Vendredi 24 avril 2020
BULLETIN MUNICIPAL N° 55

Communiqués de la mairie

Plan de continuité d'activité- Epidémie Covid 19
Service Accueil, Etat Civil, CCAS, urbanisme


Suspension accueil physique jusqu’à nouvel ordre,



Accueil Téléphonique et Mail maintenu



Accueil sur RDV pour l'Etat Civil

- Gestion des dossiers d'urbanisme par télétravail

Déconfinement
La Commune se mobilise pour élaborer le plan de dé confinement et notamment la reprise des
écoles, à partir des orientations claires que la commune attend des services de l’état et institution.

Action Sociale :
-Distribution de l'aide alimentaire maintenue
-Aide d'urgence : appel en mairie et RDV téléphonique avec l'adjoint
-Portage de repas : maintien de l'activité, la facturation sera faite à une date ultérieure

Rosalie –Epicerie solidaire
Suite à l'épidémie, nous avons trouvé une méthode de livraison afin de permettre aux personnes
inscrites de pouvoir réaliser leurs courses, malgré tout, sans aucun contact. Ils devront me
contacter au 07 82 79 41 00 afin de préparer, à l'avance, leur commande hebdomadaire. La
commande sera délivrée, chaque semaine, le mercredi uniquement, aux points de livraison
suivants :
- 9h - 10h Saint-Renan
- 10h45 - 11h45 Le Conquet
- 12h30 - 13h30 Plouarzel
- 14h15 - 15h15 Ploudalmezeau
- 16h - 17h Milizac

Création d’un fonds d’urgence économique en direction des commerces de proximité
Face à la crise sanitaire qui frappe le Pays, la Communauté de communes et les 19 communes du
Pays d’Iroise ont décidé se mobiliser pour soutenir les commerces de proximité qui ont été
contraints de cesser leurs activités par une décision de fermeture administrative. Un fonds
d’urgence économique a ainsi été créé afin de permettre le versement d’une subvention
exceptionnelle d’un montant de 1 500€ aux entreprises respectant les critères d’éligibilité définis
(disposer d’un local commercial, avoir moins de 7 salariés et un chiffre d’affaires annuel inférieur à
500 000€,…). Par cette nouvelle mesure de soutien, les élus locaux témoignent de leur volonté
d’aider les Très Petites Entreprises (TPE) qui sont fortement impactées par cette crise et qui
constituent un maillon essentiel de la vitalité et de l’attractivité du territoire. Pour tout

renseignement complémentaire : Service économique de Pays d’Iroise Communauté –
economie@ccpi.bzh – www.pays-iroise@ccpi.bzh

Campagne de dératisation
Le service de dératisation va entreprendre la tournée systématique de toutes les exploitations
agricoles de la commune. Le technicien de l’entreprise Armor Hygiène 3D passera ensuite chez les
particuliers qui se seront signalés en Mairie uniquement par téléphone ou par mail à
contact@ploumoguer.bzh (s’inscrire pour le mardi 28 avril 2020, dernier délai).

Déchèteries
Les déchèteries sont ouvertes aux horaires habituels sauf le dimanche sur tout le pays d'Iroise mais
avec des restrictions d'accès. Ne seront acceptés que les véhicules dont le dernier chiffre du
numéro de plaque minéralogique correspond à celui du dernier chiffre de la date du jour de
déplacement. Pour les anciennes plaques : ex : 18 AB 29 : jours possibles le 8,18,28 Les
propriétaires dont l’immatriculation se termine par un jour de fermeture (dimanche et jour férié)
pourront accéder à la déchèterie le lendemain. Condition : être résident du territoire. Carte
d’identité ou titre équivalent justifiant de la résidence de l’habitant. Nous sommes contraints de
limiter la liste des déchets acceptés à ceux que nous pouvons traiter compte tenu de la fermeture
d’un certain nombre de filières de traitement. Les seuls déchets autorisés sont : déchets végétaux,
gravats, carton, ferraille, bois et encombrants, incinérables. Les autres déchets sont exclus car pas
d’exutoire (amiante, mobilier, peinture, déchets électriques, déchets toxiques, etc.). Afin de limiter
la propagation du virus, les mesures barrières devront être scrupuleusement respectées. Le
nombre de véhicules acceptés simultanément dans l’enceinte de la déchèterie sera limité et il est
demandé aux usagers de respecter les mesures de distanciation sociale.

Poste
L'agence postale est fermée. Pour affranchir un courrier, envoyer un coli, suivre un envoi,
Connaissez-vous les services en ligne de la poste ? https://www.laposte.fr
La Poste de Saint Renan est ouverte les matins du lundi au vendredi. La Poste adapte son service
pour continuer à l'assurer tout en protégeant ses salariés. Nouveauté : La distribution du courrier et
des colis : depuis le 20 avril, les facteurs assurent la distribution courrier colis sur 4 jours du mardi au
vendredi (ajustement sur la semaine en cas de jour férié). Une distribution de la presse quotidienne 6
fois par semaine. La levée de la boite aux lettres située sur le parking de la mairie se fait ces mêmes

jours.
Précision concernant les lettres recommandées et colis : le facteur peut demander par un accord
une remise directement en boîte aux lettres. Sans accord ou en cas de désaccord, la lettre
recommandée est avisée et mise en instance au bureau de Poste de Saint-Renan. Quant aux colis
ils sont distribués dans les boîtes aux lettres ou au domicile lorsque les personnes sont présentes.
Plus d’informations sur : https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19/la-poste-courrier-et-colis/
Pour les clients de la Banque Postale, le facteur peut remettre dans le cadre de sa tournée jusqu’à
150€ par semaine et par personne. Ce service est accessible sur appel au 36-31 et 36-39.
Liste des sites ouverts en Bretagne : http://www.laposte.fr/particuliers/outils/touver-un-bureau-deposte

UNC - Commémoration du 8 mai 1945
La municipalité et l’'association de Plouarzel-Ploumoguer de l’union nationale des combattants
commémoreront la victoire de la France et de ses alliés sur la barbarie le vendredi 8 mai 2020. Des
cérémonies seront organisées à Trézien, Plouarzel, Lamber et Ploumoguer. En conformité avec les
décisions gouvernementales, elles ne seront pas ouvertes à tous mais limitées à un groupe très
restreint. Lamber à 11 heures : cérémonie des couleurs, dépôt de gerbe puis sonnerie "Aux Morts",
minute de silence et hymne national et Ploumoguer à 11 heures 30 : cérémonie des couleurs, dépôt
de gerbe puis sonnerie "Aux Morts", minute de silence et hymne national.

Inscriptions écoles rentrée 2020-2021
Ecole Saint-Joseph : pour toutes les inscriptions pour la rentrée de septembre vous pouvez contacter la directrice à : eco29.st-joseph.ploumoguer@enseignement-catholique.bzh *
Ecole Mouez Ar Mor : permanence téléphonique assuré par le directeur de Mouez Ar Mor les mardis et vendredis de 11 h à 12h

Déclaration de revenus 2020 sur les revenus 2019
Afin de tenir compte de la crise sanitaire que traverse actuellement le pays, le ministre de l'action
et des comptes publics a décidé de modifier le calendrier de dépôt des déclarations des revenus
2019 dans les conditions suivantes :
Déclaration papier uniquement pour les contribuables qui ont fait une déclaration papier en
2019 : à partir du 20 avril 2020, date limite le vendredi 12 juin 2020.
Déclaration en ligne sur impots.gouv.fr : à partir du lundi 20 avril, date limite le lundi 8 juin 2020.

Numéros utiles
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – SERVICE INFIRMIER :
29217 Le Conquet - 17.
FERRON-SALAUN Caroline, 15, rue du Stade ENEDIS : (Panne électrique) 09 72 67 50 29
02.98.89.65.86
–
06.80.91.33.32
carolineferron@orange.fr
EAU DU PONANT : Pour les usagers, le numéro
d’appel habituel est maintenu, mais en cas d’ur- Permanences au cabinet, du lundi au vendredi,
gence uniquement : 02 29 00 78 78 - 24/24h - de 9h à 9h30, sans rdv (hors jours fériés)
7/7J : Urgences : absence d’eau, rupture de canaCabinet LE ROY Martine, 02.98.89.64.08 ou
lisation d’eau, rejet d’eaux usées sur la chaussée
06.30.67.69.05 — permanence (3 rue de la Résisou le milieu naturel
tance) du lundi au vendredi (de 7h30 à 8h et de
CENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18
11h30 à 12h et le samedi sur RDV)
MEDECIN et DENTISTE DE GARDE : En cas d’ur- GENTY Anne - pôle médical, 1 rue de Verdun gence, le week-end ou la nuit, appelez le 15.
02.98.89.33.93 - 06.47.69.53.65.
AMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St- OSTEOPATHES : GARRIVIER Romain, le lundi,
mercredi et vendredi : 06 75 61 70 10 et BAN Flora,
Renan, zone de Mespaul -02.98.32.60.60

le mardi et jeudi : 07.66.21.31.05 - 15, rue du Stade.

PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur doctoStade - 02.98.89.68.43
lib.fr
MEDECINS GENERALISTES :

MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas,
Docteur OMNES GUY : 1, rue de Verdun – 9 rue du Stade. 06.24.79.80.02.

02.98.89.33.26

ORTHOPHONISTE : PAUGAM Julie, 15 rue du Stade.

Docteur LE BRIS Katell et docteur CLOAREC 06.17.79.53.19
Youna : 22, rue Victor Martin – 02.29.00.31.53 ou
sur doctolib.
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile : 02.98.89.67.89
SERVICE DECHETS : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Commerçants
La Mi-Temps : ouvert de 7h à 12h, tous les jours y compris les dimanches et jours fériés. Contact :
02.98.89.62.15.
Restaurant le P’tit Breizh’to (anciennement Maison de jadis) : vente à emporter dès le vendredi 17
avril. Commande possible au 07.71.94.20.47 ou au 07.71.94.29.29, du mercredi au dimanche.
Coccimarket : ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h, et le dimanche de 8h30
à 12h30. Contact : 02.98.89.62.36.
Boulangerie Cloatre : ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 6h45 à 19h30. Fermé le dimanche
après-midi. Livraison à domicile possible. Contact pour les commandes : 02.98.89.62.06.
Hair Mine : informations prochaines sur la reprise. Contact : 02.98.37.01.69.
Betty Coiffure : reprise de l’activité le 11 mai. Prise de rendez-vous toutes les heures afin de
respecter les mesures barrières. Contact : 02.98.89.62.95.
Garage Peugeot : ouvert le lundi de 13h30 à 18h30, puis du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Contact : 02.98.89.62.19.
Cathleen Céramique : fermé. Contact : 07.82.74.90.48.
Brasserie Arvarus : les commandes sont possibles dans la boutique en ligne https://
bieresbrestoises.eproshopping.fr (boutique commune à 6 brasseries locales). Le processus est
totalement dématérialisé, les commandes prépayées et préparées à l'avance peuvent être retirées
en mode drive à la brasserie (le vendredi entre 16h et 18h). La livraison est gratuite à domicile à
partir de 24 bouteilles. Contact : 09 81 00 11 08.
La Droguerie des Abers, boutique itinérante de produits d'hygiène, d'entretien et Diy cosmétiques
(liquides, solides en vrac), organise des tournées de livraisons le mardi matin et le samedi matin.
Vous pouvez passer votre commande sur www.ladrogueriedesabers.fr,

