Vendredi 2 octobre 2020
BULLETIN MUNICIPAL N° 40
www.ploumoguer.bzh -( 02.98.89.62.05)

Communiqués de la mairie
RESTAURATION SCOLAIRE

Menus du 12 au 16 octobre : lundi : taboulé de
semoule bio à la menthe - sauté de bœuf,
carottes bio - carré de ligueil – pomme - mardi :
jeunes pousses mimosa - chili sin carne, riz bio petit moulé - yaourt aux fruits - jeudi : céleri en
rémoulade - cordon bleu et ketchup, frites fromage blanc - poire - vendredi : cervelas en
vinaigrette - brandade de poisson - camembert
bio - roulé au chocolat.
COMMUNIQUÉ DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE

DECLARATION DE RUCHES

Afin de favoriser l’accès aux activités
culturelles et sportives, le CCAS attribue des
bons loisirs d’un montant de 30€ aux jeunes
pratiquant une activité sur la Commune ou en
dehors (si celle-ci n’est pas proposée sur
Ploumoguer). Conditions : bénéficier de
l’allocation de rentrée scolaire. Bons remis à
l’accueil de la Mairie jusqu’au 31 octobre 2020.
DRONE

Dans le cadre d’un film tourné par la Mairie, un
drone survolera la commune du 4 au 9
octobre 2020.

Vie locale

DECLARATION DE SUIDES

Afin d’éviter d’introduire la peste porcine africaine
en France et pouvoir réagir rapidement en cas de
foyer, tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre
professionnel, de consommation familiale ou
d’animal de compagnie) doit déclarer et identifier
ses animaux. La déclaration est obligatoire dès 1
seul porc ou sanglier depuis le 1er janvier 2019. Elle
est à faire auprès de l’EdE
du Finistère au
02.98.52.49.59.

Tout apiculteur, dès la première colonie
d’abeilles détenue, qu' elle soit en ruches,
ruchettes ou ruchettes de fécondation, est dans
l’obligation de le déclarer. Cerfa de déclaration
disponible en Mairie.
CAMPAGNE DE DERATISATION

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
(s’inscrire pour le samedi 24 octobre 2020, 12h,
dernier délai).

vielocale@ploumoguer.bzh

PROGRAMME VIE LOCALE

BIBLIOTHÈQUE

Dimanche 4 octobre : séance de yoga et longe
côte à 10h30 à la plage de Kerhornou. Sur
inscription.

Nouveaux horaires : le mardi de 15h à 18h - le
mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h - le
vendredi de 15h à 19h et le samedi de 13h30 à
15h. Le service « Drive » est maintenu en Mairie.

Du 4 octobre au 27 novembre : concours photo
« Couleurs d’automne », en partenariat avec
l’association « Ploum Images ». Sur inscription ou
envoi
des
photos
à
concoursphoto@ploumoguer.bzh. Règlement sur le site internet de la Mairie.
Du
9
octobre
au
13
novembre
:
exposition
« Châteaux et manoirs du Pays
d’Iroise » à la Mairie. Vernissage le 9 octobre à
18h et dédicaces du livre le 23 octobre à 18h à la
Mairie.
Retrouvez le programme complet sur le site de
la Mairie : www.ploumoguer.bzh

EXPOSITION

La bibliothèque de Pen An Ilis vous propose une
expo « Poèmes Emois » jusqu’au 18 octobre.
Visible
aux
heures
d’ouverture
de
la
bibliothèque.
PROJECTION DE FILM

Le mardi 6 octobre à 20h à la salle Pen An Ilis :
projection du film « Tout s’accélère » de Gilles
Vernet, suivi d’un débat. Gratuit. Inscription à
vielocale@ploumoguer.bzh

MESSOUFLIN

Les artisans vous accueillent à partir de 16h tous
les vendredis : la ferme du Droelloc, Arvarus,
Cathleen céramique, la Droguerie des Abers ,
Mlle Kokette, Karoche, le restaurant-bus
Ornicar, Fabrik du 2ème, l’Atelier des Martyrs,
Les P’tites Graines. Le port du masque est
obligatoire sur le marché.

LES VENDREDIS À LA FERME
CONCERT AU MARCHE
vendredi 16 octobre 2020 :
20h.

Ebel Elektrik à

Entrée gratuite.

Action sociale – Santé

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

Octobre rose : dépistage du cancer du sein.
Parlez-en à votre médecin, pharmacien ou
sage-femme. « Les bretonnes sont têtues, voici
une belle occasion de le prouver !! ».
Renseignements sur le dépistage organisé au
02.98.33.85.10.

Samedi 3 octobre : messe à 18h à Portsall
(Sacrement de Confirmation).
Dimanche 4 octobre : messe à 10h30 à
Ploumoguer.
Contact
:
02.98.89.60.08.
ensembleparoissialcorsen@orange.fr

Enfance – Jeunesse
Programme des vacances d’automne

MAISON DE L’ENFANCE

Lundi 19 octobre : Burger Bowling de 11h30 à

Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance,

17h30 (10€) - Réunion formation baby de

Streat Lannoc- 29810 Plouarzel. Tel : 02 98 89

18h30 à 19h30.

33 47— mail : afr.plouarzel@wanadoo.fr

Mardi 20 octobre : atelier créatif de 13h30 à

Site : famillesrurales-plouarzel.org

18h - Défi sport de 14h à 17h - Soirée ciné-Tacos
de 19h à 23h ( 3€).
Mercredi 21 octobre : patinoire de 13h30 à 18h

CAP ADOS 12/17 ANS

Soirée Ciné Crêpes le vendredi 9 octobre de

(6€).

19h à 23h.

Jeudi 22 octobre : atelier créatif « tricot » de

Sortie du mois : sortie au Karting Indoor de
Brest le samedi 10 octobre. Place limitées.
Rdv à 13h30, prévoir un goûter et de l’eau.
Retour prévu à partir de 17h30. 12€.

13h30 à 18h - Ping pong de 14h à 17h - Soirée
Koh Lanta de 19h à 23h.
Vendredi 23 octobre : escalade (sous réserve)
de 13h30 à 17h (3€).

Loisirs
Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : vendredi 2 (20h30) : Le
bonheurs des uns... - Samedi 3 (18h) : Le
bonheurs des uns... - 20H30 : J’irai mourir dans
les Carpates - Dimanche 4 (11h) : Les mal-aimés
- 18h : J’irai mourir dans les Carpates - 20h30 :
Rocks (vost) - Mardi 6 (20h30) : Les toiles du
mardi : UTU (vost) - Mercredi 7 (20h30) :
Antoinette dans les Cévennes - Jeudi
8
(20h30) : La femme des steppes, le flic et l’oeuf
(vost) - Vendredi 9 (20h30) : Les choses qu’on
dit, les choses qu’on fait.

Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 2 (20h30) : Rocks (vostfr) Samedi 3 (17h) : Enorme - 20h30 : La daronne Dimanche 4 (10h30) : Les nouvelles aventures
de Rita et Machin (4€) - 17h : Polig Monjarret–
Un enfant du diable - 20h30 : Akira (vostfr) Lundi 5 (20h30) : Antigone - Mercredi 7
(20h30) : Un soupçon d’amour - Jeudi 8
(20h30) : Adolescentes - Vendredi 9 (14h15) :
Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 20h30 : Antoinette dans les Cévennes.

Vie associative
ASP FOOTBALL
Samedi 3 octobre : U6/U7 : entraînement à 13h30
- U8 : plateau à Plougonvelin, rdv à 13h - U9 :
plateau à Ploumoguer, rdv à 13h15 - U11 : matchs
de brassage à Ploumoguer contre Plouguin et
Milizac, rdv à 10h - U13 : match à Plougonvelin,
rdv à 13h - U15A : repos - U15B : match à St
Laurent, rdv à 14h.
Dimanche 4 octobre : Seniors : repos.

ASTTP - Association Sportive de Tennis de Table
de Ploumoguer
Les personnes de tous âges intéressées par la
pratique du tennis de table en loisir ou en
compétition FSGT peuvent contacter JeanMichel Quellec au 06 27 69 06 31 ou à l’adresse
mail suivante : jean-michel.quellec@orange.fr.
Les créneaux horaires à la salle omnisports sont
les suivants : dimanche matin de 10h à 12h :
entraînement et formation des jeunes et des
adultes - mercredi soir de 20h30 à 23h :
entraînement ou matchs en FSGT - vendredi
soir de 20h30 à 22h30 : entraînement.

ATELIER CREATIF
Atelier créatif : prochain rendez-vous jeudi 8
octobre à partir de 13h45.
Aquarelle et peinture sur Porcelaine : prochain
rendez-vous vendredi 9 octobre à partir de 14h.
L’exposition prévue initialement les 17 et 18
octobre est annulée.

CLUB DES BRUYERES
Pas de reprise du foyer pour l'instant.
Lundi 5 octobre : gym à 9h avec Pascal.
Mardi 6 octobre : gym à 10h avec Alan.
Marche : rendez-vous salle Océane 13h45 ou à
14h sur le parking de Kerglonou à Plouarzel.
Circuit : Kerglonou - Sentier côtier - Milin an Aod
— Pen ar Pont - Kerglonou.
Jeudi 8 octobre : gym à 9h avec Pascal.
Aquagym à 16h à la Tréziroise.
Depuis le 1er octobre, le CCAS de Ploumoguer et
le Club des Bruyères proposent des séances de
cinéma, à la salle Océane. De bons moments de
rencontres et d’échanges !! Les séances ont lieu
les jeudis à partir de 14h, tous les 15 jours.
Prochain rendez-vous le 15 octobre.

L’ECHEVEAU
L’atelier tricot « l’écheveau » a repris le vendredi
de 14h à 17h à la salle de Pen An Ilis. Nous
souhaitons créer une association avec en plus
une antenne couture, des ateliers le samedi
après-midi, des « apéros tricot ». Pour nous
rejoindre dans cette nouvelle aventure,
contactez-nous
!
Contact
:
martine.filoche@hotmail.fr - Hébert Anne-Marie
au 06.16.72.12.55.
PLOUM-PUDDING
Les enfants inscrits pour la saison 2019-2020
n'ayant pu monter sur scène en juin en raison de
la Covid présentent un spectacle gratuit le
samedi 3 à 20h30 et dimanche 4 Octobre à
15h30, salle Océane à Ploumoguer. La mauvaise
note de Michel Coulareau : l'atelier des
Mouss'Ploom va offrir aux spectateurs quelques
techniques d'approche afin de réussir à
annoncer aux parents une mauvaise note en
douceur et avec humour ! - Mask Attack : les
Kid'zPloom eux, vont intervenir à de nombreuses
reprises lors de la soirée afin de rappeler à toutes
et à tous l'importance du respect des mesures de
protection sanitaires tout en faisant un bilan
personnel sur leurs propres vécus de toute cette
situation - Le Trapoulaminet d'Yves Garric : les
Teeny'Ploom n'ont pas perdu de vue leur objectif
de la saison dernière, tenter de montrer à quel
point un objet insignifiant peut prendre une
place colossale dans une société devenue
consommatrice de tout et à n'importe quel prix La souricière d'après Agatha Christie : les
Ploom'Soda quant à eux, isolés dans un manoir,
se retrouvent à devoir élucider un meurtre et ce
au péril de leur propre vie. Le week-end est
entièrement gratuit et ouvert à tous pour
permettre également aux enfants qui voudraient
s'inscrire de voir comment cela se déroule. Un
protocole sanitaire sera mis en place pour la
circulation des spectateurs. Masque obligatoire
dans la salle.
ECOLE DE MINI-BASKET A PLOUMOGUER.
L'école de mini basket a repris le samedi 12
septembre à la salle de Ploumoguer de 11h à 12h.
Elle est ouverte à tous les gars et filles nés entre
2010 et 2013. Ces séances sont gratuites. Les
jeunes intéressés par la pratique du basket
peuvent se présenter lors de ces séances ou
s'inscrire par mail. Entraînements du début de
saison : les entraînements pour toutes les
équipes du PBC ont débutés mardi 8 septembre
dans les salles de Plouarzel, Ploumoguer et St
Renan. Les horaires peuvent être consultés sur le
site. Les jeunes intéressés par la pratique du
basket peuvent se présenter lors des
entraînements.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Halte aux piles, batteries, téléphones dans les bacs
et colonnes jaunes ! depuis 1 semaine, Triglaz, le
centre de tri des emballages ménagers recyclables
du nord Finistère a dû faire face à 4 départs de feu
sur son site, déclenchés par l’explosion d’une
batterie portative dans le process de l’usine. Triglaz
tient à alerter les habitants de la dangerosité d’un
tel risque. Pour rappel, les batteries portatives
(type appareils de bricolage, mais aussi les
téléphones

portables ou batteries de voiture) doivent être
déposées en déchèteries ou organismes agréés
pour faire l’objet d’un traitement spécifique. En
aucun cas elles ne doivent être mises dans vos
poubelles jaunes que ce soit en containers
collectifs ou bacs individuels, au risque
d’entrainer votre responsabilité individuelle.
N’hésitez pas à demander en Mairie le nouveau
guide de tri sorti le 1er juillet 2020.

Numéros utiles
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
MEDECINS GENERALISTES :
Docteur OMNES Guy : 1, rue de Verdun 02.98.89.33.26
Docteur Le BRIS Katell/Docteur CLOAREC Youna :
22, rue Victor Martin - 02.29.00.31.53
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade
- 02.98.89.68.43
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile :
02.98.89.67.89
MAISON DE L’EMPLOI : 02 98 32 47 80
SERVICE DECHETS
: 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh

SERVICE INFIRMIER :
FERRON-SALAUN Caroline et PERENNOU Nathalie,
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)
GENTY Anne - pôle médical, 1 rue de Verdun 02.98.89.33.93 - 06.47.69.53.65.
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.
OSTEOPATHES : GARRIVIER Romain, le lundi,
mercredi 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 rendez-vous par téléphone ou sur
doctolib.fr
MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas,
9 rue du Stade. 06.24.79.80.02.
ORTHOPHONISTE : PAUGAM Julie, 15 rue du Stade.
06.17.79.53.19

Divers
Boulangerie
artisanale Cloatre : congés
annuels jusqu’au 14 octobre inclus. Ouverture
le jeudi 15 octobre à 6h45.
Contact :
02.98.89.62.06.
Après cette année travaillée dans un contexte
perturbant, l'équipe du Coccimarket va
prendre ses congés annuels du mardi 6
octobre au lundi 19 octobre. Au plaisir de vous
revoir dès mardi 20 octobre à 8 h. Portez-vous
bien à bientôt. Contact : 02.98.89.62.36
Une paire de lunettes d’enfant a été trouvée

rue des Azalées. La réclamer en Mairie.

L’entreprise Lies-Services-Iroise vous propose ses
services pour tous travaux de jardin et petits
travaux de peinture, plâtre, petite électricité,
métallerie et soudure. CESU acceptés. Contact :
Monsieur Chatillon Sébastien au 06.99.16.28.28.
Vends poêle à bois « Supra », 6kw, bûches de 30
cm. 200€. Contact : 06.86.86.18.90.
Vends Toyota Yaris II 1,4-4D90 diesel, année 2007,
186500 kms, 3 portes / 2 places. Entretien
mécanique suivi, factures à l’appui. Bon état,
attelage fixe, pneus bon état. CT ok. Contact :
06.75.42.17.77 ou 06.38.51.22.99.

