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Communiqués de la mairie
MAIRIE - AGENCE POSTALE
Durant le mois d’août, la mairie et l’agence
postale sont fermées le lundi après-midi et le
samedi matin.
RECENSEMENT DES JEUNES
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en juillet
et août 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.
RESULTATS DES EAUX DE BAIGNADE
Les résultats des eaux de baignade, en date du
30 juillet 2020 sont de bonne qualité pour Kerhornou et Illien. Les résultats sont affichés en
Mairie.
Transport scolaire INTERNE, rentrée scolaire
2020-2021
La commune de Ploumoguer met à disposition
des familles n’habitant pas le bourg un service
de transport interne destiné aux enfants
scolarisés en primaire dans les écoles de la
commune. Le taxi prend en charge l’enfant à
son domicile le matin, le dépose devant son
école, et le récupère le soir à la fin des cours
pour le ramener à son domicile. Le coût à
l’année pour un enfant est de 120€
(subventionné à hauteur de 80% par la mairie
et la Région). Tarif dégressif à partir du 3ème
enfant de la même famille bénéficiant de la
prise en charge par le taxi. Les inscriptions se
font en mairie. Pour une bonne organisation, il
est demandé aux familles souhaitant en
bénéficier dès la rentrée prochaine, de bien
vouloir faire leur demande auprès de nos
services.

RECRUTEMENTS
La commune recherche :
- Un agent en contrat CAE pour le service
périscolaire. Poste à pourvoir à la rentrée
scolaire 2020.- 2021. Candidature à adresser à
la Mairie dès que possible.
- Une mission de service civique : Participer à
l’organisation du service vie locale au sein de la
commune de Ploumoguer. L’équipe du Pôle de

Vie Locale propose d’accueillir un jeune
volontaire au sein de son équipe. Le jeune
aura, sans se substituer aux professionnels,
pour mission :
- co-animer au sein de l’école, la pause
méridienne
- apporter son aide à la bibliothèque,
- dans le cadre du jardin partagé : participer à
des chantiers collectifs .
Le volontaire pourra également accompagner
lors de manifestations organisées par le
service : fête du jeu, ciné plein air, fête de
Noël…
Cette mission est ouverte à tous les jeunes
sans pré-requis.
La mission s’étend du 1er septembre 2020 au
31 mars 2021.
Lettre et Cv à adresser, dès à présent, à : Mairie
de Ploumoguer – Service vie locale – 2 rue de
Verdun 29810 Ploumoguer.

Animaux errants

De nombreux signalements de chiens en
divagation ont été faits en Mairie. Nous vous
rappelons que les propriétaires sont tenus de
prendre toutes les mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage. Conformément à
l’article 213 du Code Rural, les services
municipaux sont contraints de conduire à la
fourrière les chiens errants.
RAPPEL : les chiens sont interdits sur les plages
de Kerhornou et Illien par arrêté préfectoral.

COVID RESISTANCE
Fonds de soutien aux petites entreprises et associations
En Bretagne, les collectivités territoriales agissent ensemble au service des petites entreprises et
associations. Pour soutenir l'emploi et la vitalité économique des territoires, la Région, les
départements et les intercommunalités en Bretagne ont lancé, avec la Banque des Territoires, le
fonds COVID Résistance. Doté de 27,5 M€, il comprend une participation de chaque opérateur à
hauteur de 2€ par habitant sur son territoire d'intervention. Pays d’Iroise Communauté a ainsi
mobilisé une enveloppe de 100 000 € pour soutenir les petites entreprises et associations
impactées par la crise sanitaire qui ont un besoin urgent de trésorerie pour poursuivre leur activité.
Ce fonds propose des prêts à taux zéro plafonnés à 30 000 € pour les associations, et à 10 000 €
pour les entreprises. Les demandes, entièrement dématérialisées, peuvent être déposées jusqu’au
30 septembre sur covid-resistance.bretagne.bzh.
Renseignements : service développement économique – Pays d’Iroise communauté
Sébastien Marzin 02.98.84.38.74 economie@ccpi.bzh

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

MARCHE DE MESSOUFFLIN
Le marché de Messouflin a repris tous les
vendredis soirs, de 16h à 19h. En plus de la
Microbrasserie
Arvarus
et
de
Cathleen
Céramique, plusieurs artisans ont répondu
présents : la ferme du Droelloc, l’atelier des
Martyrs, Mlle Kokette, Karoche, Solène Jacq, le
restaurant-bus Ornicar et Fabrik du 2e. La
droguerie des Abers, boutique itinérante de
produits d’hygiène et d’entretien en vrac et
d’ingrédients pour la DIY cosmétique, sera
présente, vous pouvez précommander sur
www.ladrogueriedesabers.fr

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Pen An Ilis a rouvert ses

Il est donc possible de faire quelques emplettes



d’objets

décoratifs,

ainsi

que

de

denrées

alimentaires ou même d’y acheter son repas du
soir. L’accès se fait selon un sens de la
circulation et les mesures de distanciation

portes au public. Deux créneaux provisoires
sont proposés : le mardi de 15h à 18h et le
vendredi de 15h à 19h. Cette ouverture
progressive se fait dans le respect des gestes
barrières :


Un sens de la circulation a été mis en
place.



Le dépôt de livres se fait sur un chariot à
l’entrée.
Les livres empruntés sont placés en
quarantaine.



Les assises sont enlevées pour favoriser
la rotation du public.

Le service « Drive » est maintenu en Mairie.

physique restent en vigueur.
Le port du masque est obligatoire sur le marché.

TÉMOIGNAGES DU CONFINEMENT
Nous vivons une période inédite. Après deux mois de confinement, le déconfinement se met en
place. Ces moments font déjà partie de l’Histoire, il est donc important d’en garder une trace dans
nos fonds d’archives. C’est pourquoi les élus vous proposent de leur transmettre vos photos,
vidéos, dessins, récits…tous les témoignages qui ont marqué, illustré votre confinement. Une
collecte nationale est organisée par les différents services d’archives. Vous pouvez nous
transmettre tous vos documents directement à la Mairie ou sur vielocale@ploumoguer.bzh

Loisirs
Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : vendredi 07 (21h) : Eté 85 Samedi 8 (21h) : Tout simplement noir Dimanche 9 (11h) : Scooby ! - 18h : L’aventure
des marguerite - 21h : Eté 85
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 7 (21h) : Petit pays - Samedi 8
(21h) : Big foot family- Dimanche 9 (17h) : Une
sirène à Paris- 21h : Les 8 salopards - Lundi 10
(21h) : Lucky Strike - Mercredi 12 (14h30) : La
petite fabrique de nuages - 21h : L’esprit de
famille - Jeudi 13 (21h) : Portrait de la jeune fille
en feu - Vendredi 14 (14h15) : L’esprit de famille
- 21h : Interstellar

Plaisanciers : que faire des fusées de détresse ?
Pays d’Iroise Communauté rappelle que les feux
de détresse ne doivent pas être déposés dans
les poubelles bleues ni jaunes, ni en déchèterie.
Ils peuvent provoquer des accidents pour les
usagers et le personnel technique. Vous pouvez
rapporter vos feux dans les magasins d’accastillage lors de l’achat de produits neufs. Les personnes qui vendent ou détruisent leur bateau
peuvent aussi avec un justificatif se rendre en
magasin et déposer les feux périmés équivalent
à l'équipement d'un bateau, sans avoir nécessité
de racheter des produits neufs. Renseignements
sur www.aper-pyro.fr

Action sociale – Santé
DON DU SANG
Cette année, la collecte
de sang organisée par
l’EFS,
aura
lieu
le
mercredi 26 août 2020,
de 8h à 12h30, à la salle Océane de
Ploumoguer. Toute personne âgée de 18 à
70 ans révolus, peut donner son sang. Il
n’est pas nécessaire d’être à jeun. Pour un
premier don, se munir d'une pièce
d’identité. Attention : il est nécessaire de
prendre rendez-vous sur internet avant de
vous présenter sur le lieu de collecte :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Il
peut se prendre 15 jours avant.

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise
Samedi 8 août : messe à 18h à Milizac et
Portsall
Dimanche 9 août : messe à 10h30 à
Ploumoguer. Les paroissiens devront respecter
les gestes barrières: respect de la distanciation
sociale
de
1
mètre
entre
chaque
personne ; port du masque obligatoire pour
les + de 11 ans ; être détenteur d’un gel hydro
alcoolique personnel; pas de serrage de
mains, ni d’accolade entre les fidèles. Pas de
permanences en juillet et août. Contact :
02.98.89.60.08
-

EPICERIE SOLIDAIRE
La fermeture estivale a lieu jusqu’au 30
août inclu. Afin de pallier à une trop
grande absence, 2 journées de livraison
(comme pendant le COVID) seront
proposées les mercredi 5 et 12 août (prise
des commandes par téléphone au
préalable).

Vie associative
Cercle Amical Ploumoguer (CAP)
Le prochain marché de Noël se déroulera les
samedi 21 et dimanche 22 novembre à
Messouflin. Les associations, commerçants et
artisans de Ploumoguer désirant y participer,
sont priés de s'inscrire auprès de Maryse TETU
au 02 98 89 36 09 ou 06 22 05 60 13.

CAP ADOS (Espace jeunesse 12/17 ans)
Mardi 18 août : Atelier BioZen de 13h30 à 18h—

Enfance – Jeunesse

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

Mercredi 19 août : Karting de 13h30 à 17h30 14 €.
Jeudi 20 août : Tir à l’arc de 13h30 à 18h - 5 €.
Mercredi 26 août : Montage et reportage—
préparation de la soirée casino de 13h30 à

Site : famillesrurales-plouarzel.org

17h30 - Gratuit.
Jeudi 27 août : La récré des 3 curés de 10h15 à
18h30 (prévoir pique-nique et rechange) - 14 €
Vendredi 28 août : soirée casino de 18h30 à
23h30 - 3€.

Zoom sur les informations communautaires Déchets : depuis le 1er juillet, on se simplifie le tri ! :
désormais, tous les emballages se trient ! Dans le
bac jaune, on met les bouteilles en plastique, les
emballages en métal, le papier et le carton.
Aujourd’hui, grâce à la modernisation du centre de
tri, vous pouvez y déposer tous les autres
emballages : pots, barquettes, sacs et films
plastique. Par exemple : pot de yaourt, tube de
dentifrice, barquette de beurre, sachet de chips,
couvercles de bocaux… Votre déchet est un
emballage (contenant) ? Pas de doute, direction le
bac jaune. En vrac et pas dans un sac. Non emboîté,
aplati individuellement. Pas besoin de le laver, le
vider suffit. Votre déchet est un objet ? Direction le
bac bleu (ordures ménagères). Le nouveau Memotri
a été envoyé aux résidents principaux en juillet.
Egalement disponible en mairie et sur paysiroise.bzh.

Maison de l’Emploi : vous pouvez consulter les
offres d’emploi déposées à la Maison de
l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et notre
page Facebook. La Maison de l’Emploi reste
ouverte tout l’été. Renseignements : 02 98 32 47
80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Frelon asiatique : campagne de destruction
2020 : le signalement d’un nid est à faire auprès
de la commune ou du référent local. Modalités
disponibles sur pays-iroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.
Ecole de Musique d’Iroise : inscriptions /
réinscriptions : les inscriptions à l’école de
musique sont ouvertes en ligne sur le site
musique.pays-iroise.bzh, par téléphone au 02
98 32 97 85 ou par mail à musique@ccpi.bzh.
Réinscriptions accessibles sur l’extranet des
usagers.

Divers
A vendre cordes de bois fendus en 30 cm (chêne,

Pharmacie de la Mer d’Iroise : Attention ! passage

châtaignier, saule, sycomore), 180€ la corde - A

en horaires d’été depuis le 6 juillet et jusqu’au 30
août

:

9h—12h30

et

15h-19h.

Contact

prendre sur Ploumoguer—Tel. 06.31.70.68.77

:

02.98.89.68.43.

Urgent : Les p’tits services d’Amélie recrute ! Aide

Le salon Hair’mine vous informe qu’il est fermé

ménagère H/F – expérimenté(e) Gîtes étoilés de

pour congés jusqu’au mardi 11 août à 9h.

préférence. Contact C.V + lettre motivation + réfé-

Rappel : le port du masque est obligatoire à

rences : lesptitservices@gmx.fr.

partir de 11 ans. Merci de votre compréhension.
Contact : 02.98.37.01.69
Magasin « La Grange » recherche entrepôt sur la
commune

de

06.08.61.79.99.

Ploumoguer.

Contact

:

Babysitting, cours de maths et sciences niveau
collège - Margaux, 18 ans, étudiante, vous propose
ses services. Contact : 06.45.40.46.26

