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Communiqués de la mairie
MAIRIE - AGENCE POSTALE
Durant les mois de juillet et août, la mairie et
l’agence postale seront fermées le lundi aprèsmidi et le samedi matin.
AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
INSTALLATIONS CLASSEES
Par arrêté du 20 mai 2020, l’ouverture d’une
consultation du public a été prescrite sur la
demande d’enregistrement présentée par le
GAEC DES PRIMEVERES pour l’extension de
son élevage porcin au lieu-dit Berbouguis en
Plougonvelin. Pendant la durée de la
consultation, qui se déroulera du 22 juin 2020
au 19 juillet 2020 inclus, le dossier restera
déposé à la mairie de Plougonvelin où les tiers
intéressés pourront en prendre connaissance
aux jours et heures habituels d’ouverture du
public. Dans le cadre de la lutte contre la
propagation
du
virus
Covid-19,
et
préalablement à tout déplacement à la mairie
de Plougonvelin, il appartient au public de
contacter les services de la mairie afin de
prendre connaissance des mesures sanitaires à
respecter. Tel : 02.98.48.30.21. Les observations
pourront être consignées sur un registre ouvert
à cet effet à la mairie de Plougonvelin ou
adressées directement en préfecture par écrit
ou par voie électronique (courriel : prefdcppat@finistère.gouv.fr). La demande et les
pièces de la procédure de consultation sont
également consultables sur le site internet de
la
préfecture
du
Finistère
:
www.finstere.gouv.fr - rubrique Publications Publications légales - Consultations du public Elevages.

AVIS DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réunira en Mairie
mardi 7 juillet à 20h. ORDRE DU JOUR : 1 - Vie
quotidienne-Finances : a. Vie institutionnelle :
I. Installation d’un nouveau conseiller et
modification des commissions et des
représentations extérieures – II. Règlement
intérieur du conseil municipal et règlement
de la commande publique - III. Installation de
la commission communale des impôts directs
- IV. Installation commission de contrôle ; b.
Personnel : I. Tableau des emplois - II. Contrat
d’apprentissage - III. Contrat aidé - IV.
Modification de la périodicité du Complément
Individuel (RIFSEEP) ; c. Finances : I. Décisions
modificatives du budget - II. Fonds de soutien
aux commerces - III. Amortissement de cette
aide - IV. Exonération loyers locataires mairie.
2 - Aménagement et travaux : convention
SDEF éclairage foot - 3 – Services population :
a. Participation à l’OGEC ; b. Avenant cantine ;
c. Tarifs enfance 2020-2021 ; d. Motion portant
sur l’organisation du transport scolaire - 4 –
Avis installation classée - 5. Vie locale :
subvention voile, classe de mer et subvention
exceptionnelle - 6 - Compte rendu des
délégations - 7. Questions diverses.
AVIS DE TRAVAUX
- Courant juillet, la voie communale n°37, entre
Penhars et le bourg de Lamber sera barrée
pendant la réalisation des travaux. Une
déviation sera mise en place : Keranguéné
(Plouarzel) et route de Locmaria-Plouzané.
L’accès à Penhars se fera par Cohars.
- La VC 10 au niveau de kerberenes sera barrée
du 8 au 10 juillet. Une déviation sera mise en
place.
- Les travaux de réfection des trottoirs , rues de
Keranguéné et des Genêts, débuteront vers le
3 juillet 2020 et pour une durée de 3 semaines.
La circulation y sera interdite sauf riverains.
Merci de votre compréhension et de votre
prudence.

CODID RESISTANCE
Fond 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 d’Arvarus
et de Cathleen Céramique, plusieurs artisans
ont répondu présents pour cette reprise : la
ferme du Droelloc, l’atelier des Martyrs, Mlle
Kokette, Karoche, Solène Jacq, le restaurantbus 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 le
vendredi 19 juin, vous pouvez précommander sur
www.ladrogueriedesabers.fr
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

BIBLIOTHÈQUE : RÉOUVERTURE
La bibliothèque de Pen An Ilis a rouvert ses
portes au public le mardi 16 juin. 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.

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

Ecoles
ÉCOLE PRIVÉE SAINT JOSEPH - INSCRIPTIONS
RENTRÉE 2020-2021

La direction et l'équipe éducative de l'école
Saint Joseph se tient à votre disposition pour
inscrire votre ou vos enfants né(s) jusqu’à
2017 ainsi que les pré-inscriptions des enfants
nés en 2018. Forte d'un fonctionnement associatif dynamique, notre école accueille les
élèves de la maternelle au CM2 dans un
cadre familial situé au cœur du village. Contact : ec.0291280@ac-rennes.fr - Direction :
0635186201

ECOLE PUBLIQUE MOUEZ AR MOR :
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2020-2021

Le directeur se tient à la disposition des
familles pour procéder aux inscriptions des
enfants nés en 2017 (ou précédemment) et la
pré-inscription

des

enfants

nés

avant

septembre 2018. En raison du protocole
sanitaire lié à la pandémie de Covid-19,
l'inscription administrative se fait cette année
de façon dématérialisée, avec transmission
des

documents

par

mail.

Pour

tout

renseignement, merci de contacter l'école par
téléphone (02 98 89 64 15) ou par mail
(ec.0291914Y@ac-rennes.fr).

Loisirs
Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 3 (21h) : Dark waters (vost) Samedi 4 (21h) : La bonne épouse - Dimanche 5 (11h) : En avant - 18h : La bonne épouse - 21h : Dark
waters (vost).

Action sociale – Santé

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

EPICERIE SOLIDAIRE
L’épicerie solidaire Rosalie ne sera pas
présente cette semaine.

Dimanche 5 juillet : messe à 10h30 à l'église
de Plouarzel. Les paroissiens devront respecter
les gestes barrières suivants : 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
ensembleparoissialcorsen@orange.fr

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.
Prenez rendez-vous sur : https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

CAP ADOS

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

Espace jeunesse 12/17 ans :
Mercredi 8 juillet : Laser Tag de 13h30 à 18h 10€.
Jeudi 9 juillet : la p’tite pause de 9h30 à 12h
marché

de

Lampaul-Plouarzel

-

Atelier

couture « sac de plage » de 13h30 à 18h gratuit.
Vendredi 10 juillet : surf de 15h à 20h - 7€.

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 avant le 31

Association UNC Plouarzel-Ploumoguer
En raison des contraintes organisationnelles
liées à la pandémie de la COVID19, le
concours de pétanque de l'association prévu
mi-juillet est annulé.

juillet.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Phares et muséographies passent à l’heure
d’été : phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) : tous
les jours de 10h à 19h30. Phare Trézien
(Plouarzel) : du lundi au samedi de 14h à 18h30
et dimanche de 10h30 à 12h30. Maison de
l’algue (Lanildut) : 7/7j de 9h à 12h30 et de 13h30
à 18h30 / Exposition photo de Mickaël Belliot
« Oiseaux de nos rivages » et ateliers cuisine
autour des algues (sur inscription).
Ancre An Eor (Ploudalmézeau) : du lundi au
dimanche de 14h à 18h.

Balades en kayak vers l’île d’Yock à Argenton et
dans l’Aber Ildut : seul, en famille, entre amis,
inscrivez-vous à l’une des balades en kayak
proposées par Nautisme en Pays d’Iroise. Au
départ du port d’Argenton à Landunvez ou du
quai Cambarell au port de Lanildut, vous irez
au gré de vos coups de pagaie et accompagnés
d’un moniteur diplômé à la rencontre de la
faune, de la flore et du patrimoine de sites
somptueux. Renseignements sur notre site
internet
nautisme.pays-iroise.bzh
et
inscriptions auprès Centre nautique de
Ploudalmézeau, npi@ccpi.bzh, 02 98 48 76 23.

Divers
Pharmacie de la Mer d’Iroise : Attention ! passage

La ferme botanique de Kerveat est à la recherche

en horaires d’été du 6 juillet au 30 août : 9h-

d’une aide pour les travaux d’été (voire au-delà)

12h30 et 15h-19h. Contact : 02.98.89.68.43.

dans sa production d’aeonium : rempotage,

Multi-accueil « Ile aux enfants » Plouarzel : Vous

désherbage, etc. Ce peut être en même temps

avez besoin de quelques heures d’accueil pour
votre enfant (rdv, courses, temps pour soi,
sociabilisation, etc…), des places en halte-garderie
(accueil occasionnel) seront disponibles au multiaccueil à partir de septembre pour des enfants
nés/à naître entre novembre 2018 et juillet 2020.
Renseignement : Aurélie Herbin - Directrice 02.98.89.68.12 / aherbin.ileauxenfants@orange.fr
ou sur le blog : ileauxenfants.toutemacreche.fr

une période d’apprentissage aux métiers de
l’horticulture. Idéalement sous la forme d’un
stage conventionné, éventuellement sous la
forme d’un petit job d’été. Contacter Hubert :
contact@kerveat.fr ou 06 62 35 52 15. Merci de
consulter le site Internet de la ferme botanique
(www.kerveat.fr) pour se faire une idée de
l’activité précise !

