Vendredi 8 janvier 2021
BULLETIN MUNICIPAL N° 1
www.ploumoguer.bzh—(02.98.89.62.05)

Communiqués de la mairie
RESTAURATION SCOLAIRE

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
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

Menus du 11 au 15 janvier : lundi : haricots beurre
vinaigrette au ketchup - rôti de porc sauce
brune, purée de pommes de terre - vache qui rit
bio - mousse au chocolat au lait - Mardi : crêpe
au fromage - boulettes de bœuf bio sauce
tomate , choux fleurs en béchamel - Brie compote pomme bio - Jeudi : velouté de
butternut et panais bio - cassoulet - Pont
Lévêque - clémentine - Vendredi : œuf dur
mayonnaise - pâtes au blé complet bio à la
Milanaise - Maasdam bio - crêpe sucrée.

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.
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 d’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

FORMATION BAFA

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.

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.

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 COUPURE D’ELECTRICITE

L’électricité sera coupée le lundi 18 janvier,
entre 8h45 et 11h15, sur plusieurs secteurs de la
commune. Liste consultable en Mairie.

Vie locale

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

Depuis le 1er janvier,
la mission de
recouvrement fiscal de la Trésorerie de Saint
Renan est transférée au service des Impôts
des Particuliers (SIP) Brest. Pour toute
question relative à la déclaration des revenus,
au prélèvement à la source, à la
mensualisation, aux délais de paiements…,
vous devez consulter le site impots.gouv.fr ou
vous adresser au SIP de Brest : Centre des
Finances Publiques, 8 rue Duquesne, BP
10221, 29804 BREST CEDEX 9. Téléphone :
02.98.00.30.31.

RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en janvier
2005 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

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.

EXPOSITION PHOTO-HAÏKU OU HAÏSHA
« Un jardin en trois vers »
L'association de photo et haïku est une pratique récente qui a émergé dans les années 1990. Entre ces
deux arts de l'instantané, la photographie et le haïku, il doit exister une certaine synergie. De même que
la photo peut être vue sans un haïku, le haïku peut être compréhensible sans la photo. Il ne doit pas être
une simple légende et ne doit pas chercher à décrire la photo ou à l'expliquer. Les deux s'imbriquent
comme les pièces d'un puzzle afin de créer une œuvre nouvelle originale qui vient élargir la perception
du lecteur. A la Mairie du 15 janvier au 19 février 2021.
BIBLIOTHÈQUE

MESSOUFLIN

La bibliothèque accueille 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.
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.

Nouveauté : la bibliothèque vous propose de
nouvelles revues : Toboggan, Curionautes des

Action sociale – Santé

sciences, Géo ado, Julie, Terre sauvage et Que
Choisir ?. Venez les découvrir sur place ou sur

Rosalie, épicerie solidaire mobile

votre catalogue en ligne en suivant le lien http://
bibliothèque.ploumoguer.bzh

Rencontres de la bibliothèque : mardi 9 février à
20h, à la salle Pen an Ilis.

Vie associative
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.
D’autre
part,
une
permanence pour le paiement des adhésions
2021 aura lieu le samedi 16 janvier 2021 de 10h30
à 12h à salle Iroise, salle Océane.

La fourgonnette est stationnée tous les
mercredis de 13h30 à 15h, devant la salle Océane.
Sous conditions de ressources. Dossier à
récupérer directement sur place.
Don du sang : collecte de sang
organisée par l’EFS, vendredi 26
février, de 8h à 12h30, à la salle
polyvalente de Plouarzel. Prenez rendez-vous sur
dondesang.efs.santé.fr

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

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise
Samedi 9 janvier : messe à 18h à LampaulPlouarzel
Dimanche 10
Ploumoguer.

janvier : messe à 10h30 à

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Kit bloque couvercle pour les bacs jaunes : les
jours de tempête, il n’est pas rare de voir les bacs
jaunes renversés par le vent. Pour éviter l’envol
des emballages, des kits de fermeture des bacs
jaunes
homologués
sont
disponibles
gratuitement en mairie et à l’accueil de Pays
d’Iroise Communauté. Destinés uniquement aux
bacs jaunes, veillez à ne les mettre que le jour de
la collecte et en cas de vent pour limiter la
manutention des équipes et prolonger la durée
de vie du kit. Merci de bien respecter la notice
pour la pose !

Déchèteries du Pays d’Iroise : nouveaux horaires
d’ouverture : depuis le 2 janvier, les horaires des 5
déchèteries du Pays d’Iroise ont évolué. Les plages
d’ouverture ont été harmonisées et sont plus
nombreuses, gage d’équité et de facilité d’accès
sur le territoire. En basse saison (1 er octobre-31
mars), les 5 déchèteries sont ouvertes toute la
semaine (10h-12h et 14h-17h) sauf le mardi et le
dimanche après-midi (jours de fermeture). Celles
de Plourin et Milizac-Guipronvel seront fermées
également le jeudi et ce, toute l’année. Horaires
consultables sur www.pays-iroise.bzh et auprès du
service déchets, 02 98 84 98 80. Nouvelles cartes
horaires disponibles en janvier en mairie.

Numéros utiles
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – 29217 Le
Conquet - 17.
ENEDIS : (Panne électrique) 09 72 67 50 29

SERVICE INFIRMIER :
GENTY Anne - pôle médical, 1 rue de Verdun 02.98.89.33.93 - 06.47.69.53.65.

EAU DU PONANT : 02 29 00 78 78.
CENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18

FERRON-SALAUN Caroline et PERENNOU Nathalie, 15,
rue du Stade - 02.98.89.65.86 – 06.80.91.33.32 carolineMEDECIN et DENTISTE DE GARDE : En cas d’urgence, le
ferron@orange.fr. Sur rendez-vous.
week-end ou la nuit, appelez le 15.
Cabinet LE ROY Martine, 02.98.89.64.08 ou
AMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St-Renan, zone
06.30.67.69.05—permanence (3, rue de la Résistance) du
de Mespaul -02.98.32.60.60
lundi au vendredi de 7h30 à 8h et de 11h30 à 12h et le
MEDECINS GENERALISTES :
samedi sur rdv.
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 rendezVictor Martin - 02.29.00.31.53
vous par téléphone ou sur doctolib.fr
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade - MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas, 9 rue
02.98.89.68.43
du Stade. 06.24.79.80.02.
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile : ORTHOPHONISTE : PAUGAM Julie, 15 rue du Stade.
02.98.89.67.89
06.17.79.53.19
MAISON DE L’EMPLOI : 02 98 32 47 80
SERVICE DECHETS : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Divers
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.

