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Communiqués de la mairie
ECOLE MOUEZ AR MOR
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.
RECENSEMENT DES JEUNES
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en octobre et novembre 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.
RESTAURATION SCOLAIRE
Les menus pour le mois de novembre sont consultables sur
www.ploumoguer.bzh

Vie locale

Jardin partagé
Suite à l’assemblée générale du 4 novembre, le collectif vous
informe qu’il reste quelques parcelles disponibles. Si vous
souhaitez davantage de renseignements, vous pouvez contacter
Dominique Hillion au 06.15.87.17.85

CAMPAGNE DE DERATISATION
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 le 12 novembre chez les particuliers qui se seront
signalés en Mairie (s’inscrire pour le samedi 6 novembre 2021,
12h, dernier délai).
DECLAREZ VOS RUCHES
Afin de pouvoir assurer un suivi sanitaire efficace en apiculture,
tout apiculteur doit déclarer ses ruches chaque année, dès la
première colonisation. Toutes les colonies sont à déclarer,
qu' elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de
fécondation entre le 1er septembre et le 31 décembreProcédure
simplifiée
de
déclaration
sur
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
LUTTE CONTRE LE BRUIT (arrêté préfectoral)
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que notamment, tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent
être effectués que :
 les jours ouvrables, de 8H30 à 19H30
 les samedis, de 9H à 19H
 les dimanches et jours fériés, de 10H à 12H.

vielocale@ploumoguer.bzh

BIBLIOTHÈQUE
Exposition de photos
L’association Ploum’images vous propose une exposition de
photos, du 12 novembre au 7 janvier. Thématique : Au fil de
l’eau - Expo visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Le contrôle du pass sanitaire est obligatoire, pour toute personne âgée de 12 ans et plus, ainsi que le port du masque dès
11 ans, il est nécessaire de le présenter à l’accueil.
Merci de votre compréhension.

Samedi 6 novembre : jeux de société de 16h à 19h à la
bibliothèque. Soirée animée par l’association « Ploumojeux ».
Venez en famille découvrir de nombreux jeux pour petits et
grands ! Pass sanitaire obligatoire.

MESSOUFLIN
Samedi 20 novembre : Festival Grande Marée à 18h à la
bibliothèque - Projection du film « Attention rivages
dangereux » de Pierre Devigne. A partir de 7 ans. Pass sanitaire
obligatoire.

Le marché a lieu à partir de 16h tous les vendredis. . Rappel : le
port du masque est obligatoire sur le marché.

Paroisse Saint Mathieu en Pays d’Iroise

Enfance – Jeunesse

Horaires des Messes

MAISON DE L’ENFANCE

Samedi 6 novembre : messe à 17h30 à Lanrivoaré.
Dimanche 7 novembre : messe à 10h30 à Lampaul-Plouarzel.

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

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

29810

Plouarzel.

Tel

:

02.98.89.33.47

—

mail

:

afr.plouarzel@wanadoo.fr - Site : famillesrurales-plouarzel.org

CAP ADOS

Action sociale – Santé

Accueil de 14h à 18h au local de Plouarzel. Pour les jeunes de
France Services Plouarzel, en partenariat avec le Centre

Ploumoguer, possibilité de transport pour s’y rendre en

d’Information sur les droits des femmes et des Familles (CIDFF

envoyant un message au 07.62.94.89.58

29), organise une soirée débat sur les violences faites aux
femmes qui aura lieu à Plouarzel, le mardi 23 novembre, salle

Animations et sorties du mois de novembre

polyvalente à 19 heures 30. Entrée libre.

Vendredi 5 novembre : Soirée Laser Tag parents et ados de
Mois sans tabac : la meilleure façon pour réussir votre arrêt

19h à 23h (gratuit).

du tabac, c’est de s’inscrire à Mois sans tabac : un nouveau
programme d’accompagnement vous est proposé. Inscrivezvous sur tabac-info-service.fr Permanences d’un tabacologue
à la CCPI les jeudis 4, 18 novembre et 2 décembre de 14h à
17h. Sur inscription au 02.98.84.94.86 ou clic-iroise@ccpi.bzh.
Kit mois sans tabac disponible en Mairie.

UTL en Iroise
La prochaine conférence se tiendra à l’espace culturel
de Saint-Renan le mardi 9 novembre à 14 h, sur le
thème « 1968 en Bretagne », par Christian Bougeard,
professeur émérite d’Histoire contemporaine (UBO).

Loisirs
Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin :

Programme du cinéma « Le Bretagne » à Saint-Renan :

vendredi 5 (20h30) : Mourir peut attendre - Samedi 6 (18h) : La

Vendredi 5 (20h30) : Le dernier duel - Samedi 6 (17h) : Le

famille Addams 2 - 20h30 : Eiffel - Dimanche 7 (15h) : Le loup

peuple loup (dès 7 ans) - 20h30 : Tralala - Dimanche 7 (10h30) :

et le lion - 17h : Mourir peut attendre - 20h30 : Julie (en 12

ciné-concert (dès 3 ans) - 17h : Le dernier duel - 20h30 : Freda -

chapitres) - Mardi 9 (20h30) : Freda (vost) - Mercredi 10

Lundi 8 (20h30) : Tralala - Mardi 9 (20h30) : Mourir peut

(20h30) : Lui - Jeudi 11 (20h30) : Le périmètre de Kamsé (vost)

attendre - Mercredi 10 (20h30) : Les goonies - Jeudi 11

Vendredi 12 (20h30) : .Illusions perdues.

(20h30) : Autonomes - Vendredi 12 (14h15 et 20h30) : Aline.

Vie associative

Club des Bruyères
Gym : lundi 8 novembre à 9h avec Pascal et mardi 9 novembre à 10h
avec Alan
Aquagym : Reprise le jeudi 18 novembre.
Pas de foyer le jeudi 11 novembre - Reprise le 18 novembre à partir
de 13h30.

Ploumojeux
Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les jeux de
société 3 vendredis sur 4 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.

Marche : mardi 9 novembre. Rdv à 13h30 à la salle Océane ou sur le
parking de Monceau fleurs à Penfeld, à 14 h - Circuit : les rives de la
Penfeld.

Ploum-Pudding

Plaisir de chanter : reprise le mardi 9 novembre à 14h30 à la salle

7ème édition du Festival du Rire de Ploumoguer

Océane.

Rendez-vous incontournable de la pointe Finistère, le Festival du
rire fêtera sa 7ème édition avec un plateau d'humoristes à parité
égale. L’humour sous toutes ses formes pour un show
mémorable. 4 artistes s'affrontent pour décrocher le prix du
public ! Le temps d'une machine, Yohann Lavéant retrace sa vie et
lave son linge sale en public dans un spectacle hilarant et tendre à
la fois. On se croirait dans La petite maison dans la prairie...
jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. Klotilde raconte crûment les
expériences et initiations d'une jeune femme de son temps. D'un
œil avisé et souvent cynique, Mél démonte une à une les
absurdités de l'actualité d'aujourd'hui. À travers un dialogue survitaminé avec sa psychothérapeute et une galerie de personnages
déjantés et burlesques, Fabrice Petithuguenin s'amuse de nos
grandes et petites addictions.
Samedi 13 novembre, 20h30, Salle Océane à Ploumoguer.
Réservations obligatoires
Mail : Ploum-Pudding@gmx.fr
Informations
sur
http://www.Ploum-Pudding.fr
ou
http://www.Festivaldurireiroise.fr

Association UNC Plouarzel-Ploumoguer
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.

Cercle Amical de Ploumoguer (CAP) - Marché de Noël
Réunion des associations et des bénévoles le mardi 9 novembre à
18h30 à la maison de Messouflin. Ordre du jour : préparation du
site et pass sanitaire.

Atelier créatif
Jeudi 18 novembre à partir de 13h45.
Peinture sur porcelaine et aquarelle : Vendredi 12 novembre à
partir de 14h.

ASP Football
Dimanche 7 novembre :
- Seniors B : match à domicile contre Lampaul à 13 h
- Seniors A : match à domicile contre Brest FC Bergot à 15 h

Basket Club
En raison d’un nombre important d’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 par la pratique du basket peuvent se présenter lors des entraînements ou se renseigner par mail.
Un entraînement mini-basket aura lieu de nouveau à la salle de
Ploumoguer le samedi, de 11 h à 12 h, réservé aux jeunes nés
entre 2010 et 2015. Pour les autres catégories, les entraînements
auront lieu dans les salles de Plouarzel.
Mail : plouarzelbasket@orange.fr
Site : plouarzelbasketclub.wifeo.com.

Société de chasse de Saint-Renan
Un concours de chiens de piste aura lieu les 6 et 7 novembre, sur
un périmètre allant du Belvédère de Keramézec jusqu’à Kerzévéon
(Locmaria-Plouzané) - Merci d’essayer d’éviter de chasser dans ce
secteur durant ces 2 journées.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Atelier compostage-paillage : un atelier compostage paillage est
proposé le 17 novembre à Plouarzel de 16h à 17h30. Vous
apprendrez à composter en composteur, en tas et à vaincre vos
réticences pour vous lancer ou relancer…. et fabriquer votre
paillage maison. Inscription gratuite mais obligatoire :
dechets@ccpi.bzh ou au 02.98.32.37.83. L’adresse du jardin sera
communiquée après l’inscription

Déchets : « Ça coûte pas un radis » – 7ème édition : le 28/11 de
11h à 17h à la salle omnisports de Plouarzel. Zone de gratuité ouverte à tous : déposez les objets dont vous ne vous servez plus et
repartez avec des trésors ! On offre une 2ème vie aux objets ! Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02.98.32.37.83. Accès soumis
aux règles sanitaires en vigueur.

Déchets : « Ma semaine Zéro déchet » : du 20 au 28/11,
une série d’ateliers pour découvrir le Zéro déchet, se perfectionner ou s’équiper… Ateliers cuisine (en visio), cosmétiques,
produits d’entretien, initiation à la couture à la machine, réparation, ciné-discussion avec le dernier film de Cyril Dion
« Animal » en avant-première au cinéma de Saint-Renan le
25/11 à 20h30. Programme sur pays-iroise.bzh, gratuit sur inscription obligatoire (sauf le ciné) : dechets@ccpi.bzh ou
02.98.32.37.83.
Déchets : vos démarches en ligne : nouveau ! Pour votre abonnement et toute autre demande (changer de bac, accéder aux
factures, signaler un déménagement…), rendez-vous sur paysiroise.bzh, rubrique déchets pour vous connecter à votre
« Espace web usager ». Une question ? Contactez le service
déchets, 02.98.32..22.86 - dechets@ccpi.bzh

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 caroline-ferron@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 salon Hair’mine coiffure sera fermé pour congés du lundi 8 au
samedi 13 novembre inclus. Merci de votre compréhension.
Delphine : 02.98.37.01.69.
Objets trouvés : Une croix (pendentif) trouvée sur le parking de la
mairie - La réclamer en Mairie.

Le bar tabac le Warm Up passe en horaires d’hiver : lundi :
fermé - Mardi, mercredi et jeudi : 8h-13h et 16h-20h - Vendredi :
8h-13h et 16h-23h - Samedi et dimanche : 8h-23h. L’équipe met
tout en œuvre, quand elle sera au complet, pour proposer des
horaires plus matinaux dans les semaines à venir.

