Vendredi 9 avril 2021
BULLETIN MUNICIPAL N°14
www.ploumoguer.bzh—(02.98.89.62.05)

Communiqués de la mairie
MESURES ANTI-COVID 19
Suite aux annonces gouvernementales du

RECRUTEMENT
La commune recherche un renfort

mercredi 31 mars 2021 :

les espaces verts en contrat aidé ou en

- La date des vacances scolaires est

CDD, temps plein. CV à adresser à Monsieur

avancée, elles débuteront le lundi 12 avril

le Maire : contact@ploumoguer.bzh

pour

jusqu’au lundi 26 avril pour les élèves de
maternelles et primaires .

AVIS DE TRAVAUX

- Les commerces dits essentiels et les
services publics (Mairie, Agence Postale)
restent ouverts.



électrique

- Les rendez-vous avec les élus se font
uniquement

par

téléphone.

Merci

URBANISME
C’est le printemps et le moment des
travaux

:

palissades,

carports,

piscines...Tous ces travaux sont soumis à

haut

d’Illien

jusqu’à

jusqu’au 30 avril. La vitesse y sera

privilégier les appels téléphoniques ou les
02.98.89.62.05 – contact@ploumoguer.bzh

du

Kerbiriou, ainsi que rue de Primauguet

de

mails pour toutes vos demandes. Contact :

Des travaux sont prévus sur le réseau

limitée à 30km/h.


Des

travaux

carrefour

de

de

sécurisation

Coat

Ar

du

Piquet

ont

démarré, une signalisation est mise en
place

par

les

communautaires.

services
Merci

techniques
de

votre

compréhension et de votre prudence.

autorisation. Il est donc nécessaire de faire
une déclaration en Mairie.

Pour tout

courriel : urbanisme@ploumoguer.bzh. Le

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET
REGIONALES

service urbanisme reçoit uniquement sur

Les deux tours des prochaines élections

renseignement,

merci

de

privilégier

le

rendez-vous. Vous pouvez également vous
rendre

sur

le

site

:

Pays-iroise.bzh,

rubrique : Urbanisme Habitat Modalités.
Merci de votre compréhension.

départementales et régionales auront lieu
les 13 et 20 juin 2021. L’inscription sur les
listes électorales est

possible jusqu’au 7

mai 2021. Avec la mise en place du
répertoire électoral unique, chaque citoyen
peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les

FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE
L’AGENCE POSTALE
Le réaménagement de l’accueil de la
Mairie et de l’Agence Postale est prévu
le lundi 12 avril, ces derniers seront donc
fermés

au

public toute

Réouverture mardi 13 avril .

la

journée.

listes et connaître son bureau de vote
directement

en

ligne

sur

http://

www.sercice-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE. Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, peut s’inscrire
directement par internet sur le site servicepublic.fr.

DON DU SANG

RECENSEMENT DES JEUNES

Une collecte de don du sang est organisée

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en

par l’EFS, vendredi 30 avril 2021, de 8h à

avril 2005 doivent se faire recenser en

12h30, à la salle Océane à Ploumoguer.

Mairie dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans .

Prenez

Apporter le livret de famille. Lors de votre

rendez-vous

sur

dondesang.efs.sante.fr.

recensement, une attestation vous sera
remise. Il sera primordial pour vous de la
conserver.

VACCINATION ANTI-COVID 19
Depuis le 18 janvier 2021, les habitants du
Pays d’Iroise de + de 75 ans peuvent se faire

NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION

vacciner contre la Covid 19 : Espace culturel
de Saint Renan - place Guyader, du lundi au

vendredi, de 9 h à 17 h, obligatoirement sur
rendez-vous. Rendez-vous à prendre en
ligne sur www.keldoc.com en précisant le
centre de vaccination de Saint Renan ou en
appelant le 02.57.18.00.61. Pour plus de
renseignements

sur

la

vaccination

consultez votre médecin traitant qui vous
apportera toutes les réponses nécessaires à
votre prise de décision.

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 de Pays
d’Iroise Communauté.
Si vous souhaitez bénéficier de toutes les

ECOLE SAINT-JOSEPH

La directrice de l’école Saint Joseph se tient
à votre disposition pour les nouvelles
inscriptions.

La commune va mettre en place un

Prendre

contact

au

informations,

merci

de

compléter

le

coupon réponse disponible en Mairie ou
sur le site de la commune.

02.98.89.62.20.

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

BIBLIOTHÈQUE

Exposition autour de Marcelle Delpastre et Anjela Duval
L'une à Germont dans le Limousin, fait chanter l’occitan. L’autre à Traon-an-dour en Trégor
magnifie le breton. Deux femmes, carnets noircis de poèmes dans leurs poches de sarraus.
Entre traites et chemins creux. Après guerre, elles voient s’effriter leur monde paysan. Elles
vont continuer à nous dire ce monde, à se battre pour leur langue. Marcelle Delpastre et
Marie-Angèle Duval pour l’état-civil. Deux femmes singulières dont cette exposition retrace
le parcours. Nombreux ouvrages disponibles à l’emprunt. Jusqu’au 23 avril, aux heures
d’ouverture.

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

tous les vendredis. Pas de dégustation

12h et de 16h30 à 18h - le vendredi de 15h à

possible et port du masque obligatoire sur

18h45 et le samedi de 13h30 à 15h. Le

le site de Messouflin.

fonctionnement

en

«

Drive

»

est

maintenu à la Mairie.

Enfance – Jeunesse

Prix des lecteurs 2021 : la bibliothèque de
Ploumoguer participe cette année au Prix
des lecteurs. Le prix des lecteurs est une

sélection de 6 titres de premiers romans
(public adulte), publiés chez de petits
éditeurs. Voici la liste : Rosa Dolorosa de

MAISON DE L’ENFANCE

Familles rurales Plouarzel. Maison de
l’enfance, Streat Lannoc- 29810 Plouarzel.

Tel

:

02

faut de nuit par Laurent Petitmanoin Alabama 1963 de Ludovic Manchette et
Christian Nemlec - Que sur toi se lamente
le tigre de Emilienne Malfato et Le dit du
mistral d’Olivier Mak-bouchard. Chaque
lecteur vote suivant un barème très
simple (bulletin de vote ci-joint). Le vote
s’effectue après chaque lecture. Il n'est
donc pas nécessaire de tout lire pour
pouvoir voter.
Le vote a lieu jusqu’au 11 septembre 2021
en partenariat avec la Médiathèque de
Saint-Renan et d’autres bibliothèques du

89

33

47

—

mail

:

afr.plouarzel@wanadoo.fr

Caroline Dorka-Fenech - Du miel sous les
galettes de Roukiata Ouedraogo - Ce qu’il

98

CAP ADOS 12/17 ANS

Tous les mercredis après-midi, en période
scolaire, nous proposons un accueil jeune
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.
Si les jeunes ont une activité extrascolaire,
il est possible d'adapter l'horaire de
passage de la navette.
Listing Baby-sitter : un listing de babysitter est à votre disposition sur le site
internet de l'association et à la mairie.
09.87.01.73.59-07.62.94.89.58
capados29810@gmail.com

Pays d’Iroise.

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

Action sociale – Santé

Rosalie, épicerie solidaire mobile
L’épicerie

solidaire

mobile

indisponible du 12 au 16 avril.

Horaires de Messes avancés en raison du
sera

couvre-feu.
Samedi 10 avril : messe à 17h30 à LampaulPlouarzel
Dimanche 11 avril : messe à 10h30 à
Plouarzel.
Dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Café énergie : ateliers « Café énergie » animés par
Ener’gence, mardi 11 mai de 10h à 12h et jeudi 20
mai de 14h à 16h, au siège de Pays d’Iroise
Communauté (Lanrivoaré). Conseils et explications
sur l’énergie : chèque énergie, facturation, astuces
pour réaliser des économies d’énergie… Gratuit et
sur inscription au 02.98.84.94.86.

Déchèteries du Pays d’Iroise : depuis le 1er avril, les
déchèteries sont passées en horaire haute saison. Elles
sont ouvertes toute la semaine (10h-12h et 14h-18h) sauf
le dimanche après-midi (jours de fermeture). Attention,
celles de Plourin et Milizac-Guipronvel sont fermées le
jeudi toute la journée et le mardi matin. Horaires
consultables sur www.pays-iroise.bzh et auprès du
service déchets, 02.98.84.98.80. Cartes horaires
disponibles en mairie et en déchèterie.

Tinergie, un accompagnement pour vos travaux de
rénovation énergétique : permanence gratuite le 1er
et le 4e vendredi de chaque mois, sur rendez-vous,
au
siège
de
Pays
d’Iroise
Communauté
(Lanrivoaré). Prochaine permanence : 23 avril 2021.
Contact Ener’gence : 02.98.33.20.09 ou inscription
sur le site Tinergie : http://tinergie-brest.fr/

Atelier compostage-paillage : atelier pour apprendre à
réutiliser au jardin tous les débris végétaux qui y sont
produit (tontes, tailles de haies) le mercredi 19 mai de
18h à 19h30 à Porspoder. Gratuit et sur inscription à dechets@ccpi.bzh ou au 02.98.32.37.83. Adresse du jardin
communiquée lors de la confirmation d’inscription.

Numéros utiles
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – 29217 Le SERVICE INFIRMIER :
Conquet - 17.
Cabinet LE ROY Martine, 02.98.89.64.08 ou
ENEDIS : (Panne électrique) 09.72.67.50. 29
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
EAU DU PONANT : 02.29.00.78.78
le samedi sur rdv.
CENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18
GENTY Anne - pôle médical, 1 rue de Verdun 02.98.89.33.93 - 06.47.69.53.65.
MEDECIN et DENTISTE DE GARDE : En cas d’urgence,
le week-end ou la nuit, appelez le 15.
FERRON-SALAUN Caroline et PERENNOU Nathalie, 15,
rue du Stade - 02.98.89.65.86 – 06.80.91.33.32 carolineAMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St-Renan,
ferron@orange.fr. Sur rendez-vous.
zone de Mespaul -02.98.32.60.60
OSTEOPATHES : GARRIVIER Romain, le lundi, mercredi
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
MEDECINS GENERALISTES :

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
L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, recrute pour
l’ensemble de son territoire des postes d’Aide à
Domicile en CDI et CDD, toutes possibilités de temps
de travail; salaire selon la convention collective +
indemnités kilométriques. Rejoignez-nous en envoyant votre

CV à rh.paysdiroise@29.admr.org
disponibilités).

(en

précisant

vos

L’association Rail Emploi Services organise un aprèsmidi recrutement au Conquet le 20 avril de 14h à 16h30
pour les demandeurs d’emploi résidants à moins de
10km du Conquet. Rail Emploi Services propose des
missions en ménage, jardinage, bricolage, peinture et
agent
de
collectivité.
Sur
rendez-vous
au
02.98.48.01.68, venez avec votre CV.

