scolaire. Bons remis à
l’accueil de la Mairie jusqu’au 31 octobre 2020.

Vie locale

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 (s’inscrire pour le
samedi 24 octobre 2020, 12h, dernier délai).

RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en
octobre 2004 doivent se faire recenser en
Mairie dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans .
Apporter le livret de famille. Lors de votre
recensement, une attestation vous sera remise.
Il sera primordial pour vous de la conserver.

vielocale@ploumoguer.bzh

PROGRAMME VIE LOCALE

BIBLIOTHÈQUE

Jusqu’au 27 novembre : concours photo
« Couleurs d’automne », en partenariat avec
l’association « Ploum Images ». Envoi des
photos
à
concoursphotoploumoguer@gmail.com.

Nouveaux horaires : le mardi de 15h à 18h - le
mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h - le
vendredi de 15h à 19h et le samedi de 13h30 à
15h. Le service « Drive » est maintenu en Mairie.

Jusqu’au 13 novembre : exposition
« Châteaux
et manoirs du Pays d’Iroise » à la Mairie.
Vernissage ce vendredi à 18h et dédicaces du
livre le 23 octobre à 18h à la Mairie.

La bibliothèque de Pen An Ilis vous propose
une expo « Poèmes Emois » jusqu’au 18
octobre. Visible aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.

Ce vendredi 16 octobre : les vendredis à la
ferme : Ebel Electrick en concert au marché à
20h.

Mercredi 21 octobre : lecture d’un conte et
activité créative de 10h30 à 12h. En partenariat
avec « Histoires d’Aurore ». Pour les 6/10 ans.
Gratuit.

Dimanche 8 novembre : balade à vélo Découverte du circuit « An Avel » de 9h30 à
12h. Sur inscription.

Mercredi 28 octobre : sciences et magie de
14h à 16h. En partenariat avec « Les petits
débrouillards». Pour les 10/14 ans. Gratuit.
Inscriptions : bibliotheque@ploumoguer.bzh

EXPOSITION

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 2ème, l’Atelier des Martyrs,
Les P’tites Graines. Le port du masque est
obligatoire sur le marché.

LES VENDREDIS À LA FERME
CONCERT AU MARCHE
Ce vendredi 16 octobre 2020 : Ebel Elektrik à
20h.
Entrée gratuite.

Action sociale – Santé

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

Octobre rose : dépistage du cancer du sein.
Parlez-en à votre médecin, pharmacien ou
sage-femme. « Les bretonnes sont têtues, voici
une belle occasion de le prouver !! ».
Renseignements sur le dépistage organisé au
02.98.33.85.10.

Samedi 17 octobre : messe à 18h à Saint-Renan
et Lampaul Ploudalmézeau.

Enfance – Jeunesse

Dimanche 18 octobre : messe à 10h30 à
Ploumoguer.
Contact
:
02.98.89.60.08.
ensembleparoissialcorsen@orange.fr

Mardi 20 octobre : atelier créatif de 13h30 à
18h (gratuit) - Défi sport de 14h à 17h (gratuit).

MAISON DE L’ENFANCE

Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance,
Streat Lannoc- 29810 Plouarzel. Tel : 02 98 89
33 47— mail : afr.plouarzel@wanadoo.fr
Site : famillesrurales-plouarzel.org

Mercredi 21 octobre : patinoire de 13h30 à 18h
(6€).
Jeudi 22 octobre : fabrication d’une écharpe
de 13h30 à 18h (gratuit) - Ping Pong de 14h à
17h - Soirée Koh Lanta de 19h à 23h (gratuit).

Vendredi 23 octobre : escalade de 13h30 à 17h

CAP ADOS 12/17 ANS

(3€).

Programme des vacances d’automne
Lundi 19 octobre : Burger Bowling de 11h30 à
17h30 (10€) - Réunion formation baby-sitter
de 18h30 à 19h30.

Lundi 26 octobre : Escape Game de 13h à 18h
(10€).
Mardi 27 octobre : rando photo de 13h30 à 18h
(gratuit).

Loisirs
Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : vendredi 16 (20h30) : Mon
cousin - Samedi 17 (18h) : Antoinette dans les
Cévennes - 20H30
: Les apparences Dimanche 18 (15h30) : Mon Ninja et moi - 18h :
Mon cousin - 20h30 : Adolescentes - Mardi 20
(20h30) : Mon cousin.

Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 16 (20h30) : Mort sur le Nil
(vf) - Samedi 17 (17h) : Les apparences - 20h30 :
Mon cousin - Dimanche 18 (17h) : Homo
Botanicus (vosfr) - 20h30 : Mort sur le Nil
(vostfr) - Lundi 19 (20h30) : Les apparences Mercredi 21 (14h30 ) : Calamity - 20h30 :
Parents d’élèves - Jeudi 22 (14h30) : Poly 20h30 : Drunk (vosfr) - Vendredi 23 (14h15) :
Calamity - 19h30 : Ouverture Abers Blues et
Billie : 19h30 : concert de Fred Chepalier puis
présentation du festival Abers Blues - 21h :
projection du film Billie (vosfr).

Vie associative

Association locale de l’Union Nationale des
Combattants

ASP FOOTBALL
Samedi 17 octobre : U6/U7 : repos - U8 : plateau à
Plouguin, rdv à 13h - U9 : plateau à St-Pabu, rdv à 13h U11 : match de brassage, rdv à 9h15 - U13 : repos U15A : match à Ploudalmézeau à 15h30, rdv à 14h15
- U15B : repos. Matinée nettoyage au terrain, rdv à
9h30,(traçage des terrains, mise en place des filets,
rangement...).
Dimanche 18 octobre : Seniors B : match amical
contre Brélès B à 13h - Seniors A : coupe de district
contre
Bohars
2,
match
à
15h.
MERCI DE RESPECTEZ LES HORAIRES DE RDV.

Le mercredi 11 novembre 2020 , l’association de
Plouarzel-Ploumoguer de l’union nationale des
combattants commémorera la fin de la Première
Guerre mondiale. Les horaires seront : Trézien : début
de la cérémonie à 9h, Lamber : début de la
cérémonie à 9h45, Ploumoguer : début de la
cérémonie à 10h15 et Plouarzel : début de la
cérémonie à 11h15. Collecte nationale du Bleuet de
France au profit de la solidarité à partir de 9h : "Notre
manière de dire je n'oublie pas" pour les anciens
combattants, les veuves, les pupilles de la Nation, les
victimes de guerre et d'attentats et les opex. Un repas
(couscous) au restaurant « le George Sand » à
Plouarzel sera organisé (rdv à 13h). Les inscriptions se
feront auprès de Pascal Le Bizec (0617942941), Gaby
Le
Goff
(0298896079)
ou
Jacky
Jeanneau
(0298841905). Prix : 30 € - Date limite des
inscriptions : 3 novembre 2020.

PLOUM-PUDDING
7éme FESTIVAL DU RIRE DE PLOUMOGUER le samedi
14 novembre à 20h30 à la salle Océane. L'association
Ploum-Pudding lance cette année sa 7éme édition du
Festival du Rire de Ploumoguer. L’humour sous toutes
ses formes pour un show mémorable. 4 artistes
s'affrontent pour décrocher le prix du public !
Avec : Yohann Lavéant : Comment passe-t-on des
champs de haricots en Bretagne aux planches d'un
théâtre parisien ? Le temps d'une machine, Yohann
Lavéant retrace sa vie et lave son linge sale en public
dans un spectacle hilarant et tendre à la fois. Entre
une famille barrée, des camarades de classe cruels et
des collègues à la ramasse, il brosse une série de
portraits déjantés dans un tourbillon d'humour qui va
vous lessiver ! Un spectacle mené tambour battant ! Klotilde : Une jeune fille à la beauté printanière et aux
yeux candides entre sur scène. On se croirait dans La
petite maison dans la prairie... jusqu'à ce qu'elle ouvre
la bouche. Klotilde raconte crûment les expériences et
initiations
d'une
jeune
femme
de
son
temps. Amoureuse des châteaux et donc de Stéphane
Bern, elle se heurte à une réalité beaucoup plus
sombre qu'elle tente de noyer dans ses voyages. Voir la
vie en rose fait parfois rire jaune - Mélanie
Guillemot : La concurrente locale, de Ploudalmézeau
même...D'un oeil avisé et souvent cynique, Mél
démonte une à une les absurdités de l'actualité
d'aujourd'hui. Tout en autodérision, elle nous propose
un voyage décalé et amère à travers les différentes
époques. Un spectacle joyeusement dépressif et
réaliste. Décidément elle l'affirme "c'était mieux avant"
- Fabrice Petithuguenin : Vous reprendrez bien un
petit cocktail d'addiction ? À travers un dialogue
survitaminé avec sa psychothérapeute et une galerie
de personnages déjantés et burlesques, Fabrice
Petithuguenin s'amuse de nos grandes et petites
addictions. Plein tarif : 13€ - Tarif réduit : 8€ Renseignements : http://www.FestivalduRireIroise.fr Réservations obligatoires : http://ploum-pudding.fr/
reservation-festival-du-rire.html ou Tél. 06 86 89 97 61.
Attention places limitées.

CERCLE AMICAL DE PLOUMOGUER (CAP)
MARCHE DE NOEL
En raison de la Covid 19 et des mesures sanitaires en
vigueur, les membres du bureau, après concertation,
sont au regret de vous annoncer que le marché de
Noël ne pourra se dérouler cette année comme
prévu. Nous sommes encore désolés. Nous espérons
vous retrouver l'année prochaine .
CLUB DES BRUYERES

Pas de

gym ni d’aquagym pendant les vacances.

Reprise des cours de gym le lundi 2 novembre et
pour l'aquagym le jeudi 5 novembre.
Marche : rendez-vous salle Océane 13h45 ou à 14h sur
le parking de l’église de Trézien. Circuit : Trézien Pont Ar Floch - Le Corsen - Miaou - Phare de Trézien Bourg.
Prochaine séance de cinéma le jeudi 5 novembre à

14h.

ATELIER CREATIF
Atelier créatif : prochain rendez-vous jeudi 5
novembre à partir de 13h45.
Aquarelle et peinture sur Porcelaine : prochain rendez
-vous vendredi 6 novembre à partir de 14h.
L’exposition prévue initialement les 17 et 18 octobre
est annulée.

TOUS EN FORME
L'association TOUS EN FORME organise
son habituelle fête des plantes le
dimanche 25 octobre à Messouflin. Vous
pourrez retrouver des professionnels et
des particuliers autour du jardin et des plantes
(horticulteurs, vanniers, produits bio, courges ect ...).
L'entrée est à 2€ avec une participation à la tombola
comprise. Vente de soupe et crêpes à emporter.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Les restos du cœur : la saison d’hiver débute le 27 novembre 2020 (décision
nationale). Les permanences pour les inscriptions sont programmées les jeudis
12 novembre 2020 et 19 novembre 2020 de 9h à 11h au centre de Lanrivoaré,
320, zone de Kerdrioual. Vous pouvez vous présenter munis de vos justificatifs
de recettes et de dépenses (CAF, autres ressources, avis d’imposition, quittance
de loyer, surendettement…)

Numéros utiles
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – 29217 Le
Conquet - 17.
ENEDIS : (Panne électrique) 09 72 67 50 29
EAU DU PONANT : 02 29 00 78 78.
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
MEDECINS GENERALISTES :
Docteur OMNES Guy : 1, rue de Verdun - 02.98.89.33.26
Docteur Le BRIS Katell/Docteur CLOAREC Youna : 22, rue
Victor Martin - 02.29.00.31.53
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade 02.98.89.68.43
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile :
02.98.89.67.89
MAISON DE L’EMPLOI : 02 98 32 47 80
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.
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.
FERRON-SALAUN Caroline et PERENNOU Nathalie, 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 rendezvous 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

Divers
Après cette année travaillée dans un contexte
perturbant, l'équipe du Coccimarket prends ses
congés annuels jusqu’au lundi 19 octobre. Au plaisir
de vous revoir dès mardi 20 octobre à 8 h. Portezvous bien à bientôt. Contact : 02.98.89.62.36
Le salon Hair’mine sera fermé pour congés du 19 au
24 octobre inclus. Merci de votre compréhension.
Delphine. Contact : 02.98.37.01.69.
Le bar tabac la Mi-Temps sera fermé du lundi 26
octobre au
dimanche 1er novembre inclus.
Réouverture le 2 novembre à 7h.
Les p’tits services d’Amélie, prestataire de services à
la personne, vous propose de faciliter votre
quotidien en vous aidant dans l’entretien de votre
maison, en livrant vos courses et en faisant votre
repassage. Plus d’informations sur www.les-ptitsservices-damelie.fr ou au 06.95.15.32.74.

Les lundis de la santé : conférence sur inscription. Lundi
16 novembre : « Endométriose » Par le professeur
Philippe Merviel , professeur en gynécologie, obstétrique
et médecine de la reproduction/CHRU Brest et
l’association EndoFrance. Gratuit, de 18h30 à 20h Amphi 1 de la Faculté de médecine, 22 Rue Camille
Desmoulins, Brest .

UTL en Iroise : conférence à 14h à l’espace culturel de
Saint-Renan. Mardi 10 novembre : « Le Paris » du Baron
Haussmann vu par les impressionnistes, par Virginie
Foutel, historienne de l’art.
Conférence sur Madagascar : vous êtes cordialement
invités à assister le samedi 24 octobre à 18h, salle
Océane, à une conférence sur Madagascar (sa
biodiversité, sa faune et sa flore), par Fanch Le Hir et
l’association DYPSIS qui soutient des actions de
conservation et de développement sur l'île de SainteMarie. Distanciation sociale assurée. N’oubliez pas vos
masques !

