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www.ploumoguer.bzh—(02.98.89.62.05)

Communiqués de la mairie
FERMETURE DE LA MAIRIE
La Mairie fermera à 16h les vendredis 24 et 31
décembre.
Rappel : l’inscription sur les listes électorales n’est
plus obligatoire pour le 31 décembre. Voir l’article ciaprès.
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 service-public.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.
Procurations
Ce qui change au 1er janvier 2022 : un électeur peut
donner procuration à un électeur inscrit sur les listes
électorales d’une autre commune que la sienne. Le
mandataire devra cependant toujours se rendre dans
le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Un dépliant explicatif est à votre disposition en mairie.

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. M. Jacques Soubigou, 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.

FORMATION BAFA
Les communes de Ploumoguer, Plouarzel et Lampaul
-Plouarzel proposent un financement pour la
formation BAFA à hauteur de 60% pour les jeunes
intéressés. Elle se déroulera à la Maison Familiale de
Saint-Renan du 5 au 12 février 2022. Les candidatures
sont à déposer en mairie jusqu’au 31 janvier 2022.
VENTE ET UTILISATION DE FEUX D’ARTIFICE
Compte tenu des nuisances sonores, des accidents et
atteintes graves aux personnes et aux biens résultant
de leur utilisation non maîtrisée, l’arrêté préfectoral
du 16 décembre 2021 interdit l’achat, la vente, le
transport
et
l’utilisation
des
artifices
de
divertissement par les particuliers sur l’ensemble du
département du Finistère, du 17 décembre 2021 au 3
janvier 2022.

vielocale@ploumoguer.bzh

Ateliers mémoire
L’association Asept Bretagne anime différents ateliers
« Pour Bien Vieillir » à destination des séniors de 60 ans
et plus. Le but de ces ateliers est d’entretenir la
mémoire avec des applications et des situations de la
vie quotidienne. Ils se composent de 10 séances de
2h30 chacune, à raison d’une par semaine, avec
l’intervention
d’un(e)
infirmière
ou
d’un(e)
psychologue. Une réunion d’information aura lieu le
lundi 17 janvier 2022 à 14h à la salle Pen An Ilis. Les
places étant limitées, il est obligatoire de s’inscrire à la
Mairie : 02.98.89.62.05. Port du masque et pass
sanitaire obligatoires. Le programme des séances est
disponible en Mairie et sur www.ploumoguer.bzh

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque : vacances de Noël
La bibliothèque sera fermée les vendredis 24 et 31
décembre Merci de votre compréhension.

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 !
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,
Ferme du Droelloc : la vente de légumes au marché

Streat Lannoc- 29810 Plouarzel. Tel : 02.98.89.33.47

se fera le jeudi 23 décembre, de 15h à 18h, au lieu du

—

vendredi 24 décembre. Contact : 06.66.92.64.99.

mail

:

afr.plouarzel@wanadoo.fr

-

Site

:

famillesrurales-plouarzel.org

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

Action sociale – Santé

les jeunes de Ploumoguer, possibilité de transport
Les lundis de la santé : lundi 20 décembre sur le

pour s’y rendre en envoyant un message au

thème « Technologies vaccinales » par le docteur

07.62.94.89.58

Luc de Saint Martin, médecine interne - CHRU
Brest – Adresse : Faculté de droit, d’économie et

Dans le cadre d’un projet de jeunes, une

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

opération « Galette des rois » est organisée. Vous

02.98.00.80.80.

pouvez

réserver

vos

galettes

pommes,

frangipane au prix de 6€ la galette de 6 parts
avant le 3 janvier 2022. A venir récupérer le 8

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise

janvier 2022, entre 10h et 12h, à l’espace jeunesse
de Plouarzel.

Horaires des Messes
Samedi 18 décembre : messe à 17h30 à Milizac et
Lampaul-Ploudalmézeau.
Dimanche 19 décembre : messe à 10h30 à
Ploumoguer.

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/
capados29810@gmail.com

Vendredi 24 décembre : nuit de Noël : messe à
18h30 à Plouarzel.
Samedi 25 décembre : Noël : messe à 10h30 à
Trézien.
Dimanche 26 décembre : messe à 10h30 à
Ploumoguer.

UTL en Iroise : prochaine conférence le mardi 4
janvier 2022 à 14h sur le thème « Les paysages
sous-marins des côtes finistériennes : voyage au
cœur du sédiment, de son histoire et de sa
dynamique passée et actuelle», par Axel Ehrhold,
chercheur IFREMER. Espace Racine, 6, rue Racine
- 29290 Saint-Renan.

Loisirs
Programme

du

cinéma

«

Le

Dauphin

»

à

Programme du cinéma « Le Bretagne » à Saint-

Plougonvelin : vendredi 17 (20h30) : House of Gucci

Renan : Vendredi 17 (20h30) : Madres paralelas -

(vost) - Samedi 18(17H30) : Les choses humaines -

Samedi 18 (17h) : Encanto, la fantastique famille

20h30 : Les Bodin’s en Thaïlande - Dimanche 19

Madrigal - 20h30 : Les Tuches 4 - Dimanche 19

(15h30) : Avant première : Tous en scène 2 – 18h :

(10h30) : Encanto, la fantastique famille Madrigal -

Les Bodin’s en Thaïlande - 20h30 : Madres

17h : Les Tuches 4 - 20h30 : La fièvre de Petrov -

paralelas (vost) - Mardi 21 (20h30) : House of Gucci

Lundi 20 (20h30) : Madres paralelas - Mardi 21

(vost) - Mercredi 22 (14h30) : Clifford - 20h30 : Les

(14h30) : Encanto, la fantastique famille Madrical -

Tuches 4 - Jeudi 23 (20h30) : House of Gucci (vost)

20h30 : Compartiment n°6 - Mercredi 22 (14h30) :

- Vendredi 24 (11h) : Le Noël de petit lièvre brun -

Mystère - 20h30 : Bad luck banging or loony porn -

14h30 : Encanto.

Jeudi 23 (14h30) : Maman pleut des cordes 20h30 : Mystère - Vendredi 24 (14h15) : La pièce
rapportée - 17h : Le sommet des dieux.

Vie associative
Club des Bruyères
Pas de gym pendant les vacances : reprise le lundi
3 janvier à 9h avec Pascal - le mardi 4 janvier à 10h
avec Alan et le jeudi 6 janvier à 9h15 avec Pascal.

Atelier créatif

Jeudi 6 janvier à partir de 13h45.
Peinture sur porcelaine et aquarelle : Vendredi 7
janvier à partir de 14h.

Aquagym : reprise le jeudi 6 janvier à 16h15 à la
Tréziroise.
Foyer : le club sera fermé les 23 et 30 décembre
2021. Merci de votre compréhension.
Marche : suite à un arrêté préfectoral, nous
devons, jusqu’au 3 janvier 2022, porter le masque
pour rentrer et sortir de la salle Océane. Rendezvous le mardi 4 janvier 2022.

Plaisir de chanter : mardi 4 janvier à 14h30 à la
salle Océane.

UNC Plouarzel-Ploumoguer
Le Pèlerinage-Rencontre de Lourdes aura lieu
du 17 au 21 juin 2022. Comme chaque année,
l’UNC du Finistère met en place un séjour du 16
au 22 juin. Le tarif de ce voyage, dont l'hébergement est prévu à l'Hôtel Sainte-Rose***, est fixé

à 760,00 € par personne et comporte l’assurance annulation et rapatriement ainsi que la
journée excursion du 21 juin. Le règlement peut
être réalisé en trois versements à savoir : 250€
(par personne) à l’inscription - 250 € (par per-

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

sonne) avant le 15/02/2022 et le solde, soit 260 €
avant le 15/04/2022. Le transport sera assuré en
autocar grand tourisme avec la société « Abers
Voyages ».
Pour tout renseignement : s'adresser à Olivier
Cloarec au 06.61.77.35.58.

envoyez un enfant Bolivien à l’école pour 1

année scolaire avec un sac à dos, trousse,
crayons, cahiers et des chaussures aux pieds.

CAP Téléthon
ASP Football

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à
la réussite du Téléthon 2021. Grâce au Kig - ha-

Samedi 18 décembre : U6-U7 : entraînement à

Farz servi, à la tombola et aux dons, le CAP

13h30.

Téléthon a récolté 8043€ qui seront versés à

U9 : plateau à Ploumoguer à 14h, rdv à 13h30.

l’AFM. Un grand merci aux bénévoles et aux

U11 : match à Plouarzel , rdv à 13h15.

personnes qui ont offert des dons (lait, légumes,

U13 : entraînement à 13h30.

lots pour la tombola).

U15 : match à Plouzané à 13h30, rdv à 12h15.

U16 : repos
Dimanche 19 décembre : Seniors B : match à
13h à Saint-Renan au stade Abbé Le Gall
Seniors A : match à 15h à Plouguin.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Atelier compostage-paillage : un atelier compostage paillage est proposé le 12 janvier à Porspoder de 10h à 12h. 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.

Création d’une recyclerie/matériauthèque en
Pays d’Iroise, donnez votre avis : Vous aimeriez
disposer de lieux pour donner vos objets et matériaux ? Pour en acheter d’occasion ou apprendre à les réparer ? Pays d’Iroise Communauté étudie l’opportunité de créer une recyclerie
ou matériauthèque. Donnez votre avis jusqu’au
31/01 sur www.pays-iroise.bzh. Renseignements :
service déchets 02.98.32.37.83.

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 StRenan, 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 :
35, rue du Stade 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
chets@ccpi.bzh

:

02.98.32.37.83

ou

de-

SERVICE INFIRMIER :
FERRON-SALAUN Caroline et PERENNOU Nathalie, 35, rue du Stade - 02.98.89.65.86 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, 35 rue du Stade. 06.24.79.80.02.
ORTHOPHONISTES :
PAUGAM Julie, 35 rue du Stade. 06.17.79.53.19.
TREGON Camille, 35 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.
Horaires de fin d‘année : vendredi 24
décembre : 7h à 13h et 16h à 20h - Samedi 25
décembre : 8h 12h - Vendredi 31 décembre :
7h à 13h et 16h à 20h - Samedi 1er janvier :
fermé le matin, ouverture de 16h à 20h.
Le navire le Cœur Vaillant du Conquet sera
présent sur la place Général de Gaulle, le 24
décembre, de 7h30 à 10h30 afin d’y vendre ses
crabes.

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 ».
Couple de retraités cherche maison à louer, 2
chambres, garage, jardin. Loyer max 700€/mois.
Contact : 06.95.75.13.38.

