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Communiqués de la mairie

Plan de continuité d'activité- Epidémie Covid 19
Mairie
Depuis le lundi 11 mai, la mairie est ouverte sur rendez-vous préalable pris par téléphone.
Permanences des élus, uniquement sur rendez-vous.
Vie locale : Hervé Quinquis - Délégations : associations, culture, communication - Le mardi de 14h à 16h.
Services à la population : Gisèle Cariou - Délégations : enfance-jeunesse, social, affaires scolaires et liens
intergénérationnels - Le mercredi de 10h à 12h.
Travaux : Joël Perchoc - Délégations : travaux, voierie, aménagement - Le jeudi de 10h à 12h.
Vie quotidienne : Odile Page - Délégations : urbanisme, économie, finances - Le vendredi de 10h à 12h.

Toutes les démarches d’état-civil et d’urbanisme se font également sur prise préalable de rendezvous et en privilégiant les télé - procédures.

Ecoles
Le service de restauration scolaire sera assuré à compter du mardi 2 juin ainsi que la garderie
périscolaire, à partir de 8h et jusqu’à 18h. Les commandes de repas (avant le mercredi midi pour la
semaine suivante), ainsi que les inscriptions à la garderie se font via le logiciel de réservation. Les
parents d’élèves des deux écoles ont été informés par mail sur cette organisation.

Menus de la semaine du 2 au 5 juin
Mardi : carottes râpées ; dahl de lentilles corail, riz ; salade de fruit - Jeudi : cordon bleu, chou fleur
béchamel ; emmental ; mousse fruit rouge - Vendredi : tarte au fromage ; émincé de veau sauce
tex mex, courgettes ; entremet vanille.

Ouverture des plages –plaisance
Les plages seront systématiquement ouvertes au public le 2 juin. RAPPEL : la présence des chiens
est interdite du 1er juin au 30 septembre (arrêté Préfectoral du 19 janvier 2018).

Reprise du marché à Messouflin
Plusieurs artisans ont repris leurs activités et vous accueillent à partir de 16h tous les vendredis :
ferme du Droelloc, Arvarus, droguerie des Abers, Cathleen céramique...Et à compter du vendredi 5
juin, l’atelier des Martyrs, Or Ni Car qui disposera des tables en extérieur pour manger sur place et
Arvarus qui ouvrira au public en respectant les gestes barrières.

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 coronavirus 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).

ASP - Football
Nous pouvons désormais organiser notre opération Récup’Ferraille, au profit de l'école de foot, le
samedi 20 juin 2020 de 9h à 12h, sur le parking du stade route de Plouarzel. Une benne sera mise à
votre disposition et les membres de l’ASP vous aideront à décharger. Nous recherchons tout type
de ferraille sauf produits explosifs ou ayant contenus des liquides dangereux (fût ou cuve d’huile /
extincteurs / frigo / bouteille de gaz). Les appareils électriques peuvent aussi être déposés tel que
ordinateurs, téléphones, machines à laver, grilles pain...Nous pouvons également récupérer des
véhicules hors d’usage, batteries, radiateurs en fonte, câbles et fils électriques… Pour les objets
encombrants, lourds ou volumineux, appelez-nous, nous viendrons les chercher directement chez
vous. Pour organiser l’enlèvement, contactez Benoît GUEGUEN au 06.69.31.62.68. Pour les
personnes qui avaient déjà contacté Benoît une première fois, merci de le rappeler pour reprendre
RDV avec lui.

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise
Dimanche 31 mai 2020 Fête de la Pentecôte : Les célébrations de messe sont de nouveau
autorisées (Décret ministériel en date du 23 mai 2020). Les prêtres de la paroisse Saint Mathieu en
Iroise

célèbreront

la

messe

dans

les

églises

suivantes

:

Plougonvelin,

Saint

Renan, Ploudalmézeau, Porspoder et Plouarzel à 9h30 et à 11h dans chaque église (deux services).
La bénédiction des Rameaux est également prévue durant ces messes (les apporter). A
NOTER : Seule la grande porte principale de l’église sera ouverte avant le début de la
célébration. L’entrée des fidèles se fera uniquement par cette porte en une file unique en
passant par l’allée centrale. 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.

Commerçants

Le restaurant le P’tit Breizh’to (anciennement Maison de Jadis) continue la vente à emporter. Les
commandes sont possibles au 07.71.94.20.47 ou au 07.71.94.29.29, du mercredi au dimanche. Le
restaurant pourra accueillir sa clientèle dès les travaux achevés.
Boulangerie Café Cloatre : ouverture du café mardi 2 juin. A compter du 7 juin, reprise des horaires
habituels, du lundi au dimanche de 6h45 à 19h30 ( fermé le mercredi).

Divers
Multi-accueil « Ile aux enfants » Plouarzel : Vous 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 multi-accueil 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
En raison du lundi de Pentecôte férié, la déchèterie de Plougonvelin sera exceptionnellement
ouverte le mardi 2 juin aux heures habituelles (10-12h/14-18h).
Cap Ados : réouverture la semaine prochaine.

