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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.


Les élus reçoivent uniquement sur rendez-vous, de 10h à 12h. Lundi : urbanisme, mardi : vie
locale, mercredi : social-jeunesse, jeudi : travaux-voirie.



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

Une mise à jour du décret du 11 mai, relatif aux mesures de déconfinement, est consultable sur la
porte de la Mairie ainsi que sur le site.

Avis de réunion du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal se réunira à la salle Océane en séance publique, limitée à 20 personnes , le
lundi 25 mai à 20h. ORDRE DU JOUR : 1) Installation du Conseil Municipal ; 2) Election du Maire ; 3)
Détermination du nombre d’Adjoints au Maire ; 4) Election des Adjoints au Maire ; 5) Proclamation
du tableau officiel.

Ouverture des plages –plaisance
Par arrêté Préfectoral du 13 mai 2020 la moitié des plages de la communauté de communes du
Pays d’Iroise sont ouvertes de 7h à 20h, ainsi que la plaisance.
RAPPEL : les rassemblements de plus de dix personnes, une installation prolongée sur la plage, les
pique-niques, la consommation d’alcool et la présence des chiens sont interdits.

Avis de travaux
Rue des Dahlias : des travaux de réfection de chaussée vont débuter à partir du mardi 26 mai.
Merci de respecter la signalisation temporaire.

Distribution de masques
La commune de Ploumoguer, par le biais du CCAS, organise une distribution de masques le
samedi 23 mai de 14h à 16h à la salle Océane. Ces masques ont été fabriqués par des bénévoles et
vous sont remis gracieusement. Merci de vous munir de votre livret de famille et d’un justificatif de
domicile.

Reprise du marché à Messouflin
La reprise du marché a eu lieu vendredi dernier, sous forme de ventes à emporter uniquement.
Cette reprise respecte scrupuleusement les mesures barrières à partir d’un plan d’implantation et
de circulation. Plusieurs artisans ont repris leurs activités et vous accueillent à partir de 16h tous les
vendredis.

Locaux communaux fermés jusqu’au 1er juin
La 1ère étape du déconfinement se focalise sur la réouverture de la mairie et de l’agence postale
ainsi que des écoles. Avec les moyens actuels et dans le respect des protocoles sanitaires, la
commune n’a pas les ressources pour permettre la réouverture des salles communales et
d’accompagner pleinement la reprise des activités des clubs, associations… et ce jusqu’au moins
au 1er juin.

Déchèteries
Les déchèteries sont désormais ouvertes aux heures et jours habituels sauf le dimanche matin qui
reste fermé (et les jours fériés). Il n’y aura donc plus de filtrage en fonction du numéro de plaque,
mais l’accès pourra être parfois limité si le nombre d’usagers sur site est trop important aux regard
des distanciations sanitaires. Pour maintenir les gestes barrières et la distanciation sociale, les
équipes sont doublées sur les sites.

Bibliothèque

Pour des raisons sanitaires et d’organisation, l’accueil du public ne pourra pas se faire dans
l’immédiat. Depuis le 11 mai, la bibliothèque met à votre disposition un service « drive ». Il vous sera
proposé de faire des réservations, soit par téléphone directement à la bibliothèque au
02.98.89.35.62 le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 13h et le vendredi de 14h à 18h, soit
réserver les livres que vous souhaitez sur le catalogue en ligne en suivant ce lien

: https://

bibliotheque.ploumoguer.bzh/
Vous recevrez alors un message pour vous annoncer que la commande est prête à l’accueil de la
Mairie. Ces commandes pourront être récupérées uniquement les après-midis afin de limiter les
entrées. Si vous n’avez pas de possibilité de venir les chercher il faudra le préciser lors de la
commande. Des bénévoles du CCAS pourront alors vous les livrer. Pour rapporter des livres, il
faudra également les déposer à l’accueil de la Mairie, les après-midis. Attention, vous devrez
indiquer sur les livres rangés dans un sac, la date de retour, sur un post-it, par exemple. Cette
information est primordiale afin de garantir la mise en quarantaine des ouvrages. Ce
fonctionnement est nouveau et est sans doute temporaire. Nous vous remercions d’avance pour
votre compréhension et votre respect des règles de fonctionnement énoncées.

Divers
Recherche femme de ménage à partir du mois de juin - 2 à 3 heures par semaine - Paiement
CESU. Contact : 06.09.37.74.88
Étudiante de 18 ans, titulaire d’un Bac ES et actuellement en études supérieures, recherche un job
saisonnier. Disponible dès maintenant. Permis B et véhicule. Contact : 06.02.60.25.97.
Les p’tits services d’Amélie vous apportent son aide au quotidien : ménage courant, livraison de
courses, repassage, promenade canine (pour les personnes dépendantes), aide administrative…
Contact : Amélie au 06.95.15.32.74/www.les-ptits-services.wixsite.com/services
Amélie de Canipep’s met ses 20 ans d’expérience à votre service ! Services dédiés au bien-être
animal. Garde d’animaux à votre domicile, promenades, massage et rééducation physique, coach
alimentation, lavage canin (pas de coupe ciseaux ni de tonte, juste un bain), vente de produits
professionnels. Contact : 06.95.15.32.74/www.canipeps.com

