Vendredi 13 mars 2020
BULLETIN MUNICIPAL N° 11
www.ploumoguer.bzh -( 02.98.89.62.05)

Pinvidik on koulz ha nikum pa’z on kontant gant va fortune.
Je suis aussi riche que quiconque si je me satisfait de ma condition.

Communiqués de la mairie

ELECTIONS MUNICIPALES : MESURES
SPECIFIQUES COVID 19
Le président a réaffirmé que les élections
municipales se tiendraient comme prévu le 15
mars, et évoqué les précautions spécifiques qui
seront adoptées alors que la propagation du
coronavirus s’accélère en France. Les précautions
visant à limiter les contacts physiques (ne pas se
serrer la main, respecter une distance minimale
entre les personnes…) seront rappelées par des
visuels explicatifs produits pour équiper les
bureaux de vote. Du gel hydro alcoolique sera
disponible dans les bureaux de vote, les stylos
seront régulièrement désinfectés et vous pouvez
également vous munir de votre bulletin de vote
distribué par la Poste de votre stylo pour signer la
liste d’émargement. Un aménagement et un sens
de circulation spécifiques seront mis en place. Il
est rappelé que les bureaux seront ouverts dès 8h
et jusqu’à 18h. Les créneaux 10h 12h et 15h 17 h
sont traditionnellement marquées par une plus
forte affluence et vous pouvez privilégier les
autres créneaux pour éviter les files d’attente.
Enfin, les services de gendarmerie vont faciliter le
recours aux procurations et ce jusqu’au dernier
moment. Le scrutin se déroulera à la salle Océane
pour les 2 bureaux.

AFFAIRES SCOLAIRES : copie du mail adressé aux
parents d’élèves
Suite à l’annonce du président de la République, nous
confirmons la fermeture des écoles et du service
périscolaire sur la commune. La réouverture se fera à
l’issue du délai de prévenance des institutions. Les
repas commandés pour la semaine prochaine ne
seront pas facturés aux famille dans ce cas de force
majeure. Nous prendrons toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la reprise du service dès le 1er
jour de classe.

COVID 19 : Pour toutes informations :
problème de garde des enfants, isolement
des
personnes
âgées,
portage
de
repas...Merci de contacter la Mairie de
préférence par téléphone, de 8h45 à 12h et
de 13h30 à 17h.

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

BIBLIOTHEQUE
Spectacle « Le voyage de Piti nuage » samedi 21
mars à 17h : annulé.

Sur décision préfectorale la course cycliste « Bel
Air » du 4 avril est annulée.

Enfance– Jeunesse
MAISON DE L’ENFANCE
CAP ADOS 12/17 ANS
Tous les mercredis après-midi, en période scolaire,
nous proposons un accueil jeunes de 14h à 18h. Le
minibus Cap ados vient chercher les jeunes de
Ploumoguer à 14h devant la mairie. Le retour est
prévu à 18h. Tel. 09.87.01.73.59
Site : http//www.famillesrurales.org/capados
Merci de contacter l’accueil pour avoir de plus
amples informations sur la tenue de l’accueil.
Listing Baby-sitter : un listing est à votre
disposition sur le site de l’association, au centre de
loisirs, à la crèche et à la Mairie.

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 14 mars : 18h à
Lanrivoaré et Lampaul Ploudalmézeau - Dimanche
15 mars : 10h30 à Ploumoguer., sous réserve de la

L’accueil de loisirs est fermé jusqu’à nouvel ordre
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

Bibliothèque
Contacter la Mairie.

décision de l’Evêque.

Une permanence est assurée le samedi, à
Plouarzel, de 10h30 à 11h30, pour les demandes de
baptêmes, mariages, et pour diverses informations contact. : 02.98.89.60.08 - mail : ensparoissialcorsen@orange.fr

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 13 (20h30) : Judy - Samedi 14 (17h)
: Thematek #1 : « Quand le clito cause » - 20h30 : 10
jours sans maman - Dimanche 15 (10h30) :
Pinocchio - 17h : ciné discussion : Aquarela,
l’odyssée de l’eau — 20h30 : Lettre à Franco - Lundi
16 (20h30) : Judy - Mercredi 18 (20h30) : De Gaulle Jeudi 19 (20h30) : Dark waters - Vendredi 20 (14h15)
De Gaulle - 20h30 : Plogoff, des pierres contres des
fusils.

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 13 (20h30) : De Gaulle Samedi 14 (18h) : De Gaulle - 20h30 : 10 jours sans
maman - Dimanche 15 (11h) : L’équipe de secours 15h30 : Sonic le film - 18h : De Gaulle - 20h30 : Judy
(vost) - Mardi 17 (20h30) : 10 jours sans maman -

Vie associative
ASSOCIATIONS : MANIFESTATIONS ET SUBVENTIONS
2020

Nous vous proposons de nous communiquer les
manifestations que vous avez, peut-être, déjà fixées
sur la période de juin 2020 à janvier 2021. Vous pouvez adresser votre demande de subventions 2020,
par le biais du formulaire en ligne, sur le site de la
commune avant le 31 mars 2020. Voici le lien :
http://www.ploumoguer.bzh/associations.php

ASP FOOTBALL

Tous les entraînements et les compétitions de foot
sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

CLUB DES BRUYERES

Lundi 16 mars : pas de cours de gymnastique avec
Pascal, à la salle Océane.
Mardi 17 mars : Gymnastique à 10h avec Alan, à la
salle Océane Plaisir de chanter : à partir de ce jour les répétitions
et prestations en Ephad sont supprimées jusqu’à
nouvel ordre
Marche : rendez-vous à la salle Océane à 13h45 ou
au bourg de Lamber à 14h. Circuit : bourg de
Lamber - Pen a Len - Pont l’Hôpital - Keraouen Retour Lamber.
Jeudi 19 mars : Gymnastique à 9h avec Pascal, à la
salle Océane - Activités diverses de 13h30 à 17h30,
salle Océane (cartes et dominos, autres jeux, ainsi
que pétanque) - Scrabble à 13h45 à la salle Iroise—
Aquagym à 16h à la Tréziroise de Plougonvelin.
Le concours de chant du mercredi 8 avril à SaintRenan est annulé.
Le repas de printemps du jeudi 26 mars à la salle
Océane est annulé.

PLOUM-PUDDING

La programmation Théâtrale de l'association
Ploum-Pudding est perturbée : le spectacle "Les
Belles Sœurs" est annulé. Les cours et répétitions
enfants sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
http://www.Ploum-Pudding.fr

TENNIS

Tous les entraînements et les compétitions sont
annulés jusqu’à nouvel ordre.

ATELIER CREATIF

Atelier créatif : prochain rdv le jeudi 19 mars à partir
de 13h45. Au programme : cartonnage
Aquarelle et peinture sur porcelaine : rdv vendredi
20 mars à partir de 14h.

Voici les informations que nous avons réussies à recueillir à ce jour de la part des
associations.
Les animations sont susceptibles d’être reportées ou annulées, merci de vous
rapprocher des associations ou de l’accueil téléphonique de la mairie.
Nous tiendrons également l’agenda du site de la mairie le plus à jour possible

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Seniors : annulation de l’atelier « initiation à l’utilisation de la tablette numérique » renseignement auprès du CLIC
Iroise (groupe limité à 10 personnes) : 02 98 84 94 86.

Numéros utiles
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, 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
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile : 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 rendez02.98.89.67.89
vous par téléphone ou sur doctolib.fr
MAISON DE L’EMPLOI :. 02 98 32 47 80
MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas, 9 rue
du Stade. 06.24.79.80.02.
MEDECINS GENERALISTES :
ORTHOPHONISTE : PAUGAM Julie, 15 rue du Stade.
Docteur OMNES GUY : 1, rue de Verdun. 02.98.89.33.26
Docteur LE BRIS Katell et Docteur CLOAREC Youna : 22, 06.17.79.53.19
rue Victor Martin. 02.29.00.31.53 ou dur doctolib.
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
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade 02.98.89.68.43
Pharmacies de garde du 14 au 21 mars 2020 : Le service
de garde est affiché à la pharmacie de la Mer d’Iroise.

Divers
INFOS—ANNONCES

Thérapeute expérimentée, certifiée en hypnose
éricksonienne et spécialisée en addictologie, je vous
propose un accompagnement personnalisé et
adapté à vos difficultés. Je reçois sur RDV à mon
cabinet à Lanfeust sur la commune de Ploumoguer.
Je peux me déplacer à domicile. Pour toute
demande de RDV ou renseignements . Laurence
Menguy au 07.84.52.78.81—Email : contact@laurence
-menguy.fr

Urgent : Femme sérieuse en CDI cherche logement
T2 ou T3. Contact : 07.68.64.75.17.
Nouveau ! Les p’tits services d’Amélie vous
proposent des services à la personne (ménage, jeux)
et aux animaux (garde, balade, coaching
alimentaire…) sur la commune de Ploumoguer et 15
km
alentours.
Plus
d’informations
sur
www.canipeps.com ou au 06.95.15.32.74.
Dans le cadre de son activité, le magasin La Grange,
Le Conquet, recherche un entrepôt à vendre sur la
commune de Ploumoguer. Contact : 06.08.61.79.99
Une écharpe a été trouvée à la salle omnisports
suite au Kig Ha Farz du 2 février. La réclamer en Mairie.

