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Communiqués de la mairie
VŒUX DU MAIRE
Au vu des conditions sanitaires actuelles et prévisibles à
la date du 17 décembre, les vœux du Maire sont
reportés.
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au
4 mars 2022, soit jusqu’au 6ème vendredi précédant le 1er
tour de scrutin de l’élection présidentielle. Pour cela, il
suffit de déposer votre demande en mairie, accompagnée d’un justificatif d’identité et de domicile ou vous
inscrire directement sur internet sur le site servicepublic.fr. Chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes et connaître son bureau de vote directement en ligne sur http://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE. Une refonte électorale est en cours. Les personnes
ayant changé d’adresse, à l’intérieur de la commune,
doivent signaler leur nouvelle adresse sur présentation
d’un justificatif de domicile, afin de mettre à jour le fichier électoral.
RECENSEMENT DES JEUNES
Tous les jeunes (garçons et filles) nés octobre,
novembre et décembre 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.

Vie locale

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. Un commissaire
enquêteur, recevra les observations du public à la
mairie de Plouarzel : 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
INFLUENZA AVIAIRE
Comme plusieurs pays d’Europe, la France est
confrontée à un épisode d’influenza aviaire
hautement pathogène (IAHP). L’ensemble du
territoire national métropolitain est classé en
niveau de risque « élevé » d’introduction du virus
par les oiseaux migrateurs depuis le 4 novembre
2021. Tous les propriétaires de basse-cours peuvent
consulter les mesures de prévention renforcées et
que accéder à la déclaration de détention
d’oiseaux en cliquant ici ou sur le site de la
Préfecture.

vielocale@ploumoguer.bzh

BIBLIOTHÈQUE

Spectacle de Noël : au vu des conditions sanitaires
actuelles, le spectacle de Noël « Bigouden Light »,
initialement prévu le samedi 11 décembre 2021, est annulé.

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 !

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.

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

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise

Un séjour à la neige et un autre au parc Astérix
sont programmés pour 2022. Renseignements
auprès de Marina et Elodie au 07.62.94.89.58/

Horaires des Messes
Samedi 11 décembre : messe à 17h30 à Guipronvel et

capados29810@gamail.com

Portsall.
Dimanche 12 décembre : messe à 10h30 à Plouarzel.
Samedi 18 décembre : messe à 17h30 à Milizac et
Lampaul-Ploudalmézeau.

Dimanche

19

décembre

:

messe

à

10h30

à

Ploumoguer.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Loisirs

Programme

du

cinéma

«

Le

Dauphin

»

à

Programme du cinéma « Le Bretagne » à Saint-

Plougonvelin : vendredi 10 (20h30) : De son vivant -

Renan : Vendredi 10 (20h30) : West Side Story -

Samedi 11 (18h) : Haute couture - 20h30 :

Samedi 11 (17h) : West Side Story - 20h30 : On est

L’évènement - Dimanche 12 (11h) : En attendant la

fait pour s’entendre - Dimanche 12 (10h30) : Tous

neige - 15h30 : Le peuple loup - 18h : Les Bodin’s en

en scène 2 - 17h : West Side Story - 20h30 :

Thaïlande -

20h30 : Compartiment N°6 (vost) -

Memoria - Lundi 13 (20h30) : Haute couture -

Mardi 14 (20h30) : De son vivant - Mercredi 15

Mercredi 15 (20h30) : La fièvre de Petrov - Jeudi 16

(10h30) : Ciné lecture : Grandir, c’est chouette ! -

(20h30) : Madres Paralelas - Vendredi 17 (14h15) :

20h30 : Madres paralelas (vost)- Jeudi 16 (10h) :

On est fait pour s’entendre - 20h30 : West Side

Ciné biberon : Pirouette et le sapin de Noël -

Story.

20h30 : Les choses humaines - Vendredi 17
(20h30) : House of Gucci (vost).

Vie associative
Club des Bruyères

UNC Plouarzel-Ploumoguer

Gym : lundi 13 décembre à 9h avec Pascal - Mardi

Le Pèlerinage-Rencontre de Lourdes aura lieu

14 décembre à 10h avec Alan - jeudi 16 décembre

du 17 au 21 juin 2022. Comme chaque année,

à 9h15 avec Pascal.

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

Aquagym : jeudi 16 décembre à 16h15 à la

au 22 juin. Le tarif de ce voyage, dont

Tréziroise.

l'hébergement

Foyer : le club sera fermé les 16, 23 et 30 décembre

Rose***, est fixé à 760,00 € par personne et

2021. Merci de votre compréhension

comporte

Marche : suite à un arrêté préfectoral,

est

prévu

à

l’assurance

l'Hôtel

Sainte-

annulation

et

nous

rapatriement ainsi que la journée excursion du

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

21 juin. Le règlement peut être réalisé en trois

pour rentrer et sortir de la salle Océane.

versements à savoir : 250€ (par personne) à

Mardi 14 décembre : rendez-vous à 13h30 à la salle

l’inscription - 250 € (par personne) avant le

Océane ou ou Pont Rheu à 13h45. Circuit : Pont

15/02/2022 et

Rheu - Eglise de Lanildut - Retour.

15/04/2022. Le transport sera assuré en autocar

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

le repas de Noël se fera à emporter le jeudi 16
décembre 2021, à partir de 11h30, au Cocci Market.
Menu : gratin de fruits de mer - rôti de porc aux
-

tourisme

avec

la

société

«

Abers

Voyages ».
Pour tout renseignement : s'adresser à Olivier

Repas de Noël : En vue des restrictions sanitaires,

pruneaux

grand

le solde, soit 260 € avant le

gratin

dauphinois

-

bûchette

pâtissière.

Cloarec au 06.61.77.35.58.
La délivrance des cadeaux de Noël, pour les
adhérents de la commune âgés de plus de 85
ans, aura lieu le samedi 18 décembre à 11h à la
salle Pen an Ilis. Bien entendu, ceux qui ne
pourront pas se déplacer, pour raison de sante
ou autre, recevront leur cadeau à domicile.

Voix Libres

Ploumojeux

Portes ouvertes à la boutique Voix Libres le
samedi 18 décembre de 10h à 19h- 3 rue de la
fontaine Blanche, 29810 Ploumoguer. Venez faire
vos cadeaux de Noël en toute convivialité !
Lorsque vous achetez pour 10 euros, vous

La section échecs pour adultes et enfants a lieu
tous les vendredis de 18h30 à 19h30 à la salle
Iroise.

envoyez un enfant Bolivien à l'école pour 1 année

ASP Football

scolaire avec le sac à dos, trousse, crayons,

Samedi 11 décembre : U6-U7 : entraînement à

cahiers et des chaussures aux pieds.

13h30 - U9 : plateau à Ploumoguer à 14h, rdv à
13h30 - U11 : entraînement à 13h30 - U13 : match
à Ploumoguer contre Plouguin à 11h, rdv à
10h20 : attention à l’horaire - U15 : match à

Atelier créatif

Plougonvelin contre Guilers à 15h30, rdv à 14h15

Jeudi 16 décembre à partir de 13h45.

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

- U16 : match à Plouarzel contre GJ Pte du
Corsen à 15h30, rdv à 14h15.
Dimanche 12 décembre : Seniors B : match à 13h
contre Locmaria 3.
Sénior A : match à 15h contre Locmaria 2.

K-Danse
Compte tenu de la situation sanitaire,

La

représentation de Noël « Cap sur le pôle Nord »,

Tri’ Couture Plonger

initialement prévue le samedi 11 et dimanche 12

Compte tenu de la situation sanitaire, le café

décembre à la salle Océane est annulée.

tricot-couture du samedi 11 décembre, de 15h à
18h, à Pen an Ilis est annulé.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) en Pays d’Iroise : une OPAH est mise en place
afin d’accompagner les ménages aux ressources
modestes dans leur projet d’amélioration de leur
logement (rénovation énergétique, adaptation à une
situation de handicap ou de perte d’autonomie). Vous
êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ?
Contactez SOLIHA, l’organisme missionné par la
Communauté

de

communes

pour

animer

cette

opération : www.soliha-finistere.fr / nouvelle demande,
02 98 95 99 58, ou contact@soliha-finistere.fr.

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.
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.paysiroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et
https://ww.facebook.com/
EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/.
Contact :02.98.32.47.80.ou maison.emploi@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 :
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.
FERRON-SALAUN Caroline et PERENNOU Nathalie, 35,
rue
du
Stade
02.98.89.65.86
carolineferron@orange.fr. Sur rendez-vous.
MASSEUR KINESITHERAPEUTE : VERDIER Thomas, 35
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
La pharmacie de la Mer d’Iroise vous informe qu’elle
fermera à 16h30 les 24 et 31 décembre.

Le Warm Up a le plaisir de vous annoncer que
suite à une forte demande, le bar –tabac ouvre
désormais à 7h le matin , du mardi au vendredi, et
à 8h le samedi et dimanche.

Cabinet de Réflexologie sur Ploumoguer : pour Noël
faites découvrir à ceux que vous aimez la réflexologie et
ses bienfaits !!! Les cartes cadeaux sont disponibles ! "
Insomnies, Fatigue, Stress, 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 « A la
racine de l’Hêtre » 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 »

