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BULLETIN MUNICIPAL N°6
www.ploumoguer.bzh—(02.98.89.62.05)

Communiqués de la mairie
TRAVAUX
- Durant la réalisation des travaux de réhabilitation de
la
Chapelle
Notre-Dame
d’Espérance,
le
stationnement et la circulation, rue de la Chapelle, sont
interdits jusqu’au 30 juin 2022. Trois places du parking
de la Mairie sont également dédiées au chantier.
- Le chemin de la Vinotière sera barré à partir du 7
février 2022 pour une durée de 10 jours. Les riverains
auront accès à leur domicile par la partie Est du chemin
(voie étroite, priorité aux véhicules sortant).
- Route de Messouflin, la circulation sera alternée par
feux tricolores entre les lieux-dits « Kerjean » et
« Kervoualc’h » à compter du 14 février et pour une
durée d’un mois en raison d’une traversée de chaussée
par forage dirigé.
Merci de votre compréhension.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale
jusqu’au 4 mars 2022, 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.

RESTAURATION SCOLAIRE
Pensez à la rentrée ! La réservation des repas pour vos
enfants est à faire au plus tard le mercredi 16 février à
12H. Les menus pour le mois de février sont
consultables sur www.ploumoguer.bzh
RECENSEMENT DES JEUNES
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en janvier et
février 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.

RESERVATION DE MATERIEL CCPI POUR LES ASSOCIATIONS

Les réservations de matériel d’animation 2022 doivent
être obligatoirement transmises avant le lundi 14
février 2022 directement sur le site https://www.paysiroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplismes-formulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-demateriel-d-animation

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE

Le conciliateur de justice reçoit sur RDV, à prendre en
mairie de Plouzané (02.98.31.95.30), le mardi aprèsmidi de 14h15 à 16h15. Vous pouvez également
retirer dans votre mairie le document Cerfa N°
15728*02 (téléchargeable) qui sera à compléter et à
remettre le jour du RDV.
Le conciliateur traite les litiges entre particuliers, de
voisinage, entre locataires et bailleurs, de
consommation, avec des commerçants et artisans,
etc… Il ne traite pas les affaires pénales, familiales et
les conflits avec les administrations.

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

MESSOUFLIN

BIBLIOTHÈQUE
1er prix des lecteurs « Romans étrangers »
Lisez, votez, partagez !
Jusqu’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 jusqu’au 25 février.

Le marché a lieu à partir de 16h tous les vendredis.
Rappel : le port du masque est obligatoire
Les Jardins de Ploum
Le printemps se rapproche à grands pas et le moment est
peut-être venu de commencer à penser aux travaux de
jardinage. L’association “ les Jardins de Ploum” dispose
de parcelles disponibles (individuelles et collectives) et
serait heureuse de vous y accueillir pour créer votre
propre espace potager ou floral sur notre site au coeur de
notre village.
Nous disposons d’une serre, d’un cabanon pour nos outils,
de citernes d’arrosage. Nous proposons également des
ateliers en commun sur les parcelles collectives
(plantation et récolte de nos légumes).
C’est aussi un lieu de partage, de convivialité, dans le
respect de l’environnement.
Vous êtes intéressés? Vous pouvez vous adresser à la
Mairie ou auprès de Dominique Hillion au 06.15.87.17.85.

Initiation Self-défense
Samedi 19 février, de 14h à 16h, à la salle des
Coquelicots. Tout public. Sur inscription à
vielocale@ploumoguer.bzh.

Enfance – Jeunesse

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
Jeux en famille
L’association « Ploumojeux » vous invite à venir partager
une fin d’après-midi autour du jeux le samedi 19 février,
de 16h à 19h, à la bibliothèque. Les enfants de moins de
14 ans doivent être accompagnés. Sur inscription à
vielocale@ploumoguer.bzh.

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

Programme des vacances d’hiver 2022
Lundi 14 février : soirée crêpes, de 18h30 à 23h (3€).
Mardi 15 février : atelier « Belle et Zen », de 13h30 à 18h
(gratuit) - Défi sport, de 13h30 à 16h30 (gratuit).
Mercredi 16 février : Cinéma, de 13h30 à 19h30 (4€).
Jeudi 17 février : Course d’orientation, de 13h30 à 17h30
(gratuit)
Vendredi 18février : Tournoi de Kinball avec Toine et
Guigui, de 13h30 à 17h30 (gratuit).

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise

Action sociale – Santé

Horaires des Messes
Samedi 12 février : messe à 17h30 à Milizac et LampaulPloudalmézeau.
Dimanche 13 février : messe à 10h30 à Trézien.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Cabinet de Psychologie de la Maison de Santé Ty Yec’hed
Plonger
Gwennaig Cam, psychologue clinicienne, vous accueille sur
RDV, à la maison de santé, 35, rue du Stade (07.88.46.75.77 ou
cabinetdepsychologie.ploumoguer@gmail.com). Le cabinet est
un lieu d’accueil de la parole de chaque personne : enfant, ado,
adulte, aîné, quelles que soient son histoire, sa singularité, ses
particularités, ses difficultés, sa souffrance.

DON DU SANG
La collecte de sang organisée par l’EFS, aura
lieu le vendredi 18 février 2021, de 8h à 12h30, à la salle
polyvalente de Plouarzel. Toute personne âgée de 18 à 70
ans révolus, peut donner son sang. Il n’est pas nécessaire
d’être à jeun. Pour un premier don, se munir d'une pièce
d’identité. Attention : il est nécessaire de prendre rendezvous sur internet avant de vous présenter sur le lieu de
collecte. Prenez rendez-vous sur : https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

Loisirs
Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 11 (20h30) : Nightmare Alley (vf) - Samedi 12 (17h) : Le diable
n’existe pas (vost) - 20h30 : Presque - Dimanche 13 (11h) : La baleine et l’escargote - 15h30 : Lynx—18h : Presque - 20h30 : Le diable
n’existe pas (vost) – Mardi 15 (20h30) : Ouistreham - Mercredi 16 (10h30) : Vanille - 14h30 : Icare - 20h30 : Super héros malgré lui Jeudi 17 (20h30) : Nos âmes d’enfants - Vendredi 18 (11h) : Jardins enchantés - 14h30 : Les voisins de mes voisins sont mes voisins—
20h30 : Super héros malgré lui.

Vie associative
Club des Bruyères
Gym : pas de cours de gym cette semaine, rendez-vous le lundi
21 février à 9h avec Pascal.
Il n'y aura plus de cours de gym le mardi avec Alan .
Nous faisons le nécessaire pour trouver un nouvel
animateur.
Marche : pas de marche pendant les vacances, rendez-vous le
mardi 22 février. Rendez-vous à 13h45 à la salle Océane ou 14h
sur le parking de la cale de Kerglonou. Circuit : Kerglonou Sentier côtier - Milin An Had - Pen a Pont - Retour.
Plaisir de chanter : pas de chorale pendant les vacances,
rendez-vous le mardi 22 février à 14h30 à la salle Océane.
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 24 février si les

UNC Plouarzel-Ploumoguer
L'assemblée générale de l'association, aura lieu le
dimanche 27 février 2022 , de 10h à 12h à la salle
Océane. 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, l'AG sera à
nouveau reportée. Les adhérents seront alors prévenus
via un article publié dans la presse régionale et dans les
bulletins municipaux.

conditions sanitaires le permettent.
ASP Football
Dimanche 13 février : Séniors B : match à 15h à La Cavale
Blanche (terrain 5).
Séniors A : match à 15h à Ploudalmézeau.

Atelier créatif
Jeudi 24 février à partir de 13h45.
Peinture sur porcelaine et aquarelle : Vendredi 25 février à
partir de 14h.

UTL en Iroise
La prochaine conférence se tiendra le mardi 22 février à
14h à l’Espace culturel de Saint-Renan, sur le thème « Le
Paris du baron Haussmann vu par les impressionnistes »

Ploum-Pudding
L'association Ploum-Pudding vous propose de découvrir une
comédie actuellement en tournée sur toute la France :
"Mon Colocataire est une garce" de Fabrice Blind et Michel Delgado avec Cedrine Chevalier et Terry Cometti. Le
succès de cette pièce n’est plus a démontrer : déjà 1 million
de spectateurs ! Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert
est naïf, timide et a la libido d’une laitue. Elle vient réveiller
le quotidien de ce vieux garçon avec une pincée de sexe, un
zeste de séduction et une bonne dose d’humour. Ensemble,
ils vous réservent une histoire moderne, décapante où les
répliques mémorables fusent dans un face à face irrésistible.
Samedi 12 Février, 20h30, Salle Océane. Plein Tarif : 10 € Tarif Réduit : 5 € - Réservations obligatoires : PloumPudding@gmx.fr - Bande Annonce : https://youtu.be/
l0Uqt5NfM2A

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Collecte des objets en bon état avec la recyclerie mobile en
février : la recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h12h et 14h-17h) pour collecter vos objets divers, vélos, petits
meubles… en bon état : le 19 à Ploudalmézeau, le 26 à Plougonvelin. Le 12, une collecte spéciale aura lieu à LampaulPlouarzel, place de la mairie. Calendrier de toutes les collectes
sur www.pays-iroise.bzh. Renseignements au 02.98.32.37.83
ou dechets@ccpi.bzh.

Stage de chant choral : 14, 15 et 16/02 à l’Espace culturel
de Saint-Renan. Enfants 8-15 ans, 15-17h (30 €). Adultes et
ados 17h30-19h30 (35 €). Concert des stagiaires le 16/02 à
19h, accessible au public sur présentation du pass
sanitaire. Renseignements et inscriptions : 02.98.84.97.60
ou musique@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 weekend 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 :
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
Les P'tits Services d’Amélie recrute des assistants ménagers
H/F ! Différents postes à pouvoir dont un CDI à partir de
février, un autre CDI à partir de juin, des contrats étudiants
ou CDD saisonniers de juin à août. Nous recherchons
également des personnes indépendantes pouvant facturer à
une entreprise leurs prestations ménage. Permis B et
véhicule nécessaire - Frais km indemnisés - Primes - Salaire
en fonction de votre expérience. Débutant accepté - une
expérience serait un plus ! Contact : lesptitservices@gmx.fr www.les-ptits-services-damelie.com/recrutement

SIDIEXPRESS vous propose des prestations de nettoyage ,
lavage automobiles et entretien canapé cuir. Particulier ;
Entreprise et Associative , formule standard et premium .
Contact : sidiexpress29@gmail.com - 07.78.24.67.48.

Poste à pourvoir en production de tomates sous serres à
Saint Renan de février jusqu’à octobre—Possibilité de
travail toute l’année -Durée 35 h. Temps partiel possible
Récolte, effeuillage, conditionnement, palissage, taille
bouquet…
Mail : recrutement29000@gmail.com
Tél : 02.98.84.39.38

Le RAIL Emploi Services de Ploudalmézeau organise une
matinale de recrutement le mardi 1er mars de 9h à 12 h à la
mairie de Ploumoguer.
Veuillez contacter le 02 98 48 01 68 ou le 06 12 17 48 29
pour un rendez-vous qui sera individuel.
( Profils recherchés : Agent d’entretien, agent de service en
collectivité , aide-ménagère, jardinier).
A l’embauche, un accompagnement socio-professionnel est
prévu.

