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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.
BACS A MAREES
Un bac à marées est toujours à disposition
des promeneurs à Illien, celui de Kerhornou
ayant été supprimé car trop souvent pris
pour une poubelle. Rappel : un bac à marées
est destiné à recevoir uniquement les
déchets provenant de la mer et non les
ordures ménagères.

POSTE
Afin de faciliter la distribution du courrier par
les facteurs, il est demandé aux nouveaux
résidents de mettre le nom de toutes les
personnes résidents dans le logement sur la
boîte
aux
lettres.
Merci
pour
votre
compréhension.
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.
- 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.
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. Les documents nécessaires à
l’inscription sont les suivants : livret de famille
- carnet de santé de l’enfant (vaccinations) autorisation d’inscription délivrée par la Mairie
(sur présentation d’un justificatif de domicile
de

moins

de

trois

mois).

Modalités

d'inscription : en raison du protocole sanitaire
lié à la pandémie de Covid-19, l'inscription
administrative se fait cette année de façon
dématérialisée,
documents

avec
par

transmission
mail.

Pour

des
tout

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

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.

REOUVERTURE DES SALLES COMMUNALES
Les associations souhaitant reprendre une activité sont autorisées à le faire sous deux condi-

WIFI PUBLIC
Le
Wifi
public
ne
fonctionne
pas
actuellement dans les salles communales. Un
dépannage est programmé prochainement.
Merci pour votre compréhension.

tions :
1 – l’activité proposée doit être autorisée par le
gouvernement.
2 – l’association se porte entièrement garante
de la désinfection des locaux après utilisation :
chaises, tables, sol, poignées de porte.
A noter que les vestiaires de la salle Omnisports
ainsi que le club house ne sont pas accessibles
pour le moment. Si vous avez une demande,
veuillez contacter le service vie locale : vielocale@ploumoguer.bzh
Réunion des associations le samedi 27 juin à
10h, à la salle Océane. A l’ordre du jour : programmation des manifestations 2020-2021 et
plannings d’occupation des salles.

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 : vendredi 26 (21h) : De Gaulle - Dimanche 28 (11h) : En avant - 18h : La bonne épouse 21h : De Gaulle - Mercredi 1er (21h) : La bonne réponse - Jeudi 2 (21h) :De Gaulle - Vendredi 3 (21h) :
Dark waters (vost) - Samedi 4 (21h) La bonne épouse.

Action sociale – Santé

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

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

Samedi 27 juin : messe à 18h à Portsall et
Milizac – Dimanche 28 juin : messe à 10h30 à
l'église de Plouarzel, Landunvez, Saint Renan,
Plougonvelin
et
Ploudalmézeau.
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. Permanences à
la salle paroissiale de Plouarzel tous les
samedis de 10h30 à 11h. Pas de
permanences
en
juillet
et
août.
Contact : 02.98.89.60.08

DON DU SANG
Cette année, la collecte de 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-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Enfance – Jeunesse
CAP ADOS

MAISON DE L’ENFANCE

Espace jeunesse 12/17 ans :
Lundi 6 juillet : soirée barbecue de 18h30 à
23h30 - 3€.
Mardi 7 juillet : atelier « graff’istique » de
13h30 à 18h - gratuit/les rendez-vous de la
plage de 15h à 17h30 - gratuit.
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
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.

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
Déchets : à partir du 1er juillet, on se simplifie le
tri ! : tous les emballages se trient ! Dans le bac
jaune, on met les bouteilles en plastique, les
emballages en métal, le papier et le carton. Grâce
à la modernisation du centre de tri, vous pourrez 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 est
envoyé aux résidents principaux en juillet.
Egalement disponible en mairie et sur paysiroise.bzh.

Numéros utiles
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest –
29217 Le Conquet - 17.
ENEDIS : (Panne électrique) 09 72 67 50 29
EAU DU PONANT : 02 29 00 78 78.
CENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18
MEDECIN et DENTISTE DE GARDE : En cas
d’urgence, le week-end ou la nuit, appelez le 15.
AMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St-Renan,
zone de Mespaul -02.98.32.60.60
MEDECINS GENERALISTES :
Docteur OMNES Guy : 1, rue de Verdun 28.98.89.33.26
Docteur Le BRIS Katell/Docteur CLOAREC Youna :
22, rue Victor Martin - 02.29.00.31.53
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade
- 02.98.89.68.43
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile :
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

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

Divers
La boulangerie Cloatre est fermée jusqu’au 1er
juillet inclus. Réouverture le 2 juillet à 6h45.

La ferme botanique de Kerveat est à la recherche
d’une aide pour les travaux d’été (voire au-delà)

Contact : 0298896206

dans sa production d’aeonium : rempotage,

Pharmacie de la Mer d’Iroise : Attention ! passage

une période d’apprentissage aux métiers de

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

l’horticulture. Idéalement sous la forme d’un

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

stage conventionné, éventuellement sous la

désherbage, etc. Ce peut être en même temps

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 !

