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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.

Ouverture des plages –plaisance
Par arrêté Préfectoral du 13 mai 2020 portant sur l’ autorisation d’accès à la moitié des plages de la
communauté de communes du Pays d’Iroise, l’accès à la plage de Porsmoguer/Kerhornou, ainsi
que la pratique de la baignade, pêche à pied, activités sportives et nautiques sont autorisés de 7h à
20h. La plage d’Illien et la pêche à pied restent fermées pour le moment.
Par arrêté Préfectoral du 15 mai 2020, la plaisance à partir d’Illien et Kerhornou est accordée à
partir du samedi 16 mai.
Les rassemblements de plus de dix personnes et une installation prolongée sur la plage sont
interdits ainsi que les pique-niques et la consommation d’alcool.

Reprise du marché à Messouflin
La reprise du marché se fera à partir de ce vendredi 15 mai, sous forme de ventes à emporter
uniquement. Cette reprise respectera scrupuleusement les mesures barrières à partir d’un plan
d’implantation et de circulation. La ferme du Droelloc, la Droguerie des Abers, Arvarus, Cathleen
Céramique et l’Or Ni Car sont prêts à vous accueillir.

Distribution de masques
La commune de Ploumoguer, par le biais du CCAS, a organisé une distribution de masques
mercredi matin de 10h à 12 h. Ces masques ont été fabriqués par des bénévoles et vous sont remis
gracieusement. Une nouvelle distribution sera organisée le samedi 23 mai de 14h à 16h.

Ecoles
Les enfants ont repris le chemin de l’école jeudi 14 mai. Dans le cadre de la réorganisation, l’école
Mouez ar Mor accueille une quarantaine d’enfants répartie sur l’ensemble des classes tous les
jours. Les petites sections, quant à elles, reprendront lundi 18 mai. L’école Saint-Joseph accueille
une vingtaine d’enfants par alternance le lundi et mardi puis le jeudi et vendredi.

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.

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.

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.

Poste
L’agence postale est ouverte au public depuis le lundi 11 mai aux horaires habituels. Afin d’assurer
la sécurité de tous, certains aménagements sont mis en place :


Trois personnes maximum dans l’agence



Privilégier le paiement par carte bancaire sans contact



Afin de limiter les manipulations, un espace dédié aux dépôts, retraits et affranchissements
de colis est adapté.



Les liasses de courriers recommandés et des colis seront remplis par l’agent



Tous les colis et recommandés seront remis au client sans signature

Horaires actuels des bureaux de Poste du secteur : Saint-Renan ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h - Plouzané ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h - Plouarzel fermé - Le Conquet fermé.

