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Communiqués de la mairie
TRAVAUX





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.
Les travaux de
réhabilitation de la
Chapelle
Notre
Dame
d’Espérance
débuteront le lundi 17 janvier. Le
stationnement, la circulation des piétons
et des voitures, rue de la Chapelle, seront
interdits sur la zone des travaux. Trois à
quatre places du parking de la Mairie
seront également balisées.
Merci de votre compréhension.
ACTES D’URBANISME : VOS DÉMARCHES DÉSORMAIS
EN LIGNE

Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer votre
demande d’autorisation d’urbanisme sur paysiroise.bzh, en tout lieu et à tout moment.
Démarche simplifiée et sans frais. Si le choix de
déposer le dossier à la mairie est toujours
possible, le faire en ligne c’est moins de papier et
plus de traçabilité sur l’avancée de l’instruction.
Dépôt des demandes et mode d’emploi sur le site
de votre commune et sur pays-iroise.bzh.

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.

RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en janvier
2006 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.

IDENTIFICATION DES BOITES AUX LETTRES

En prévision de l’envoi des nouvelles cartes
électorales, tous les Ploumoguérois sont
invités à vérifier la bonne identification de
leur boîte aux lettres. N’oubliez pas d’apposer
le nom de toutes les personnes vivant à
domicile afin d’assurer le bon cheminement
des cartes. En effet, toutes les cartes
électorales seront renouvelées en 2022. Si
vous avez changé d’adresse au sein de la
commune, il vous appartient de faire
connaître votre nouvelle adresse auprès de la
mairie.

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.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-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.

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

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

Ateliers mémoire

BIBLIOTHÈQUE

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

1er prix des lecteurs « Romans étrangers »
Lisez, votez, partagez !
Du 21 janvier au 23 septembre 2022, l’équipe
de la bibliothèque vous propose de participer
au 1er prix des lecteurs en donnant votre avis
sur 5 romans de littérature étrangère publiés
en 2021 : « Apaiser nos tempêtes » de Jean
Hegland - « Olive, enfin » de Elizabeth Strout « Poussière dans le vent » de Leonardo Padura
- « Klara et le soleil » de Kazuo Ishiguro - « Les
disparus de la Purple Line » de Deepa
Annapara.

Expo peintures
Pierre Bourt expose ses peintures à la
bibliothèque et à la Mairie du 21 janvier au 25
février.

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

Les rencontres de la bibliothèque
Mardi 25 janvier à 20h30 à la bibliothèque,
Yvon Kerurien, écrivain breton passionné
d'Histoire, vous propose un échange autour
de ses ouvrages.

Action sociale – Santé
Les lundis de la santé : lundi 24 janvier sur le
thème

«

Radiothérapie

»,

une

révolution

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise

technologique au service du patient par le
docteur

Ulrike

Schick,

cancérologue

radiothérapeute - CHRU Brest - UBO - LaTIM –
Adresse : Faculté de droit, d’économie et de
gestion, 12 rue de Kergoat, Brest. Contact :

Horaires des Messes
Samedi 15 janvier: messe à 17h30 à Guipronvel et

02.98.00.80.80.

Lampaul-Ploudalmézeau.

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

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Dimanche 16 janvier : messe à 10h30 à Trézien.

Enfance – Jeunesse
Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance,
Streat

Lannoc-

29810

Plouarzel.

Tel

:

Mardi 18 janvier 2022 à 14 h
Amphi de l’espace culturel de Saint-Renan
CONFERENCE
« Les temples d’Abou Simbel au cœur de
l’épopée de l’histoire de l’archéologie » par
Delphine Acolat, maître de conférences en
histoire romaine et histoire de l’art antique UBO

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

Loisirs
Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 14 (20h30) : Nos plus belles années Samedi 15 (18h) : Le test - 20h30 : The King’s Man - Dimanche 16 (11h) : Tous en scène 2 - 15h30 : Le test
- 17h30 : The King’s Man– 20h30 : Night moves (vost) - Mardi 18 (20h30) : Madeleine Collins– Mercredi
19 (10h30) : Grandir c’est chouette ! - 20h30 : Nos plus belles années - Jeudi 20 (20h30) : Night moves
(vost) - Vendredi 21 (14h30) : Mes très chers enfants - 20h30 : Matrix resurrections.

Vie associative
UNC Plouarzel-Ploumoguer
L'assemblée
générale
de
l'association,
initialement prévue le 25 janvier 2022, est
reportée au dimanche 27 février 2022 (même
lieu, même horaire).
APEL Saint-Joseph
Au vu de l’évolution sanitaire, le Kig ha Farz de
l’école
Saint-Joseph
qui
a
lieu
traditionnellement le 1er dimanche de février
est reporté à une date ultérieure.

En raison des conditions sanitaires actuelles,
l’Atelier Créatif du jeudi, ainsi que l’atelier
Aquarelle et la peinture sur porcelaine du
vendredi resteront en stand-by. Les dates de
vous

seront

Gym : mardi 18 janvier à 10h avec Alan.
Marche : mardi 18 janvier. Rendez-vous à 13h30 à
la salle Océane ou 14h à Pont-Rheun. Circuit :
Pont-Rheun - Eglise de Lanildut - Retour.
Plaisir de chanter : mardi 18 janvier à 14h30 à la
salle Océane.
Le foyer sera fermé le jeudi 20 janvier.

ASP Football
Samedi 15 janvier : U6-U7 : entraînement à 13h30.
U9 : mini tournoi avec Plouarzel et Plougonvelin

Atelier créatif

reprise

Club des Bruyères

communiquées

ultérieurement. Meilleurs vœux. Chistiane.

à 13h30.
U11 : match à Plourin à 11h, rdv à 10h10.
U13 : match à Plouarzel à 14h, à 13h15.
U15 : match de coupe à Plougonvelin à 14h30
contre Landivisiau, rdv à 13h15.
U16 : match de coupe à Ploumoguer contre GJ 3
Rivières à 15h30, rdv à 14h15.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Modification de collecte des déchets :
Le mercredi 19 janvier, tous les
habitants de Ploumoguer devront
sortir leur poubelle jaune (semaine
impaire).
Les calendriers de collecte des déchets 2022 sont
en ligne sur le site internet de Pays d’Iroise Communauté
:
https://www.pays-iroise.bzh/
environnement-eau-dechets/dechets/805-collecte
-om-tri-cs

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 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
dechets@ccpi.bzh

SERVICE INFIRMIER :
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.
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.
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
Les P’tits services d’Amélie proposent, sur votre
commune, des prestations de ménage, de
repassage et de livraison de courses. Contact :
lesptitservices@gmx.fr ou www.les-ptits-servicesdamelie.com

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 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-RSAenfant -11 ans. Pour les fêtes ou les anniversaires,
pensez à la carte cadeau ! Cathy Le Roux - Page Facebook « A la Racine de l’Hêtre ».

