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 Communiqués de la mairie 

TRAVAUX  

 Rue de la Chapelle : le stationnement et la 
circulation des véhicules y seront interdits 
les jeudi 13 janvier et vendredi 14 janvier 
2022.  

 Afin de permettre la réalisation de travaux 
de renforcement électrique au niveau 
d’une éolienne, l’utilisation de la piste 
cyclable, entre Kermaria et Kervoualc’h sera 
interdite du 11 au 28 janvier. 

Merci de votre compréhension. 

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. 

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. 

PERMIS DE CONSTRUIRE, DÉCLARATION PRÉALABLE;…
SAISINE PAR VOIE ELECTTRNIQUE: (SVE)  

L'urbanisme se dématérialise : depuis le 1er 
janvier 2022, vous pourrez déposer vos dossiers 
par voie dématérialisée via le lien suivant :  
https://sve.sirap.fr/#/029201 

AVIS DE COUPURE D’ELECTRICITE 

L’électricité sera coupée le mercredi 12 janvier 
2022 entre 9h et 12h, aux lieux dits Cran Bihan, 
Cran Bras, et Keranguen.. 

DEMOGRAPHIE DE L’ANNEE 2021 

Naissances : 16 (13 filles et 3 garçons) 
Mariages : 9 
Décès : 9 (dont 7 transcriptions) 
Pacs : 12 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS 
PREALABLES DELIVRES EN 2021 

Résidences principales : 11 
Modifications, extensions ou rénovations : 15 
Bâtiments agricoles : 1 
Locaux professionnels : 1 
Divers (garages, abris de jardins, carports, 
remises, vérandas, etc…) : 10 

CONSULTATION PUBLIQUE RÉVISION DIRECTIVE 
EUROPÉENNE BAIGNADES  

Jusqu’au 20 janvier 2022, tous les citoyens et les 
parties prenantes, sont invités à donner leur avis 
sur l’état actuel de la mise en œuvre de la 
directive sur les eaux de baignade, ainsi que sur 
les résultats obtenus jusqu’à présent dans la 
réalisation de ses objectifs (lacunes et questions 
qui suscitent de nouvelles préoccupations pour 
les citoyens, la santé et l’environnement). Il vous 
est proposé de répondre via une enquête Solen 
aux questions posées dans le cadre de cette 
consultation publique avant le vendredi 14 
janvier 2022 en vous rendant à l’adresse 
suivante :  Qualité des eaux de baignade – 
révision des règles de l’UE (europa.eu) 
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Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise 

Horaires des Messes  

Samedi 8 janvier: messe à 17h30 à Milizac et 

Portsall. 

Dimanche 9 janvier : messe à 10h30 à 

Ploumoguer. 

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Action sociale – Santé 

Enfance – Jeunesse 

MAISON DE L’ENFANCE  

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 

CAP ADOS 

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 
Les lundis de la santé : lundi 10 janvier sur le 

thème « Défi de janvier », comment le 

marketing de l’alcool influence nos 

consommations ? par le professeur Karine 

Gallopel-Morvan, école des Hautes Etudes en 

Santé Publique (EHESP) Rennes– Adresse : 

Faculté de droit, d’économie et de gestion, 12 

rue de Kergoat, Brest. Contact : 02.98.00.80.80. 

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 

MESSOUFLIN 

Le marché a lieu à partir de 16h tous les 

vendredis. . Rappel : le port du masque est 

obligatoire sur le marché. 

Ferme du Droelloc : Il n’y aura pas de vente de 
légumes à Messouflin ce vendredi 7 janvier 
2022 

Dans le cadre du programme Seniors en 
vacances, le CCAS des communes du Conquet, 
Plougonvelin, Trébabu et Ploumoguer  
proposent,en octobre 2022, un séjour de 7 nuits 
au Village Vacances « La Pierre Bleue » à St 
Gildas de Rhuys dans le 56 . Conditions d âge et 
de ressources pour l aide ANCV. Pour plus d’ 
informations, prendre contact sur l’adresse 
isabelle.bossard@leconquet.bzh 

Vie locale   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 

Horaires des permanences de la bibliothèque 
Pen an Ilis :  

Mardi : 15h à 18h 

Mercredi : 10h à 12h et 16h30 à 18h 

Vendredi : 15h à 19h 

Samedi : 14h à 15h30  



 

Club des Bruyères  

Gym : mardi 11 janvier à 10h avec Alan. 
Marche : mardi 11 janvier. Rendez-vous à 13h45 à 
la salle Océane. Circuit : Landonoï - Kerabec - 
Super U - Bois de sapins - Retour. 
Plaisir de chanter : mardi 11 janvier à 14h30 à la 
salle Océane. 
Le foyer sera fermé le jeudi 13 janvier. 

Atelier créatif  

En raison des conditions sanitaires actuelles, 

l’Atelier Créatif du jeudi, ainsi de l’atelier 

Aquarelle et Peinture sur porcelaine du 

vendredi resteront en stand-by. Les dates de 

reprise vous seront communiquées 

ultérieurement. Meilleurs vœux. Chistiane. 

ASP Football 

Samedi 8 janvier : U6-U7 : entraînement à 13h30. 

U9 : entraînement à 13h30. 

U11 : match à Portsall à 13h30, rdv à 13h15. 

U13 : entraînement à 13h30. 

U15 : repos. 

U16 : match à Plougonvelin contre GJ 3 Rivières à 

15h30 : voir convocation avec dirigeants. 

 

Dimanche 19 décembre : Seniors B : match à 

Ploumoguer contre Locmaria 3 à 13h. 

Vie associative 

K-Danse  
Il est encore temps de s'inscrire aux cours à la 
rentrée de janvier 2022. Portes Ouvertes jusqu’ 
au 14 janvier à la salle des Coquelicots de Plou-
moguer - Cours d'initiation enfants, danse clas-
sique, danse modern jazz, contemporain et 
barre à terre pour tous niveaux, enfants, ados, 
adultes. Consulter l'emploi du temps des cours 
sur www.kdanse-ploumoguer.fr.  
Contacts : 06.74.88.53.83 (présidente) / 
06.15.30.53.87 (secrétaire) - ou courriel : kdanse-
ploumoguer@gmail.com 

Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 7 (20h30) : Mince alors 2 !. - Samedi 8 

(17h30) : Un héros (vost) - 20h30 : Spider-Man : no way home - Dimanche 9 (11h) : Maman pleut des 

cordes - 15h : Spider-Man : no way home - 18h : Mince alors 2 ! – 20h30 : Bad luck banding or loony 

porn (vost) - Mardi 4 (20h30) : Bad luck banding or loony porn (vost)- Mardi 11 (20h30) : Un héros (vost). 

Loisirs 

UNC Plouarzel-Ploumoguer 
En tenant compte des mesures 
gouvernementales liées à la pandémie de la 
COVID 19 (distanciation, port du masque, etc.), 
l’assemblée générale extraordinaire de 
l’association aura lieu le dimanche 23 janvier 
2022 à partir de 10h dans la salle Océane à 
Ploumoguer. L’accueil des adhérents se fera 
dès 9h30. Une élection sera organisée pour 
l’adoption des nouveaux statuts de 
l’association et l’élection d’un nouveau conseil 
d’administration. Les adhérentes et adhérents 
désirant s’investir voudront bien signaler leur 
candidature auprès de Pascal Le Bizec, 
président de l’association (tel : 06 17 94 29 41).  
En cas d’aggravation de la crise sanitaire, elle 
sera reportée. Les adhérents seront alors 
prévenus via un article publié dans la presse 
régionale et dans les bulletins municipaux. 
 



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’ur-
gence, 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 : 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  : 02.98.32.37.83 ou de-
chets@ccpi.bzh 

SERVICE INFIRMIER :  
FERRON-SALAUN Caroline et PERENNOU Nathalie, 
35, rue du Stade -  02.98.89.65.86  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, 
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 

Cabinet de Réflexologie sur Ploumoguer : " 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 ra-
cine 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. Pour les fêtes ou les anniversaires, 
pensez à la carte cadeau ! Cathy Le Roux - Page Fa-
cebook « A la Racine de l’Hêtre ». Je vous souhaite 
une très belle année 2022, lumineuse et chaleureuse. 

Bloavezh mat, leun a joa, a blijadur 
hag a brosperite hag ar baradoz e 
fin ho puhez 

Bonne année, pleine de joie de bon-
heur et de prospérité et le paradis à 
la fin de votre vie 

Les P’tits services d’Amélie propose sur votre com-
mune des prestations de ménage, de repassage et 
de livraison de courses. Contact : lesptitser-
vices@gmx.fr ou www.les-ptits-services-
damelie.com" 

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh 

Les calendriers de collecte des déchets 2022 sont 
en ligne sur le site internet de Pays d’Iroise Com-
munauté :  
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-
dechets/dechets/805-collecte-om-tri-cs 
 

Modification de collecte des déchets : 
Le mercredi 12 janvier, tous les 
habitants de Ploumoguer devront 
sortir la poubelle bleue (semaine paire). 
Le mercredi 19 janvier, tous les 
habitants de Ploumoguer devront 
sortir leur poubelle jaune (semaine 
impaire). 
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