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Communiqués de la mairie
MESURES COVID—RECONFINEMENT

RESTAURATION SCOLAIRE
Menus de la semaine du 2 au 6 novembre : Lundi : pâté en
croûte - paupiette de veau sauce champignons, carottes
bio - Gouda - crème dessert vanille - Mardi : betteraves bio filet de merlu, gratin de pommes de terre - yaourt clémentine - Jeudi : velouté de carottes bio - boulettes de
bœuf bio, torti - suisse fruité poire - Vendredi : œuf dur
mayonnaise - curry de patates douces et haricots rouges Maasdam bio - tarte au chocolat.

Tous les établissements recevant du public sont fermés
jusqu’à la fin du confinement (salle omnisports, salle
Océane, bibliothèque, hangar de Messouflin).
La Mairie et l’Agence Postale restent ouvertes aux heures
habituelles.
RECENSEMENT DES JEUNES
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en octobre et
novembre 2004 doivent se faire recenser en Mairie dès
qu’ils atteignent l’âge de 16 ans . Apporter le livret de
famille. Lors de votre recensement, une attestation vous
sera remise. Il sera primordial pour vous de la conserver.

Menus de la semaine du 9 au 13 novembre : Lundi : chou
rouge râpé - aiguillettes de poulet, riz bio - Edam bio ananas au sirop - Mardi : macédoine de légumes - jambon
blanc, pommes de terre rissolées - mini babybel bio compote fraîche pomme au petit beurre - Jeudi : potage de
potiron et poire - galette soja provençale, coquillettes bio yaourt sucré - éclair chocolat - Vendredi : carottes bio
râpées - hachis parmentier de bœuf - petit moulé - kiwi bio.

HOMMAGE DE LA MUNICIPALITE AUX MAIRES DECEDES
A son installation, le Conseil Municipal n’a pas pu rendre
hommage aux 8 anciens maires de la commune inhumés
dans les cimetières de Lamber et Ploumoguer. Leur tombe a
été fleurie à l’occasion de la Toussaint.

AIDES ENERGETIQUES
Pour financer des travaux de rénovation énergétique, le
gouvernement a mis en place une nouvelle aide financière
sous forme de prime de transition énergétique à l'attention
des ménages les plus modestes. MaPrimeRénov' est
accessible à tous les propriétaires. Versée à la fin de vos
travaux, elle est attribuée sans conditions de ressources,
pour certains types de travaux réalisés par un artisan
reconnu garant de l’environnement (RGE). Contact : pour
connaître toutes les aides pour la rénovation énergétique
d'un logement, joindre un conseiller rénovation au 0 808 800
700 (service gratuit + prix d’un appel), ou contacter
les espaces conseils en région.

Vie locale

PROGRAMME VIE LOCALE

Jusqu’au 27 novembre : concours photo « Couleurs
d’automne », en partenariat avec l’association « Ploum
Images ». Envoi des photos
à
concoursphotoploumoguer@gmail.com.
Règlement et vote sur la page Facebook Ploum’Images.

ELAGAGE DES ARBRES PROCHES DES LIGNES
TELEPHONIQUES
Chaque année, les chutes d’arbres et l’usure par
frottement des branches sur les câbles constituent une
cause importante de dérangement sur le réseau des lignes
téléphoniques aériennes d’Orange.
Pour prévenir ces dommages et assurer ses obligations de
continuité de services, Orange invite les propriétaires
riverains des lignes à procéder régulièrement à leurs frais
aux travaux d’élagage.
En cas de dommages causés aux câbles :
1) vous engagez votre responsabilité civile. A ce titre,
vous serez facturé du montant des réparations.
2) Vous êtes également passible d’une amende de
1 500 € par câble encommagé au titre de l’article L.65
du Code des postes et télécommunications
électroniques

vielocale@ploumoguer.bzh

BIBLIOTHÈQUE

Des informations seront transmises aux lecteurs, par
mail, dans le courant de la semaine prochaine.
Jusqu’au 13 novembre : exposition « Châteaux et manoirs
du Pays d’Iroise » à la Mairie.

Messouflin

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

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.

Samedi 31 octobre : messe à 18h à Milizac et LampaulPloudalmézeau.
Dimanche 1er novembre : messe à 10h30 à Ploumoguer.
Samedi 31 octobre : permanence pour les offrandes de
Messes de la Toussaint à la salle paroissiale de Ploumoguer
et à la sacristie de Lamber de 15h à 16h. Contact :
02.98.89.60.08. ensembleparoissialcorsen@orange.fr

Action sociale – Santé
Don du sang : collecte de sang organisée par
l’EFS, jeudi 12 novembre 2020, de 8h à 12h30, à
la salle polyvalente de Plouarzel. Prenez rendez
-vous sur dondesang.efs.santé.fr

Enfance – Jeunesse
MAISON DE L’ENFANCE
Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance, Streat
Lannoc- 29810 Plouarzel. Tel : 02 98 89 33 47— mail :
afr.plouarzel@wanadoo.fr

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.
Les restos du cœur : la saison d’hiver débute le 27 novembre
2020 (décision nationale). Les permanences pour les inscriptions
sont programmées les jeudis 12 novembre 2020 et 19 novembre
2020 de 9h à 11h au centre de Lanrivoaré, 320, zone de
Kerdrioual. Vous pouvez vous présenter munis de vos justificatifs
de recettes et de dépenses (CAF, autres ressources, avis
d’imposition, quittance de loyer, surendettement…)

Site : famillesrurales-plouarzel.org

Vie associative
Association locale de l’Union Nationale des Combattants
En raison des nouvelles dispositions pour lutter contre la
pandémie du COVID 19, le programme des cérémonies du
11 novembre 2020, annoncé dans les précédents bulletins
municipaux, est annulé.

ATELIER CREATIF

En raison du nouveau confinement les Ateliers du jeudi et
vendredi après-midi resteront fermis et ce, jusqu’au 3 et
4 décembre (dates à réviser en fonction des alertes
gouvernementales). En attendant, prenez bien soin de
vous—Christianne
ASP
Tous les matchs et entraînements sont suspendus jusqu’à
nouvel ordre.

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 :
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 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)
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

