Vendredi 15 octobre 2021
BULLETIN MUNICIPAL N°41
www.ploumoguer.bzh—(02.98.89.62.05)

Communiqués de la mairie
CIMETIERES

RESTAURATION SCOLAIRE

La Mairie informe les familles que les travaux de
nettoyage et d’entretien des tombes dans les deux
cimetières devront être terminés pour le vendredi 22
octobre.

Les menus pour le mois d’octobre sont consultables
sur le site de la Mairie : www.ploumoguer.bzh

ECOLE MOUEZ AR MOR

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 le 12
novembre (s’inscrire pour le samedi 6 novembre
2021 12h, dernier délai).

CAMPAGNE DE DERATISATION

Recherche un(e) jeune pour une mission de service
civique (année scolaire 2021-2022)
Il s'agit de contribuer aux activités éducatives et
pédagogiques de l'école en accompagnant les élèves
dans des projets d'éducation à la citoyenneté et au
développement durable, en contribuant à des actions
et projets dans le domaine de l'éducation artistique,
scientifique, physique et sportive, en aidant au
fonctionnement de l'école et des classes (accueil,
préparation matérielle des activités, mise en valeur des
productions...). Vous pouvez candidater directement
sur le site du service civique : https://www.servicecivique.gouv.fr. Renseignements auprès du directeur
au 02.98.89.64.15.

Vie locale

RECENSEMENT DES JEUNES
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en octobre
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.
vielocale@ploumoguer.bzh

BIBLIOTHÈQUE
Le contrôle du pass sanitaire est obligatoire, pour
toute personne âgée de 12 ans et plus, ainsi que le port
du masque dès 11ans, il est necessaire de le présenter à
l’accueil.
Merci de votre compréhension.
Appel aux bénévoles
Vous aimez lire et partager ? Venez rejoindre l’équipe
de bénévoles de la bibliothèque ! Vous pourrez
proposer des choix d’ouvrages, apporter vos idées
d’animations et conseiller les lecteurs. N’hésitez pas à
nous contacter : bibliotheque@ploumoguer.bzh

Emprunts à distance
Il est possible de réaliser des emprunts à distance, en
appelant la bibliothèque au 02.98.89.35.62 le mardi de
14h à 1 8h – Le mercredi de 10h à 12 et le vendredi de 14h
à 18h, ou en réservant vos livres sur le catalogue en

EXPO « Couleurs d’automne » : les participants du
dernier concours photos « Couleurs d’automne »,
organisé
en
partenariat
avec
l’association
Ploum’Images, vous font découvrir tous les clichés
pris à cette occasion. Du 24 septembre au 22 octobre
à la Mairie et à la bibliothèque.
Samedi 23 octobre: initiation Self Défense de 14h à
15h à la salle des Coquelicots. Bernard Paugam, 7e
dan de karaté, vous présentera des techniques de
combat permettant de faire face à une agression
physique.
Sur
inscription
à
vielocale@ploumoguer.bzh - 02.98.89.83.89. Gratuit Pour adultes.
Samedi 23 octobre : projection d’une série de courtsmétrages, notamment « Déserteur » sur le thème de
la première guerre mondiale, réalisés par Arthur
Tanca, étudiant en cinéma à Rennes. De 18h à 19h à
la
bibliothèque.
Gratuit.
Renseignements
:
vielocale@ploumoguer.bzh - 02.98.89.83.89.

ligne : https://bibliotheque.ploumoguer.bzh/.
Vous recevrez un message vous annonçant que votre

MESSOUFLIN

commande est prête à l’accueil de la Mairie. En cas
d’impossibilité de venir les chercher, un autre dépôt

Le marché a lieu à partir de 16h tous les vendredis. .

sera possible. Les livres seront à rapporter à l’accueil de

Rappel : le port du masque est obligatoire sur le

la Mairie également.

marché.

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

Enfance – Jeunesse

Horaires des Messes

MAISON DE L’ENFANCE

Samedi 16 octobre : messe à 18h à Saint-Renan et
Portsall.

Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance,

Dimanche

17

octobre

:

messe

à

10h30

à

Streat Lannoc- 29810 Plouarzel. Tel : 02.98.89.33.47

Ploumoguer.

—

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

famillesrurales-plouarzel.org

mail

:

afr.plouarzel@wanadoo.fr

-

Site

:

CAP ADOS

Action sociale – Santé

Accueil de 14h à 18h au local de Plouarzel. Pour

Campagne de dépistage du cancer du

les jeunes de Ploumoguer, possibilité de transport

sein « Octobre Rose » : se faire dépister,

pour s’y rendre en envoyant un message au

un geste essentiel !…Lakaat diskoachañ

067.62.94.89.58

ar c’hrignoù-bev, ur jestr pouezus-kaer.

Animations et sorties du mois d’octobre

Pour plus de renseignements : CRCDC Bretagne,
Antenne du Finistère, adec29@gmail.com - Tél :

Samedi 23 : Hockey sur glace . Une soirée pour

02.98.33.85.10.

supporter l’équipe de Hockey sur glace de Brest.

Les lundis de la santé : lundi 18 octobre sur le

Lundi 25 : Soirée d’Halloween de 18h30 à 23h - 3€.

thème « impacts de la cigarette électronique :

Mardi 26 : Virtual Room de 13h30 à 18h - 14€

comment réussir ? » Par le docteur Véronique Le
Denmat,

praticien

Véronique

Leblond,

hospitalier,
médecin

Mercredi 27 : patinoire de 13h15 à 18h30 - 6€

docteur

Jeudi 28 : déco Halloween de 13h30 à 18h -

généraliste–

Gratuit/Jeux de rôle et Escape Game de 18h30 à

tabatologue, Mme Christelle Fortin, infirmière

22h30 - Gratuit.

tabatologue et Mr Daniel Chapalain, infirmier

Vendredi 29 : les vendredis de « Toine et Guigui » -

addictologue. Faculté de droit, d’économie et de

Gratuit/Atelier cuisine de 13h30 à 17h30 - Gratuit.

gestion, 12 rue de Kergoat, Brest. Contact :
02.98.00.80.80.

Loisirs
Programme

du

cinéma

«

Le

Dauphin

»

à

Plougonvelin : vendredi 15 (20h30) : Tout s’est bien
passé - Samedi 16 (17h30) : Dune (vost) - 20h30 :
Stillwater (vf) - Dimanche 17 (11h) : Ciné Gourmand
La chouette en toque - 15h30 : Pil - 18h : Tout s’est
bien passé - 20h30 : La voix d’Aïda (vost) - Mardi 19
(20h30) : Stillwater (vost) - Mercredi 20 (10h30) :
Ciné Lecture : La vie au château - 20h30 : Eugénie
Grandet - Jeudi 21 (10h) : Ciné Biberon : Pingu 20h30 : Tralala.

Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 15 (20h30) : Mourir peut attendre
- Samedi 16 (17h) : Mourir peut attendre - 20h30 :
Cette musique ne joue pour personne - Dimanche
17 (10h30) : Ma mère est un gorille (et alors ?) - 17h :
Mourir peut attendre - 20h30 : Les intranquilles Lundi 18 (20h30) : Mourir peut attendre - Mardi 19
(20h30) : Serre moi fort - Mercredi 20 octobre
(20h30) : Illusions perdues - Jeudi 21 (20h30) :
Supernova - Vendredi 22 (14h15) : Eiffel - 19h :
Respect.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Collecte des objets en bon état avec la recyclerie

Eco-cimetière

mobile en octobre : la recyclerie mobile sera

recyclage des pots. Pour réduire et les valoriser les

présente en déchèterie pour collecter vos objets,

déchêts

décoration,

commune

et
de

vacances de la Toussaint, deux composteurs pour

16 à Milizac, le 23 à Plougonvelin, le 30 à Plouarzel.

déposer les plantes et fleurs fanées et un enclos

Renseignements sur place de 10h à 12h et de 14h

pour récupérer les pots en plastique. Le compost

à

sera utilisé pour les espaces verts et les pots seront

dechets@ccpi.bzh.

la

CCPI

:

loisir,

la

compostage

Ploumoguer et ses partenaires installeront ,dès les

à

de

cimetières,

au

petits

ou

article

participez

meubles...en bon état et leur offrir une 2nde vie : le

17h

jouets,

des

:

02.98.32.37.83—

mis

à

disposition

des

habitants

ou

seront

récupérés par l’ESAT Genêts d’Or. Renseignement
02.98.32.37.83 ou dechets@ccpi.bzh.

Vie associative
ASP-Football

Club des Bruyères

Gym : lundi 18 octobre à 9h avec Pascal

Samedi 16 octobre : U6/U7 : entraînement. à 13h30 –

Mardi 19 octobre à 10h avec Alan

U9 : plateau à Plouarzel à 14h, départ à 13h15 - U11 :

Jeudi 21 octobre à 9h15 avec Pascal.

match de coupe à 14h contre Lampaul, rdv à 13h30 -

Aquagym : jeudi 21 octobre à 16h15 à la Tréziroize.

U13 : match de coupe à Plouarzel à 14h, rdv à 13h15 -

Foyer : jeudi 21 octobre à partir de 13h30.

U15 : match à Guilers à 15h30, rdv à 14h - U16 : match à

Marche : mardi 19 octobre. Rdv à 13h30 à la salle Océane

Plougonvelin à 15h30 contre GJ Pointe du Corsen, rdv

ou 13h45 au moulin du bas . Circuit : Ria - Tour de la

à 14h10.

presqu’île et retour.

Dimanche 17 octobre : Séniors A : match de coupe de

Plaisir de chanter : mardi 19 octobre à 14h30 à la salle

district à 15h contre Pilier Rouge à domicile.

Océane.
Run’Ploum
L'OGEC de l'école St Joseph organise une course
nature la Run'Ploum, 2ème édition, le dimanche 17
octobre 2021. La Run' Ploum offrira aux coureurs des
paysages boisés, de la campagne, de la dune, du
sentier côtier GR 34, des plages et du patrimoine. Les
deux courses nature se situent à l'ouest de la
commune de Ploumoguer : la course de 9km : heure
de départ : 10h - Droits d'inscription : 9€. La course de
19km : heure de départ : 9h45 - Droits d'inscription : 11
€. Nouveauté 2021, trois parcours de rando : rando de
4 km : heure de départ : 10h. Rando de 9 km : heure de
départ : 8h30 à 9h30 - Rando de 16 km : heure de
départ : 8h30 à 9h30 - Droits d'inscription pour les
trois : 4,7€ sur kligego/5€ sur place. Les inscriptions
se font : pour les coureurs, uniquement en ligne, sur
le site KLIKEGO.COM jusqu'au vendredi 15/10 minuit,
et pour les marcheurs, en ligne sur le site
KLIKEGO.COM (de préférence) jusqu'au vendredi
15/10, ou sur place le 17/10 entre 8h et 9h45. Les
retraits des dossards (uniquement pour les coureurs)
se feront à la salle omnisports de Ploumoguer : le
samedi 16/10 entre 16h30 et 18h ou le dimanche à
partir de 8h pour les deux courses. Le pass sanitaire
sera obligatoire à l'entrée du site. Appel aux
bénévoles : nous donnons rdv à la salle omnisports le
samedi à 14h pour une présentation des différents
postes du dimanche et préparation du site. N'hésitez
pas à nous contacter (Mathieu 06.89.83.33.62 ou
Amélie 06.71.06.32.57) ! Venez nombreux encourager
les coureurs et marcheurs (sur place buvette et
crêpes).

Tous En Forme
L'association Tous En Forme organise sa nouvelle
édition de la Fête des Plantes le dimanche 24 octobre
à Messouflin de 10h à 18h. Vous y retrouverez plusieurs
ateliers (CCPI, vanniers, exposition de pommes etc. ....)
et
divers
exposants
professionnels
(horticulteurs, vente de cidre) et amateurs. Crêpes et
soupe à emporter (possibilité de réserver par mail
tousenformeploum@gmail.com.° 2€ l'entrée avec la
participation à la tombola pour les plus de 18 ans
(pass sanitaire obligatoire). Réservation de crêpes par
mail : froment : 1/2 dz : 3€ , dz : 5€ - Blé noir : 1/2 : 4€,
dz : 6€.

Ploum Pudding—Spectacle
Mémé dans les orties de Bruno Tanguy par La Cie
Ploomiroise. 16 mars 2020, le Président Macron
annonce le confinement total de la France avec des
conditions très strictes. Une ancienne artiste
bohème, égérie de peintres et de sculpteurs devenus
célèbres, se retrouve enfermée dans sa maison de
campagne avec ses filles et son gendre. Pour elle qui
aspire à une totale liberté depuis des années, c'est
une vraie prison mais... Faut pas pousser Mémé dans
les orties ! Avec Mélanie Guillemot; Florian Guillemot,
Ginny Hékinian, Isabelle Kerjean, Jean Lanuzel,
Vincent Marque, Morgane Martel, Anne Merroux,
Valérie Tonnerre et Bruno Tanguy. Samedi 16
Octobre à 20h30 et dimanche 17 Octobre à 15h30.
Salle Océane, Ploumoguer. Plein tarif : 6€ - Tarif
réduit : 3 €. http://www.Ploum-pudding.fr http://www/Lacieploomiroise.fr - 06.86.89.97.61.
Ploumojeux
Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les
jeux de société 3 vendredis sur 4 par mois à partir de
20h30. Les enfants de moins de 14 ans doivent venir
accompagnés obligatoirement. Venez tester toutes
sortes de jeux, il y en aura pour tout le monde. Notre
équipe sera là pour vous les présenter et les expliquer. Pour tout renseignement : legranddenis@free.fr / 06.73.56.80.47.
Atelier créatif
Jeudi 21 octobre à partir de 14h45.
Peinture sur porcelaine et aquarelle :
Vendredi 22 octobre à partir de 14h.

Tennis de Table
Dimanche de 10h30 à 12h : pratique en loisir, initiation
et perfectionnement pour les jeunes et moins jeunes
- Mercredi de 20h30 à 23h : match en FSGT ou
entraînement - Vendredi de 20h30 à 23h :
entraînement/pratique en loisir. Informations auprès
de : Jean-Michel Quellec au 06.27.69.06.31

Basket Club

Association UNC Plouarzel-Ploumoguer

Suite à de nombreuses inscriptions ces deux
dernières semaines , le club de basket a inscrit de
nouvelles équipes dans toutes les catégories .18
équipes sont inscrites en championnat. Les jeunes
intéressés peuvent se présenter lors des
entraînements ou se renseigner par mail. Un
entraînement mini basket aura lieu de nouveau à
Ploumoguer le samedi de 11h à 12h réservé aux
jeunes nés entre 2010 et 2015. Pour les autres
catégories, les entraînements auront lieu à
Plouarzel. Mail : plouarzelbasket@orange.fr - Site :
plouarzelbasketclub.wifeo.com

Le jeudi 11 novembre 2021 à Trézien, Plouarzel, Lamber
et Ploumoguer, les municipalités, les conseils municipaux jeunes et l’association de Plouarzel-Ploumoguer
de l’Union Nationale des Combattants commémoreront la fin de la Première Guerre mondiale et honoreront tous les Morts pour la France, civils ou militaires.
Les horaires seront les suivants : 09h30 : début de la
cérémonie à Trézien, 10h : début de la cérémonie à
Plouarzel, 11h : début de la cérémonie à Lamber, 11h30 :
début de la cérémonie à Ploumoguer. Collecte nationale du Bleuet de France au profit de la solidarité à
partir de 9 heures 15 : "Notre manière de dire je n'oublie
pas" pour les anciens combattants, les veuves, les pupilles de la Nation, les victimes de guerre et d'attentats
et les Opex. Un déjeuner (croustillant de chèvre au miel
- longe de porc sauce forestière - tarte fine aux
pommes) au restaurant « KerLan’s » à Trébabu sera organisé le jeudi 11 novembre 2021 (rdv à 13 h). Les inscriptions se feront auprès de Pascal Le Bizec (0617942941),
Gaby Le Goff (0298896079) ou Jacky Jeanneau
(02.98.84.19.05). Prix : 25 € - Date limite des inscriptions
: 30 octobre 2021.

Société de chasse de St Renan
Lors du Trail organisé le 17/10/21 à Ploumoguer, il
est demandé aux chasseurs d’éviter de chasser
dans la matinée sur la zone ( Bourg -Porsmoguer)
Merci de votre compréhension.

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 carolineferron@orange.fr. Sur rendez-vous.
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.
MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas, 9
rue du Stade. 06.24.79.80.02.
ORTHOPHONISTES :
PAUGAM Julie, 15 rue du Stade. 06.17.79.53.19.
TREGON Camille, 15 rue du Stade. 06.74.85.04.26.

Divers
Le Coccimarket est fermé pour congés jusqu’au lundi
18 octobre inclus. L’équipe vous retrouvera le mardi 19
octobre à 8h. Contact : 02.98.89.62.36. A très bientôt !

Nous mettons en place un atelier ludique d’anglais
pour les enfants de 7 à 9 ans sur Ploumoguer, le
samedi matin de 11h à 12h (groupe de 8 enfants).
Informations et inscriptions sur le site Tiny Tiny
School—inscription@tiny-tiny-school.com

« A la racine de l’Hêtre » : Insomnies, Stress, Fatigue,
troubles
digestifs,
jambes
lourdes,
tensions
physiques… ou tout simplement besoin de vous
retrouver ,la Réflexologie Plantaire peut vous aider ! Je
vous accueille dans mon cabinet sur rendez-vous au
06.37.83.68.40. Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Massage pieds, mains, 30mn : 30 € - 1h : 50 €. -20%
étudiant-RSA-enfant -11 ans. Cathy Le Roux- Page
Facebook « A la Racine de l’Hêtre »

