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BULLETIN MUNICIPAL N° 45
www.ploumoguer.bzh -( 02.98.89.62.05)

Communiqués de la mairie

SOUTENONS NOS COMMERCANTS
La municipalité met à disposition des commerçants ses moyens de communication (site
internet, bulletin municipal).
Commerçants, n’hésitez pas à prendre contact avec les services de la Mairie afin de les
informer de vos initiatives.

Commerces

Boulangerie Cloatre : ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 6h45 à 19h30. Fermé le
dimanche après-midi. Contact :02.98.89.62.06.
Garage du Fromveur : ouvert le lundi de 13h30 à 18h30, puis du mardi au vendredi de 8h30 à
18h30. Contact : 02.98.89.62.19.
Tabac la Mi-Temps : tabac et presse : tous les jours de 7h à 13h et de 17h à 20h. Contact :
02.98.89.62.15.
Restaurant le P’tit Breizh’to : du lundi au vendredi, le midi (11h30 à 13h30) : plateaux ouvriers à
emporter (13€50) - Du mercredi au dimanche, le soir (18h à 21h) : burgers, fish and chips, pizzas
à emporter - Vendredi, samedi et dimanche soir (18h à 21h) : livraisons. Contact : 07.71.94.20.47
ou 07.71.94.29.29.
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.
Brasserie Arvarus à Messouflin (uniquement à emporter le vendredi après-midi jusqu’à 19h) :
09.81.00.11.08.
Pharmacie de la mer d’Iroise : ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à

19h30, le samedi de 9h à 12h30. Contact : 02.98.89.68.43.
Ferme du Droelloc : présents sur le marché de Messouflin le vendredi à partir de 16h.. Contact :
06.66.92.64.99.
Véronique, conseillère Body Nature, vous propose ses services de vente de produits
Ecologiques et Biologiques, fabriqués en France et certifiés Ecocert...Un large choix de
produits d’entretien de maison, cosmétiques et bien-être. Au quotidien mais aussi pour vos
Idées de Cadeaux de Noël, anniversaires... des produits de qualité pour toute la
famille ! Catalogue visible sur sa page Facebook : Véronique Body Nature ou sur demande par
mail. Livraison gratuite à domicile dès 49 € d'achat (partout en France). Commandes par tél au
07 87 95 08 01 ou par mail à vero.bodynature@gmail.com

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : RECHERCHE
D’ANIMATEURS

MESURES COVID-RECONFINEMENT

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.

DECHETERIES

Les déchèteries du Pays d’Iroise restent ouvertes
aux horaires habituels, pour les professionnels et
particuliers
et
pour
tous
les
déchets
habituellement acceptés en déchèterie. La
recyclerie mobile n’assurera pas de collecte en
novembre.

RESTAURATION SCOLAIRE

Menus du 16 au 20 novembre : Lundi : céleri râpé
- lardons de porc façon carbonara, tortis bio suisse fruité - banane bio - Mardi : betteraves bio
vinaigrette - filet de colin sauce rougail,
pommes de terre noisette - vache qui rit bio compote fraîche pomme cannelle - Jeudi :
velouté de carottes bio - dahl de lentilles corail,
riz bio - Maasdam bio - crème dessert chocolat Vendredi : pâté de campagne - sauté de bœuf
sauce à l’estragon, carottes et panais bio - Brie gâteau Basque.

Vie locale

La commune de Ploumoguer recherche des
animateurs volontaires pour pallier aux
éventuelles absences du personnel liées à la
crise sanitaire. Le but est de constituer une
réserve d’animateurs susceptibles de
remplacer au pied levé durant quelques
jours ou quelques semaines les agents
absents, le cas échéant. Ce dispositif
permettra d’assurer la continuité éducative
du service public. Vous pouvez envoyer dès
à présent votre CV et lettre de motivation à
vielocale@ploumoguer.bzh
REGISTRE DES PERSONNES AGEES OU EN
SITUATION DE HANDICAP

La commune et le CCAS ont mis en place,
depuis le premier confinement, un registre
nominatif recensant les personnes âgées de
plus de 65 ans et/ou les personnes en
situation de handicap. Les personnes qui
sont recensées sur ce registre bénéficieront,
en cas de pic épidémique, d’une attention
particulière de la part de la Mairie et du
CCAS. Elles pourront ainsi être orientées
vers les services compétents et leurs
démarches
seront
accompagnées.
Inscription sur simple demande au
02.98.89.62.05
ou
contact@ploumoguer.bzh.

vielocale@ploumoguer.bzh

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.

BIBLIOTHÈQUE

Emprunts à distance : Il est possible de réaliser
des emprunts à distance. Pour cela, vous avez
deux moyens : appeler la bibliothèque au
02.98.89.35.62 le mardi de 14h à 18h, le
mercredi de 10h à 12h et le vendredi de 14h à
18h ou réserver vos livres sur le catalogue en
ligne
en
suivant
le
lien
:
https://
bibliotheque.ploumoguer.bzh/. Vous recevrez
alors un message personnalisé pour vous
annoncer que la commande est prête à
l’accueil de la Mairie. Si vous n’avez pas de
possibilité de venir la chercher, il faudra nous

MESSOUFLIN

Le marché alimentaire est maintenu à partir de
16h tous les vendredis. Artisans présents : Arvarus
(uniquement à emporter) et la ferme du Droelloc
Pas de dégustation possible et port du masque
obligatoire sur le site de Messouflin.

le signaler et une livraison sera possible. Pour
rapporter des livres, il faudra également les
déposer à l’accueil de la Mairie. Attention, vous
devrez indiquer sur les livres, la date de retour.
Cette information est primordiale afin de
garantir la mise en quarantaine des ouvrages.
Nous vous remercions d’avance pour votre
compréhension et votre respect des règles de
fonctionnement énoncées.

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 rendezvous sur dondesang.efs.santé.fr

Rosalie, épicerie solidaire mobile
La fourgonnette est stationnée tous les
mercredis de 13h30 à 15h, devant la salle
Océane. Sous conditions de ressources. Dossier
à récupérer directement sur place.

Vie associative
PLOUM AUX POILS
Nous sommes fiers de vous annoncer la création
de notre association PLOUM AUX POILS. Elle a
pour but de mettre en relation les propriétaires
et leurs animaux de compagnie avec des
activités

sportives,

ludiques

ou

éducatives

(beaucoup gratuites et quelques-unes payantes
pour

faire

vivre

les

projets…).

Venez

nous

rejoindre pour parler des différents projets

(construction

d'un

parc

canin,

animations

déguisement, mise en place des activités...).
Adhésion gratuite sous réserve d'assurance civile.

Association locale de l’Union Nationale des
Combattants (UNC)
Le mercredi 11 novembre 2020 à Trézien,
Plouarzel,
Lamber
et
Ploumoguer,
les
municipalités et l’association de PlouarzelPloumoguer
de
l’union
nationale
des
combattants commémoreront la fin de la
Première Guerre mondiale. Des cérémonies seront
organisées sur les quatre sites. En conformité avec
les décisions gouvernementales, elles ne seront
pas ouvertes à tous mais limitées à un groupe très
restreint (8 personnes).

Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter sur la
boite mail de ploumauxpoils@gmail.com. Venez
nombreux !!!

TOUS EN FORME
L’association Tous En Forme organise une vente
de courges ce vendredi 6 novembre, à partir de
16h, sur le marché de Messouflin,

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Soutien aux commerçants locaux
En cette période du 2ème confinement, le commerce de
proximité est plus que jamais l’objet de toutes les
attentions car il constitue une composante essentielle
de la vitalité des communes et aujourd’hui il se trouve à
nouveau fragilisé. Les élus du territoire expriment leur
plein soutien à tous les commerçants qui ont été
contraints de fermer leur établissement et encouragent
les habitants à consommer localement, au plus près de
chez eux. Aujourd’hui, de multiples initiatives continuent
de voir le jour, en effet de nombreuses entreprises
s’organisent pour pouvoir proposer leurs services sous
différentes formes (drive, livraison à domicile, points
relais,…). Au mois de mars dernier, la Communauté de
communes et l’Office de Tourisme avaient lancé une

carte interactive afin de recenser et de valoriser tous les
commerces en activité. Cet outil sera réactivé et mis à
jour. Ainsi, les plus de 48 000 habitants du territoire
pourront en un clic visualiser l’ensemble des services et
achats disponibles pendant cette période sur le Pays
d’Iroise, et en 2 clics découvrir l’offre précise proposée
dans les structures.
Artisans, commerçants, n’hésitez pas à nous partager vos
initiatives, nous les soutiendrons !

Contacts :
Service économie : 02.98.32.47.80 christelle.fily@ccpi.bzh
Office de tourisme : 02.98.38.38.38 pauline@iroisebretagne.bzh

Numéros utiles
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – 29217 Le SERVICE INFIRMIER :
Conquet - 17.
GENTY Anne - pôle médical, 1 rue de Verdun ENEDIS : (Panne électrique) 09 72 67 50 29
02.98.89.33.93 - 06.47.69.53.65.
EAU DU PONANT : 02 29 00 78 78.

FERRON-SALAUN Caroline et PERENNOU Nathalie, 15,
rue du Stade - 02.98.89.65.86 – 06.80.91.33.32 carolineCENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18
ferron@orange.fr Permanences au cabinet, du lundi au
MEDECIN et DENTISTE DE GARDE : En cas d’urgence, le vendredi, de 9h à 9h30, sans rdv (hors jours fériés)
week-end ou la nuit, appelez le 15.
Cabinet LE ROY Martine, 02.98.89.64.08 ou
AMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St-Renan, zone
06.30.67.69.05—permanence (3, rue de la Résistance) du
de Mespaul -02.98.32.60.60
lundi au vendredi de 7h30 à 8h et de 11h30 à 12h et le
MEDECINS GENERALISTES :
samedi sur rdv.
Docteur OMNES Guy : 1, rue de Verdun - 02.98.89.33.26

OSTEOPATHES : GARRIVIER Romain, le lundi, mercredi
et vendredi : 06 75 61 70 10 et BAN Flora, le mardi et
Docteur Le BRIS Katell/Docteur CLOAREC Youna : 22, rue
jeudi : 07.66.21.31.05 - 15, rue du Stade. Prise de rendezVictor Martin - 02.29.00.31.53
vous par téléphone ou sur doctolib.fr
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas, 9 rue
02.98.89.68.43
du Stade. 06.24.79.80.02.
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile :
ORTHOPHONISTE : PAUGAM Julie, 15 rue du Stade.
02.98.89.67.89
06.17.79.53.19
MAISON DE L’EMPLOI : 02 98 32 47 80

SERVICE DECHETS : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Divers
Les p'tits services d'Amélie, prestataire de services à la
personne, reste à votre disposition en vous proposant
de l'aide dans l'entretien de votre maison, en livrant vos
courses et en faisant votre repassage, même pendant la
durée du confinement en respectant les procédures
sanitaire. Plus d'informations sur www.les-ptits-services
-damelie.fr ou au 06.95.15.32.74.

Noël approche, l’atelier des Martyrs, à Ploumoguer vous
propose un large choix d’idées cadeaux, d’objets déco
en bois et également de fabriquer votre sapin de Noël
en bois sur mesure. Vous pouvez retrouver les créations
sur
la page Facebook : L’atelier des martyrsPloumoguer . Contact : 06.65.62.04.84.

