Joyeux Noël

Vendredi 24 décembre 2020
BULLETIN MUNICIPAL N° 52
www.ploumoguer.bzh—(02.98.89.62.05)

Communiqués de la mairie
Le Maire Didier Pluvinage, ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2021 et vous invitent à visionner une vidéo qui retrace le projet
Ploum 2030, en suivant le lien http://www.ploumoguer.bzh/ploum-2030

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.
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.
Fermé jeudi 24 et vendredi 25 décembre et le jeudi 31 et vendredi 1er janvier 2021.
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. Fermeture à 18h les 24 et 31

décembre.
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

RECRUTEMENTS

La commune recrute :
- Un agent en contrat CAE pour l’entretien et
le nettoyage des locaux.
- Un agent en contrat CAE aux services
techniques pour l’entretien des bâtiments
communaux.
Lettre de motivation + CV à adresser à la
Mairie avant le 31 janvier 2021.
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.
RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés octobre,
novembre et décembre 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.

Vie locale

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
AVIS DE TRAVAUX

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

vielocale@ploumoguer.bzh

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. Pas de dégustation possible et
port du masque
obligatoire sur le site de
Messouflin.

SÉJOUR VÉLO
La commune propose, en partenariat avec Cap Ados, un séjour vélo pour les
jeunes. Il aura lieu du 3 au 7 mai 2021, de Roscoff à Concarneau. Les jeunes,
accompagnés de deux animateurs, emprunteront la voie verte n°7. Le groupe va
parcourir près de 147 km en 5 étapes : Roscoff, Taulé, Huelgoat, Carhaix, Guiscriff
et Concarneau. Hébergement : gîte et campings. Les jeunes auront l’occasion de
partager plusieurs expériences : accrobranches, escape game, reportages… Coût
du séjour : 70€ (possibilité de le diminuer avec des opérations d’autofinancement), 7 places. Inscriptions
avant le 19 février. Renseignements : capados29810@gmail.com ou 07.62.94.89.58.

Action sociale – Santé
La fermeture hivernale de "Rosalie", l'épicerie
mobile, aura lieu du 23 décembre au 3 janvier
inclus.

Vie associative

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise
Veillée de Noël jeudi 24 décembre : 17h à
Plouarzel, 19h à Ploumoguer et 21h à SaintRenan.
Vendredi 25 décembre : 10h30 à Saint-Renan, Le
Conquet,
Porspoder
et
Lampaul
Ploudalmézeau.

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 !

UNC Plouarzel-Ploumoguer
En
tenant
compte
des
mesures
gouvernementales liées à la pandémie de la
COVID 19 (distanciation, port du masque, etc.),
l’assemblée générale de l’association aura lieu le
dimanche 24 janvier 2021 à partir de 10h dans la
salle Océane à Ploumoguer. L’accueil des
adhérents se fera dès 9h30. Une élection sera
organisée pour le renouvellement du tiers sortant
du conseil d’administration. Les adhérentes et
adhérents désirant s’investir voudront bien
signaler leur candidature auprès de Pascal Le
Bizec, président de l’association (tel : 06 17 94 29
41). En cas d’aggravation de la crise sanitaire en
janvier, elle sera reportée voire annulée. Les
adhérents seront alors prévenus via un article
publié dans la presse régionale et dans les
bulletins municipaux.
Une permanence pour le paiement des
adhésions 2021 aura lieu le samedi 16 janvier
2021 de 10h30 à 12h à salle Iroise, salle Océane.

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

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
Site : famillesrurales-plouarzel.org

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Tous en selles ! : vous souhaitez vous remettre à la
bicyclette, apprendre ou réapprendre à faire du vélo ?
Gagner en confiance, en autonomie, en liberté ? Les
services Cohésion sociale, Mobilité de Pays d’Iroise
Communauté vous proposent de participer 2 heures à
une séance de « remise en selle » encadrée par une
animatrice de la Fédération des Usagers de la
Bicyclette. Séances gratuites limitées à 3 participants,
réservées aux personnes retraitées, possibilité de
fournir un vélo. Sur inscription obligatoire avant le
05/02/2021 au 02 98 84 94 86. Dates : Lundi 15 février
2021, lundi 8 mars et jeudi 11 mars 2021, de 9h30 à
11h30 et de 14h à 16h.

Ecole de Musique Stage Pop Rock le Weekend 30 et 31
janvier : en partenariat avec le centre Ti Lanvenec de
Locmaria-Plouzané et l’atelier de partage du savoir
sonorisation Rock’in Share. Encadrés par des artistes
professeurs et des professionnels de la scène, les
stagiaires monteront un concert, depuis le choix des
morceaux jusqu’à l’arrangement des titres. De 14h le
samedi à 16h le dimanche, à la salle Iroise de Ti
Lanvenec, Locmaria Plouzané. Tarif unique 30 euros.
Réservation dans la limite des places disponibles au
02 98 32 97 85. Concert à 16h en accès libre.
Renseignements : musique.pays-iroise.bzh ou par
mail : musique@ccpi.bzh / centre socioculturel Ti
Lanvenec Tilanvenec29@gmail.com, Tel : 02 98 48 48
58.

Numéros utiles
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – 29217 Le SERVICE INFIRMIER :
Conquet - 17.
Cabinet LE ROY Martine, 02.98.89.64.08 ou
ENEDIS : (Panne électrique) 09 72 67 50 29
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
EAU DU PONANT : 02 29 00 78 78.
samedi sur rdv.
CENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18
GENTY Anne - pôle médical, 1 rue de Verdun 02.98.89.33.93 - 06.47.69.53.65.
MEDECIN et DENTISTE DE GARDE : En cas d’urgence, le
week-end ou la nuit, appelez le 15.
FERRON-SALAUN Caroline et PERENNOU Nathalie, 15,
rue du Stade - 02.98.89.65.86 – 06.80.91.33.32 carolineAMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St-Renan, zone
ferron@orange.fr Permanences au cabinet, du lundi au
de Mespaul -02.98.32.60.60
vendredi, de 9h à 9h30, sans rdv (hors jours fériés)
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
La
pharmacie
de
la
Mer
d’Iroise
fermera
exceptionnellement à 18h les 24 et 31 décembre,
bonnes fêtes à tous !
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.

