Vendredi 11 décembre 2020
BULLETIN MUNICIPAL N° 50
www.ploumoguer.bzh -(02.98.89.62.05)

Communiqués de la mairie

SOUTENONS NOS COMMERCANTS
La municipalité met à disposition des commerçants ses moyens de communication (site
internet, bulletin municipal).
Commerçants, n’hésitez pas à prendre contact avec les services de la Mairie afin de les
informer de vos initiatives.

Commerces
Cathleen Céramique - Ferme de Messouflin - Tél. 07 82 74 90 48 - www.cathleenceramique.fr.
Atelier/magasin ouvert le vendredi de 14h00 à 20h00 et le samedi de 14h à 19h.
Boulangerie Cloatre : ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 6h45 à 19h30. Fermé le
dimanche après-midi. Livraison possible à domicile. Contact :02.98.89.62.06.
Garage du Fromveur : ouvert le lundi de 13h30 à 18h30, puis du mardi au vendredi de 8h30 à
18h30. Contact : 02.98.89.62.19.
Tabac la Mi-Temps : tabac et presse : tous les jours de 7h à 13h et de 17h à 20h. Contact :
02.98.89.62.15.
Restaurant le P’tit Breizh’to : du lundi au vendredi, le midi (11h30 à 13h30) : plateaux ouvriers à
emporter (13€50) - Du mercredi au dimanche, le soir (18h à 21h) : burgers, fish and chips, pizzas
à emporter - Vendredi, samedi et dimanche soir (18h à 21h) : livraisons. Contact : 07.71.94.20.47
ou 07.71.94.29.29.
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.
Brasserie Arvarus à Messouflin : vente à emporter le vendredi de 16h à 19h, ou vente en ligne du
collectif bières Brestoises https://shop.easybeer.fr/bieresbrestoises. Contact : 09.81.00.11.08.
Pharmacie de la mer d’Iroise : ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30, le samedi de 9h à 12h30. Contact : 02.98.89.68.43.
Ferme du Droelloc : présents sur le marché de Messouflin le vendredi à partir de 16h. Contact :
06.66.92.64.99.
Véronique, conseillère Body Nature, vous propose ses services de vente de produits
Ecologiques et Biologiques, fabriqués en France et certifiés Ecocert...Un large choix de
produits d’entretien de maison, cosmétiques et bien-être. Au quotidien mais aussi pour vos
idées de cadeaux de Noël, anniversaires... des produits de qualité pour toute la
famille ! Catalogue visible sur sa page Facebook : Véronique conseillère Body Nature 29 ou sur
demande par mail. Livraison gratuite à domicile dès 49 € d'achat (partout en
France). Commandes par tél au 07 87 95 08 01 ou par mail à vero.bodynature@gmail.com

AVIS DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira en Mairie le
mardi 15 décembre à 20h. ORDRE DU JOUR :
1 : installation d’une nouvelle conseillère,
modification des commissions et désignation
du référent Infra polmar - 2 : présentation des
rapports
d’activité
de
Pays
d’Iroise
Communauté - 3 : plan de mandat : a) atelier
services techniques : approbation et demande
de subventions, b) rond-point de Cohars :
approbation et fonds de concours, c) pôle
enfance : approbation du projet, approche
financière et demande de subventions - 4 :
préparation BP 2021 : a) tarifs 2021, b)
autorisation de mandatement des dépenses
d’investissement avant le vote du budget
primitif 2021, c) convention Cap Ados, d)
charte
d’acquisition
bibliothèque,
e)
recrutement en Contrat Accompagnement à
l’Emploi dans les pôles enfance et services
techniques, f) convention permanente de
groupement d’achat - 5 : subvention
exceptionnelle au Téléthon - 6 : décision
modificative du budget du lotissement
Fuchsias - 7 : projet territorial de cohésion
sociale - 8 : nouveau Conseil Municipal Jeunes
- 9 : compte-rendu de l’exercice de délégation
en matière de marchés publics - 10 : affaires
diverses.

PERTURBATIONS SUR LA LIGNE TELEPHONIQUE DE
LA MAIRIE

En raison de l’installation d’un nouveau
standard
téléphonique,
de
possibleS
perturbations peuvent avoir lieu pour joindre
la Mairie du 16 au 18 décembre.
AVIS DE COUPURE D’ELECTRICITE

L’électricité sera coupée le mercredi 16
décembre 2020, entre 8h45 et 12h15, sur
plusieurs secteurs de la commune. Liste
consultable en Mairie.
AVIS DE TRAVAUX

En vue de la réalisation des travaux de la
maison de santé, l’arasement du talus se fera
d’ici la fin de l’année, rue du Stade. Merci de
votre vigilance.

FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE
POSTALE

La Mairie et l’agence Postale seront
exceptionnellement fermées les samedis
26 décembre et 2 janvier.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : RECHERCHE
D’ANIMATEURS

La commune de Ploumoguer recherche des
animateurs volontaires pour pallier aux
éventuelles absences du personnel liées à la
crise sanitaire. Le but est de constituer une
réserve d’animateurs susceptibles de
remplacer au pied levé durant quelques
jours ou quelques semaines les agents
absents, le cas échéant. Ce dispositif
permettra d’assurer la continuité éducative
du service public. Vous pouvez envoyer dès
à présent votre CV et lettre de motivation à
vielocale@ploumoguer.bzh

FORMATION BAFA

Une formation BAFA, organisée par
Familles Rurales aura lieu à Saint-Renan du
20 au 27 février. Les personnes intéressées
peuvent se renseigner et déposer leur
candidature à la Mairie avant le 18 janvier
2021.
RESTAURATION SCOLAIRE

Menus du 14 au 18 décembre : lundi : quiche
aux poireaux - bolognaise de soja - vache
qui rit - compote fraîche pomme ananas Mardi : macédoine de légumes - paupiette
de veau sauce champignons, riz bio Maasdam bio - pomme - Jeudi : pâté en
croûte - sauté de dinde sauce marrons potato pops - P’tit Louis - bûche de Noël chocolat de Noël - Vendredi : perles de blé
vinaigrette au ketchup - jambon blanc
sauce brune, carottes bio au jus - fromage à
la coupe - mousse au chocolat.

BIBLIOTHÈQUE

MESSOUFLIN

La bibliothèque accueille à nouveau ses lecteurs
aux horaires habituels : 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. Fermeture exceptionnelle les samedis 26
décembre et 2 janvier. Le fonctionnement en
« Drive » est maintenu à la Mairie.

Le marché alimentaire a lieu à partir de 16h tous
les vendredis. Artisans présents : Arvarus
(uniquement à emporter), la ferme du Droelloc
Pas de dégustation possible et port du masque
obligatoire sur le site de Messouflin.

Enfance – Jeunesse
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

Action sociale – Santé
TELETHON

Une urne est à disposition à la
Mairie pour les personnes
souhaitant faire un don au
profit du Téléthon,

Site : famillesrurales-plouarzel.org

CAP ADOS 12/17 ANS
Gratuit et sur inscription
Vendredi 11 décembre : sophrologie : libérer ma
colère et mes angoisses, en visio, live à 18h.
Vendredi 11 décembre : soirée escape en visio
pour ne pas perdre l’entraînement. Live à 20h30.
Mercredi 16 décembre : atelier cuisine : bonbons
et chocolats de Noël. Des gourmandises à offrir
pour les fêtes, en visio, live à 15h.

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise
Samedi 12 décembre : messe à 18h à Lampaul
Plouarzel.
Dimanche 13 décembre : messes à 10h30 à
Ploumoguer.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Vie associative
PLOUM AUX POILS

L’association Ploum aux Poils a pour but de
mettre en relation les propriétaires d'animaux
de compagnie (chien, chat, NAC) pour favoriser
leur socialisation avec des activités sportives,
ludiques ou éducatives (beaucoup gratuites et
quelques–unes payantes pour faire vivre les
projets). Venez nous rejoindre pour parler des
différents projets (construction d'un parc canin,
animations déguisement, mise en place des
activités....). Adhésion gratuite sous réserve
d'assurance
civile.
Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter sur la
boîte mail de ploumauxpoils@gmail.com et
aussi visiter le site web : http://ploumauxpoils.emonsite.com. Venez nombreux nous rejoindre !

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Maison de l'emploi : découverte et visite de serres sur le
Pays d'Iroise (sur inscription) : 15 décembre : MilizacGuipronvel - 7 janvier : Guilers - 19 janvier : Landunvez.
Recrutement maraîchage : CDD de 6 à 10 mois :
démarrage entre janvier et mars 2021 jusqu'en août/
septembre 2021. Récolte, effeuillage, taille. Du lundi au
vendredi - 35h/semaine. Lieux : Saint-Renan/Guilers/
Plougonvelin/Milizac-Guipronvel/Landunvez/LampaulPlouarzel/Bohars. Débutant accepté h/f. Les serres ne
sont pas desservies par les transports en commun.
Espace

de

restauration,

mutuelle,

Smic.

Renseignements Maison de l'Emploi 02 98 32 47 80

Numéros utiles

Prenez de la hauteur en Iroise : l’équipe du phare
Saint-Mathieu est fin prête à vous accueillir pour les
vacances de Noël, du 19 décembre au 3 janvier, de 14h
à 17h30 sauf le 25 décembre et le 1er janvier. C’est aussi
l’occasion de découvrir notre boutique (vêtements,
peluches, mugs avec le logo du phare, livres sur les
phares, miniatures, etc.), cela vous donnera
l’opportunité de faire des heureux en ces fêtes de
Noël. Nous avons redoublé d’efforts pour garantir
votre sécurité tout en rendant l’expérience toujours
aussi magique. Un changement notable, le port du
masque est fortement conseillé dès l’âge de 6 ans. Au
plaisir de vous rencontrer prochainement ! Pas de
réservation possible, dernière vente de billets 30
minutes avant la fermeture ou plus tôt selon
l’affluence. Aux heures d’ouverture : 02 98 89 00 17

GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – 29217 Le SERVICE INFIRMIER :
Conquet - 17.
FERRON-SALAUN Caroline et PERENNOU Nathalie, 15,
ENEDIS : (Panne électrique) 09 72 67 50 29
rue du Stade - 02.98.89.65.86 – 06.80.91.33.32 carolineferron@orange.fr Permanences au cabinet, du lundi au
EAU DU PONANT : 02 29 00 78 78.
vendredi, de 9h à 9h30, sans rdv (hors jours fériés)
CENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18
Cabinet LE ROY Martine, 02.98.89.64.08 ou
MEDECIN et DENTISTE DE GARDE : En cas d’urgence, le 06.30.67.69.05—permanence (3, rue de la Résistance) du
week-end ou la nuit, appelez le 15.
lundi au vendredi de 7h30 à 8h et de 11h30 à 12h et le
samedi sur rdv.
AMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St-Renan, zone
GENTY Anne - pôle médical, 1 rue de Verdun de Mespaul -02.98.32.60.60
02.98.89.33.93 - 06.47.69.53.65.
MEDECINS GENERALISTES :
OSTEOPATHES : GARRIVIER Romain, le lundi, mercredi
Docteur OMNES Guy : 1, rue de Verdun - 02.98.89.33.26
et vendredi : 06 75 61 70 10 et BAN Flora, le mardi et
Docteur Le BRIS Katell/Docteur CLOAREC Youna : 22, rue jeudi : 07.66.21.31.05 - 15, rue du Stade. Prise de rendezvous par téléphone ou sur doctolib.fr
Victor Martin - 02.29.00.31.53
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade - MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas, 9 rue
du Stade. 06.24.79.80.02.
02.98.89.68.43
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile : ORTHOPHONISTE : PAUGAM Julie, 15 rue du Stade.
06.17.79.53.19
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

Divers
Le navire le cœur vaillant du Conquet sera présent à
Ploumoguer, le 24 décembre, de 7h30 à 11h, sur la
place Général de Gaulle afin d'y vendre ses crabes .
L’entreprise Lies-Services-Iroise vous propose ses
services pour tous travaux de jardin et petits travaux
de peinture, plâtre, petite électricité, métallerie et
soudure. CESU acceptés. Contact : Monsieur Chatillon
Sébastien au 06.99.16.28.28.

L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, recrute pour l’ensemble de son
territoire des postes d’Aide à Domicile en CDI et CDD ;
salaire selon la convention collective + indemnités kilométriques. Rejoignez-nous en envoyant votre CV à
rh.paysdiroise@29.admr.org (en précisant vos disponibilités). Service RH

