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Communiqués de la mairie

Mairie - Agence postale

Restauration scolaire

Durant le mois d’août, la mairie et l’agence
postale sont fermées les lundis après-midi et
samedis matin.

Les réservations des repas pour la semaine de
la rentrée doivent être faites pour le mercredi
26 août, midi.

Vie locale

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. Conditions : bénéficier de
l’allocation de rentrée scolaire.
Deux
permanences auront lieu afin de délivrer aux
familles leurs bons loisirs les samedis 5 et 12
septembre 2020, de 10h à 12h à la salle Iroise.
DON DU SANG : La collecte
de sang organisée par l’EFS
aura lieu mercredi 26 août
2020 de 8h à 12h30 à la
salle
Océane.
Toute
personne de 18 à 70 ans révolus peut donner
son sang; il n’est pas nécessaire d’être à jeun.
Pour un 1er don, se munir d’une carte
d’identité. Attention : il est nécessaire de
prendre rendez-vous sur internet avant de
vous présenter sur le lieu de la collecte .
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

vielocale@ploumoguer.bzh

Marché de 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 restaurantbus Ornicar, Fabrik du 2èmè, l’Atelier des
Martyrs, Les P’tites Graines.
Le port du masque est obligatoire sur le
marché.

Bibliothèque
La bibliothèque de Pen An Ilis est ouverte sur
deux créneaux: mardi de 15h à 18h et
vendredi de 15h à 19h. Les gestes barrières
sont à respecter : sens de circulation, dépôt
de livres à l’entrée, port du masque
obligatoire. Le service « Drive » est maintenu
en Mairie.

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

Enfance – Jeunesse

Vendredi 21 août : messe à 18h à Plouarzel à
la

mémoire

des

personnes

décédées

pendant le confinement et dans les premiers
jours du déconfinement.
Samedi 22 août : messe à 18h à Milizac et
Lampaul-Ploudalmézeau.
Dimanche 16 août : messe à 10h30 à
Ploumoguer.

CAP ADOS

Mercredi 26 août : Préparation de la soirée
casino de 13h30 à 17h30 — Gratuit.
Jeudi 27 août : La Récré des 3 Curés de 10h15 à
18h30 — 14€ - Prévoir pique-nique et rechange.
Vendredi 28 août : soirée casino de 18h30 à
23h30 — 3€.

Loisirs
Cinéma « Le Bretagne » à St-Renan :
vendredi 21 (21h) : Mad Max 2, le défi - ;
samedi 22 (21h) : Titanic en 3D ; dimanche
23 (10H30) : Bonjour le monde ! - 17h : Tout
simplement noir - 21h : L’exorciste 1—version
intégrale (vosfr) - lundi 24 (21h) : Madre
(vostfr) - mercredi 26 (14h30) : Les blagues
de Toto - 21h : Eva en août - jeudi 27 (21h) :
Tenet - vendredi 28 (14h15) : Tenet - 21h :
L’aventure des Marguerite.

Cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin :
vendredi 21 (14h30) : Bigfoot family - 21h : Les
blagues de Toto - samedi 22 (21h) : L’infirmière
(vost) - dimanche 23 ( 11h) : Mon Ninja et moi 18h : Les blagues de Toto - 21h : The climb (vost)
- mercredi 26 (21h) : Light of my life (vost) jeudi 27 (21h) : The climb (vost) - vendredi 28
(14h30) : Mon Ninja et moi - 21h : Voir le jour.

Vie associative

UNC Plouarzel-Ploumoguer - Cérémonie du
Souvenir des 6 otages

Les municipalités de Plouarzel et Ploumoguer, les
conseils municipaux jeunes et l’association locale
de l’UNC vous convient à la Cérémonie du Souvenir
des 6 otages (Gilles et Jean-Marie MORVAN de
Kergador, Jean-René MELLAZA de Ruscumunoc,
Jean QUERNE directeur de l’école de Trézien,
Vincent GELEBART du bourg, et Jean-Marie
LAMOUR de Ploumoguer), décédés le 9 septembre
1944 lors de l’explosion de l’abri Sadi-Carnot à
Brest. RDV le mercredi 9 septembre 2020 à 17h45,
place des otages à Trézien. Un pot de l’amitié sera
servi à l’issue de la cérémonie, tout en respectant
les gestes barrières.

Numéros utiles
MEDECINS GENERALISTES :
Docteur OMNES
28.98.89.33.26

Guy

:

PLOUM-PUDDING
L’association Ploum-Pudding, « Théâtre à
Ploumoguer », proposent des cours de
théâtre pour les enfants de 6 à
17 ans : Mouss’Ploom (6-10 ans), lundi de
17h à 19h - Kidz’Ploom (11-13 ans), lundi de
19h à 20h30 - Teeny'Ploom (7 - 11 ans),
vendredi de 17h30 à 19h - Ploom’SODA (1417 ans), vendredi de 19h à 20h30. Les cours
démarreront le lundi 7 septembre et le
vendredi 11 septembre. (En suivant le
protocole
établi
par
l'éducation
nationale).. Prix de l’adhésion annuelle :
130€.
N'hésitez pas à rejoindre ces
comédiens en herbe sur scène pour le
plaisir et rien que pour le plaisir de rire.
Renseignements et inscriptions sur http://
www.Ploum-Pudding.fr ou tél. : 06 86 89 97
61
SERVICE INFIRMIER :

1,

rue

de

Verdun

-

Docteur Le BRIS Katell/Docteur CLOAREC Youna : 22,
rue Victor Martin - 02.29.00.31.53

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)

PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade 02.98.89.68.43

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

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

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

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

