Vendredi 19 février 2021
BULLETIN MUNICIPAL N°7
www.ploumoguer.bzh—(02.98.89.62.05)

An hini a lavar a oar pep tra, a ziskouez eo an azenañ !
Qui dit qu’il sait tout, montre qu’il est le plus âne !

Communiqués de la mairie
AVIS DE TRAVAUX

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES

La Mairie et l’agence postale font peau

Les deux tours des prochaines élections

neuve.

débuteront lundi 1er

départementales et régionales auront lieu les

mars pour une durée d’environ un mois. La

13 et 20 juin 2021. L’inscription sur les listes

Mairie

resteront

électorales est désormais possible jusqu'à 6

ouvertes, une signalétique sera mise en

semaines du scrutin. Pour ces élections, il

place. Merci pour votre compréhension.

sera possible de s’inscrire sur les listes

Les travaux

et

l’agence

postale

jusqu’au 30 avril 2021. Avec la mise en place
du

RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en
janvier et février 2005 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.

répertoire

électoral

unique,

chaque

citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes et connaître son bureau de vote
directement en ligne sur http://www.sercicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE.

Chaque

citoyen,

quelle que soit sa commune de domiciliation,
pourra s’inscrire directement par internet sur
le site service-public.fr.

Nouveau système d’information
La commune va mettre en place un système d’information à destination des habitants de la

commune.
Ce nouveau mode de communication sécurisé vous permettra d’obtenir des nouvelles, par
courriel ou par SMS, sur les animations et évènements exceptionnels, à l’échelle de la commune
et du Pays d’Iroise Communauté (gestion des déchets, maison de l’emploi, nautisme…).
Si vous souhaitez bénéficier de toutes les informations, merci de compléter le coupon réponse
et de le déposer à la Mairie.
COUPON REPONSE
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
NUMERO DE PORTABLE :
MAIL :
J’approuve l’utilisation de mes données personnelles pour le nouveau système d’information de la
Mairie de Ploumoguer.
Le :

Signature :

VACCINATION ANTI-COVID 19

AVIS DE TRAVAUX

Depuis le 18 janvier 2021, les habitants du Pays

Les travaux d’assainissement du quartier de

d’Iroise de + de 75 ans peuvent se faire

Lanfeust vont démarrer au début du mois de

vacciner contre la Covid 19 : Espace culturel

mars. La 1ère tranche de travaux concerne : la

de Saint Renan - place Guyader, du lundi au

rue de Pen Ar Valy, l’allée du Bois de Pins, la

vendredi, de 9 h à 17 h, obligatoirement sur

rue du Château d’Eau, le hameau de la

rendez-vous. Rendez-vous à prendre en

Presqu’île, l’impasse des genêts, et partie de

ligne sur www.keldoc.com en précisant le

la route de Kermorvan qui les dessert, au

centre de vaccination de Saint Renan ou en

Conquet et la rue de Langoz, l’impasse de

appelant le 02.57.18.00.61. Pour plus de

Nividic, la rue d’Armen et l’impasse de

renseignements sur la vaccination consultez

Penfret à Ploumoguer. Ces travaux vont

votre médecin traitant qui vous apportera

permettre le raccordement à l’assainissement

toutes les réponses nécessaires à votre prise

collectif de près de 80 foyers, avant de lancer

de décision.

une seconde phase d’études et de travaux
pour la partie sud de la presqu’île, courant
2021. Durant la phase chantier, les équipes de
Kerleroux

marqueront

les

accès

et

circulations dans le quartier. Si vous avez des
questions quant au positionnement précis de

PERMANENCES DES ELUS

Les permanences des élus se font , dans la
mesure

du

téléphone.

possible,
Demande

uniquement
de

par

rendez-vous

téléphonique au 02.98.89.62.05.

Vie locale

votre tabouret de raccordement, marqué au
sol plusieurs jours avant l’arrivée des engins, il
est possible d’interpeller le chef de chantier
de l’entreprise, en respectant les règles de
sécurité du chantier.

vielocale@ploumoguer.bzh

SÉJOUR VÉLO

La commune propose, en partenariat avec Cap Ados, un séjour vélo pour les
jeunes. Il aura lieu du 3 au 7 mai 2021, de Roscoff à Concarneau. Les jeunes,
accompagnés de deux animateurs, emprunteront la voie verte n°7. Le
groupe va parcourir près de 147 km en 5 étapes : Roscoff, Taulé, Huelgoat,
Carhaix, Guiscriff et Concarneau. Hébergement : gîte et campings. Les jeunes
auront l’occasion de partager plusieurs expériences : accrobranche, escape game, reportages…
Coût du séjour : 70€ (possibilité de le diminuer avec des opérations d’autofinancement), 7
places. Inscriptions avant le 19 février. Renseignements : capados29810@gmail.com ou
07.62.94.89.58.

BIBLIOTHÈQUE

MESSOUFLIN

La bibliothèque accueille ses lecteurs

: le

Le marché alimentaire a lieu à partir de 16h

mardi de 15h à 18h - le mercredi de 10h à 12h et

tous les

vendredis. Pas

de

dégustation

de 16h30 à 18h - le vendredi de 15h à 18h et le

possible et port du masque obligatoire sur le

samedi de 13h30 à 15h. Le fonctionnement en

site de Messouflin.

« Drive » est maintenu à la Mairie.

Enfance – Jeunesse
MAISON DE L’ENFANCE

Action sociale – Santé
Familles
La fourgonnette est stationnée tous les
mercredis de 13h30 à 15h, devant la salle
Sous

conditions

de

Plouarzel.

Maison

de

l’enfance, Streat Lannoc- 29810 Plouarzel.

Rosalie, épicerie solidaire mobile

Océane.

rurales

ressources.

Tel

:

02

98

89

33

47—

mail

:

afr.plouarzel@wanadoo.fr
Site : famillesrurales-plouarzel.org
CAP ADOS 12/17 ANS

Dossier à récupérer directement sur place.

Programme des vacances

Don du sang : collecte de sang
organisée par l’EFS, vendredi 26

Lundi 22 février : Géocaching, de 10h30 à

février, de 8h à 12h30, à la salle polyvalente

17h30 (gratuit) - Graff, de 13h30 à 17h30

de

(gratuit).

Plouarzel.

Prenez

rendez-vous

sur

dondesang.efs.santé.fr

Mardi 23 février : DIY Couture, de 13h30 à
17h30 (gratuit) - Tournoi sportif, de 13h30 à

17h30 (gratuit).
Mercredi 24 février : Karting, de 13h30 à 17h30

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

(14€).
Jeudi 25 février : Light painting, de 13h30 à

Horaires de Messes avancés en raison du couvrefeu

17h30 (gratuit) - Jeux de société et jeux de

Samedi 20 février : messe à 16h30 à LampaulPlouarzel

Vendredi 26 février : Graff, de 13h30 à 17h30

Dimanche 21
Ploumoguer.

(gratuit).

février

:

messe

à

10h30

à

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

rôles, de 13h30 à 17h30 (gratuit).
(gratuit) - Sport City Ploum, de 14h à 16h
Lundi 1er mars : Foyer des jeunes à Lampaul
Plouarzel, à partir de 10h jusqu’à 17h30
(gratuit, prévoir, un pique-nique).

Mardi 2 mars : Escape Game à Plouarzel, de
13h30 à 17h30 (gratuit).
Mercredi 3 mars : Balade en vélo, de 13h30 à
17h30 (gratuit, prévoir un pique-nique).
Jeudi 4 mars : Labo Photo, de 11h à 17h30
(gratuit, prévoir un pique-nique) - Sport City
Lampaul-Plouarzel, de 14h à 16h (gratuit).
Vendredi 5 mars : Equitation (sous réserve) Sophrologie, de 16h à 18h (5€, 5 places
maximum).

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Maison de l’Emploi : P.L.I.E. (Plan Local pour

Office de tourisme Iroise Bretagne : dans ce

l’Insertion

contexte de crise sanitaire, les animations se

individualisé

et

l’Emploi)
et

:

collectif

accompagnement
de

personnes

en

font

rares

mais
à

quelques

voir

le

recherche d’emploi (prescription obligatoire). Rail

continuent

Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur

commerçant et accueillez des expositions ?

RDV – 02 98 48 01 68. . Vous pouvez consulter les

Vous êtes artiste et exposez actuellement ou

offres d’emploi déposées par les entreprises du

prochainement en Iroise ? N'hésitez pas à

Pays d’Iroise et les actions sur le site : www.pays-

contacter

iroise.bzh ou facebook : économie&emploi – Pays

bretagne.bzh - 02 98 48 73 19 pour bénéficier

d’Iroise Communauté. Maison.emploi@ccpi.bzh /

d'une diffusion sur la page agenda du site

02.98.32.47.80 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

Internet

et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi ).

bretagne.bzh

Christelle

Iroise

jour.

expositions

:

Vous

êtes

christelle@iroise-

Bretagne

www.iroise-

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 carolineferron@orange.fr. Sur rendez-vous.

CENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18

MEDECIN et DENTISTE DE GARDE : En cas d’urgence,
Cabinet LE ROY Martine, 02.98.89.64.08 ou
le week-end ou la nuit, appelez le 15.
06.30.67.69.05—permanence (3, rue de la Résistance)
AMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St-Renan, du lundi au vendredi de 7h30 à 8h et de 11h30 à 12h et
zone de Mespaul -02.98.32.60.60
le samedi sur rdv.
OSTEOPATHES : GARRIVIER Romain, le lundi, mercredi
MEDECINS GENERALISTES :
et vendredi : 06.75.61.70.10 et BAN Flora, le mardi et
Docteur OMNES Guy : 1, rue de Verdun - 02.98.89.33.26
jeudi : 07.66.21.31.05 - 15, rue du Stade. Prise de rendezDocteur Le BRIS Katell/Docteur CLOAREC Youna : 22, vous par téléphone ou sur doctolib.fr
rue Victor Martin - 02.29.00.31.53

MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas, 9
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade - rue du Stade. 06.24.79.80.02.
02.98.89.68.43
ORTHOPHONISTE : PAUGAM Julie, 15 rue du Stade.
ADMR du Pays d’Iroise, service d’aide à domicile : 06.17.79.53.19
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

Divers
Le salon Hair Mine sera fermé pour congés du
vendredi 26 février au soir jusqu’au lundi 8 mars.
Contact : 02.98.37.01.69.
Recherche maison plain-pied à louer (1 personne)
acceptant les animaux. Contact : 06.96.10.70.01.

Les p'tits services d'Amélie, prestataire de
services à la personne, recrute une aide
ménagère H/F. Véhicule et permis obligatoire.
Première expérience réussie. Autonomie, sérieux
et minutie sont vos principales qualités. Envoyez
votre candidature à lesptitservices@gmx.fr.
Poste à pourvoir urgemment.

