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Communiqués de la mairie
VŒUX DU MAIRE
Au vue des conditions sanitaires actuelles et prévisibles
à la date du 17 décembre, les vœux du Maire sont
reportés.

AVIS DE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réunira en mairie le mardi 30
novembre 2021 à 20h. Ordre du jour : 1 : rapport d’activité
de Pays d’Iroise Communauté - 2 : urbanisme-Vie
quotidienne : a) Illien, acquisition foncière; b) acquisition
foncière Kervella ; c) prix des lots Kervella 4 ; d)
acquisition foncière Ty Guen; e) réduction du périmètre
intervention EPF sur Ty Guen ; f) convention Policier
Municipal - 3 : travaux-Environnement : a) approbation
APD projet Ti An Dudi et demande DETR; b) attribution
des marchés de construction de la Chapelle ; c) enquête
publique pour Gaec de Kerascot, extension et
restructuration d’un élevage - 3 : vie locale : conventions :
a) occupation de vestiaires par les associations sportives;
b) association pour les vitraux ; c) jardin partagé - 4 :
service population : convention crèche Ile aux enfants 5 : finances : a) tarifs 2022; b) autorisation de
mandatement avec vote BP ; c) télétravail; d) bail
précaire locaux Pen an Ilis - 6 : affaires diverses.

Vie locale
BIBLIOTHÈQUE
Les rencontres de la bibliothèque
Les Droits Humains : enjeux et actions.
Rencontre et échanges avec les militants
d’Amnesty International dans le cadre de la
campagne nationale « 10 JOURS POUR SIGNER ».
Mardi 30 novembre de 20h à 21h30 à la
bibliothèque.

Emprunts surprises
Durant tout le mois de décembre, venez emprunter
un paquet surprise contenant 3 ou 4 ouvrages à
découvrir à la bibliothèque. L’occasion de découvrir de
nouveaux auteurs !
Grand jeu « Détective Père Noël »
Tu as entre 6 et 10 ans ? Viens participer au grand jeu
« Détective Père Noël » le mercredi 8 décembre, de
10h30 à 12h, à la bibliothèque Pen An Ilis. Seulement 8
places
!
Réservation
obligatoire
à
vielocale@ploumoguer.bzh.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 25 octobre 2021, une
enquête publique est prescrite du lundi 29
novembre 2021 au jeudi 30 décembre inclus sur la
demande
d’autorisation
environnementale
présentée par le GAEC DE KERASCOT en vue d’une
restructuration et d’une extension de son élevage
porcin et bovin réparti sur les sites de Kerascot
(siège social) et le Vourc’h sur la commune de
Plouarzel, Kervoualc’h, Kerandraon et Keradedoc
sur la commune de Ploumoguer. M. Jacques
Soubigou, commissaire enquêteur, recevra les
observations du public à la mairie de Plouarzel : le
lundi 29 novembre, de 9h à 12h, le mardi 7
décembre, de 14h à 17h, le mardi 21 décembre, de
13h30 à 16h30, et le jeudi 30 décembre de 14h à 17h,
ainsi qu’à la mairie de Ploumoguer le mercredi 15
décembre, de 9h à 12h.

RESTAURATION SCOLAIRE
Les menus pour le mois de décembre sont
consultables sur www.ploumoguer.bzh

vielocale@ploumoguer.bzh

Exposition de photos
L’association Ploum’images vous propose une
exposition de photos, jusqu’ 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.

Spectacle de Noël
La commune invite tous les enfants de
Ploumoguer à assister au spectacle de Noël, le
samedi 11 décembre à 10h30, à la salle Océane. Ils
pourront admirer un spectacle illuminé sur
échasses, liant la lumière et les tissus : « Bigouden
Light » proposé par la compagnie Anime Tes
Rêves. Des chocolats seront offerts par le père
Noël à l ’issue du spectacle.

MESSOUFLIN

Enfance – Jeunesse

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

MAISON DE L’ENFANCE

Rappel : le port du masque est obligatoire sur le
marché.

Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance,
Streat Lannoc- 29810 Plouarzel. Tel : 02.98.89.33.47
—

mail

:

afr.plouarzel@wanadoo.fr

-

Site

:

famillesrurales-plouarzel.org

Action sociale – Santé
CAP ADOS
Les lundis de la santé : lundi 20 décembre sur le
thème « Technologies vaccinales » Par le docteur
Luc de Saint Martin, medecine interne - CHRU
Brest – Adresse : Faculté de droit, d’économie et
de gestion, 12 rue de Kergoat, Brest. Contact :
02.98.00.80.80.

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

les jeunes de Ploumoguer, possibilité de transport
pour s’y rendre en envoyant un message au
07.62.94.89.58
Vendredi 26 novembre : « Les réseaux sociaux et

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise

moi ». Echanges participatifs - 20h à la salle Henri
Queffelec à Lanildut.
Samedi 27 et dimanche 28 novembre : marché

Horaires des Messes
Samedi 27 novembre : messe des enfants et des
familles à 18h à Plouarzel.
Dimanche

21

novembre

:

messe

à

10h30

à

Ploumoguer.
Samedi 4 décembre : messe à 17h30 à Lanrivoaré et

Lampaul-Ploudalmézeau.
Dimanche 5 décembre : messe à 10h30 à LampaulPlouarzel.

de Noël de Ploumoguer. Stand « Chaudron à
marrons ».
On’s’lance : parce qu’il n’y a pas d’âge pour se
lancer, la Caf t’aide à financer tes projets !
Sac Ados : tu as entre 16 et 25 ans , tu souhaites
partir en vacances seul-e ou avec des ami-es ,
Rejoins le dispositif Sac Ados.
Argent de poche : le dispositif Argent de Poche

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

permet à des jeunes d’effectuer des petits
chantiers de proximité à l’occasion des vacances
scolaires et de recevoir en contrepartie une
gratification financière directe ou indirecte.
Samedi

20

présentation,

novembre
échange

:

de
sur

9h30
les

à

12h,

différents

dispositifs et présentation des projets soutenus.

Loisirs
Programme

à

Programme du cinéma « Le Bretagne » à Saint-

Plougonvelin : vendredi 26 (20h30) : Aline - Samedi

du

cinéma

«

Le

Dauphin

»

Renan : Vendredi 26 (20h30) : Barbaque (interdit -

27 (18h) : La deuxième nuit du polar : Dans ses

12 ans) - Samedi 27 (17h) : ciné rencontre Debout

yeux (vost) - 21h15 : A couteaux tirés (vost) - 23h30 :

les femmes - 20h30 : Un pays qui se tient sage -

Le boucher - Dimanche 28 (11h) :

Le quatuor à

Dimanche 28 (10h30) : Le peuple loup (dès 7 ans) -

cornes là-haut sur la montagne

- 15h : Ron

17h : ciné rencontre : Depuis Médiapart - 20h30 :

débloque - 17h30 : Aline - 20h30 : Les olympiades -

Les olympiades - Lundi 29 (20h30) : Barbaque

Mardi 30 (20h30) : Aline - Mercredi 1er (20h30) :

(interdit - 12 ans) - Mardi 30 (20h30) : Les éternels.

Amants - Jeudi 2 (20h30) : Tri piani (vost) Vendredi 3 (14h30) : Aline - 20h30 : Amants.

Vie associative
Club des Bruyères

UNC Plouarzel-Ploumoguer

Gym : lundi 29 novembre à 9h avec Pascal - Mardi

Le Pèlerinage-Rencontre de Lourdes aura lieu

30 novembre : pas de cours avec Alan - jeudi 2

du 17 au 21 juin 2022. Comme chaque année,

décembre à 9h15 avec Pascal.

l’UNC du Finistère met en place un séjour du 16

Aquagym : jeudi 2 décembre à 16h15 à la Tréziroise.

au 22 juin. Le tarif de ce voyage, dont l'héberge-

Foyer : jeudi 25 novembre à partir de 13h30.

ment est prévu à l'Hôtel Sainte-Rose***, est fixé

Marche :

suite à un arrêté préfectoral,

nous

à 760,00 € par personne et comporte l’assu-

devons, jusqu’au 3 janvier 2022, porter le masque

rance annulation et rapatriement ainsi que la

pour rentrer et sortir de la salle Océane.

journée excursion du 21 juin. Le règlement peut

Mardi 30 novembre : rendez-vous à la salle

être réalisé en trois versements à savoir : 250€

Océane ou sur le parking du Camping des Blancs

(par personne) à l’inscription - 250 € (par per-

Sablons. Circuit : Passerelle - Ste Barbe - Sentier

sonne) avant le 15/02/2022 et le solde, soit 260

côtier - St Mathieu - Lochrist - Retour.

€ avant le 15/04/2022. Le transport sera assuré

Plaisir de chanter : mardi 30 novembre à 14h30 à
la salle Océane.

en autocar grand tourisme avec la société
« Abers Voyages ».
Un « Bon de préinscription » sera à remplir et à

Carte d'adhérent : jeudi 2 décembre 2021 , per-

retourner au siège départemental de l’UNC29 à

manence à la salle Océane de 14h à 17h30 pour

Brest, si possible avant le 8 décembre 2021.

les adhésions de l'année 2022. le montant de la

Pour tout renseignement : s'adresser à Olivier

cotisation est de 18,00€.

Cloarec au 06.61.77.35.58.

ASP Football
Samedi 27 novembre : U6-U7 : entraînement à
13h30 - U9 : plateau à Bohars à 14h, rdv à 13h U11 : match à Plouarzel , rdv à 13h15 - U13 : match à

Saint-Renan à 12h sur synthétique au complxe
Lokournan, rdv à 11h10 - U15 : repos - U16 : match
à Ploumoguer contre GJ des 3 rivières, voir
horaire avec coach.
Dimanche 28 novembre : Seniors : repos.

CAP Téléthon
Dans le cadre du Téléthon, le CAP organise un
Kig-ha-Farz (préparé sur place), le dimanche 5
décembre à midi , à la salle omnisports.
Pour mener à bien cette manifestation, nous

avons

besoin

de

Samedi

4

décembre : 9h : mise en place des tables - 11h :
pluches des légumes. Dimanche 5 décembre :
11h30 à 14h30 : service en cuisine - 12h à 13h :
plats à emporter - 12h30 à 14h30 : service en
salle - 14h à 17h :

CAP Marché de Noël

bénévoles.

petite vaisselle (assiettes,

couverts…) - 14h30 à 17h : grande vaisselle

Le 15 ème marché de Noël se déroulera sur le site (plats, gamelles…) - 17h à 18h : rangement des
de Messouflin le samedi 27 novembre de 14h à 21 h tables, bancs. Pour les plats à emporter,
et le dimanche 28 novembre de 10h à 18h . Une n’oubliez pas vos gamelles. Merci de répondre
trentaine d'exposants . Brioches cuite au feu de le plus tôt possible à : lebras.ploum@orange.fr/
bois , vin chaud. De nombreuses animations vous celiastephane@orange.fr ou au 06.61.78.62.68.
sont proposées . Le samedi à 18h un défilé aux Important : pass sanitaire obligatoire et prévoir
lampions suivit d'un feu d'artifice offert par la une pièce d’identité. Masque obligatoire dans
municipalité . Pass sanitaire et port du masque la salle.
obligatoire. CAP Marché de Noël : réparation du site

K-Danse
de Messouflin à partir du lundi 22 novembre à 9h. L’association K-Danse vous invite à assister à
Les bénévoles sont les bienvenus. Démontage le leur représentation de Noël « Cap sur le pôle
lundi 28 novembre à 9h. Le Cap recherche des Nord », le samedi 11 (à 20h) et dimanche 12

bénévoles pour le contrôle du pass sanitaire à décembre (à 15h), à la salle Océane. Ouvert à
l'entrée du site les deux jours du marché, de 10h à tous, prix libre, restauration sur place. Pass
2Oh, le samedi et de, 10h à 18h, le dimanche .
sanitaire obligatoire.

Atelier créatif
Jeudi 2 décembre à partir de 13h45.

Peinture sur porcelaine et aquarelle : Vendredi
3 décembre à partir de 14h.

Ploumojeux

La section échec a commencé : rendez-vous
tous les vendredis de 18h30 à 19h30 à la salle
Iroise.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Référencement des hébergements touristiques du Pays
d'Iroise : vous êtes propriétaire d’un meublé ou de
chambres d’hôtes ? Contactez Pauline ou Adeline à
l’Office
de
tourisme
Iroise
Bretagne
au
02.98.89.55.04 / hebergement@iroise-bretagne.bzh.
Vous bénéficierez ainsi de conseils et d'une diffusion
sur le site Internet www.iroise-bretagne.bzh/seloger ainsi que sur le guide des hébergements.

Déchets : 3e défi famille presque zéro déchet,
participez au casting ! Participez au nouveau défi
famille presque zéro déchet. Les foyers sélectionnés
seront accompagnés pour tenter de réduire leurs
déchets grâce à un programme d’ateliers et de
conseils gratuits. Top départ pour une aventure de 7
mois en mars 2022. Sceptiques, intéressés ou
simplement curieux, prêts à vous lancer ou besoin
d’en savoir plus ? Contactez le service Déchets au
02.98.32.37.83 ou dechets@ccpi.bzh . Dossier de
candidature sur pays-iroise.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 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
Habitante de Ploumoguer recherche, sur la
commune ou communes alentour, pâtures pour un
cheval et un poney. Prêt contre entretien, location,
partage de pâtures...Contact : 06.86.44.76.97.

Cherche personne pour ménage et courses sur
Ploumoguer rapidement. Nombre d’heures à
définir. Contact : 06.24.44.62.05.

Vous cherchez un emploi qui a du sens ? l’ADMR du
Pays d’Iroise recrute des aides à domicile remplaçants
pour la période des vacances de Noël (débutants
acceptés). Missions : entretien du logement, aide au
repas, courses, gardes d’enfants. Temps et secteurs
d’intervention adaptés à vos disponibilités et lieu de
résidence. Communes d’intervention : Saint Renan,
Lanildut, Porspoder, Landunvez, Brélès, Plourin,
Ploudalmézeau, Lampaul Ploudalmézeau, Saint Pabu,
Lampaul Plouarzel, Plouarzel, Ploumoguer, Locmaria
Plouzané, Le Conquet, Plougonvelin, Trébabu .
Indemnités kilométriques, téléphone professionnel,
accompagnement à la prise de poste. Permis B et
véhicule indispensables. Comment postuler ? Envoyez
votre cv à l’adresse : paysdiroise@29.admr.org Renseignements : 02.98.32.60.04.

