Vendredi 25 février 2022
BULLETIN MUNICIPAL N°8
www.ploumoguer.bzh—(02.98.89.62.05)

Communiqués de la mairie
TRAVAUX

RECENSEMENT DES JEUNES

- Durant la réalisation des travaux de
réhabilitation de la Chapelle Notre-Dame
d’Espérance, le stationnement, la circulation
des véhicules et des piétons, rue de la
Chapelle, sont interdits jusqu’au 30 juin
2022. Trois places du parking de la Mairie
sont également dédiées au chantier.
- Route de Messouflin : la circulation est
alternée par feux tricolores entre les lieuxdits « Kerjean » et « Kervoualc’h » jusqu’au 15
mars environ en raison d’une traversée de
chaussée par forage dirigé.
Merci de votre compréhension.

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.

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.

RESTAURATION SCOLAIRE

Les menus pour le mois de février sont
consultables sur www.ploumoguer.bzh

ECOLE SAINT JOSEPH

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2022-2023

La
directrice
de
l'école,
Delphine
Coquereau, se tient à la disposition des
familles pour les inscriptions de la Petite
Section au CM2. N'hésitez pas à prendre
rendez-vous pour une visite individuelle de
l'école au 02 98 89 62 20.
Les portes ouvertes de l'école auront lieu le
samedi 2 avril de 9h30 à 12h.

CENTRE DE VACCINATION DE SAINT-RENAN

En raison de la baisse des demandes de
vaccination, il a été décidé en accord avec
l'ARS et la préfecture, la fermeture du
centre de St-Renan le 26 février. En effet, il
est prévu moins de 200 vaccinations la
semaine prochaine.
Bien-sûr la vaccination reste possible chez
tous les professionnels de santé autorisés, et
au centre de Brest (en ce moment à
Carrefour Iroise, prise de rdv Doctolib). S'il y
avait un accroissement de la demande
(campagne de rappel par exemple), nous
pourrions réouvrir.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont participé de près ou de
loin au bon fonctionnement du centre, ce
fût un plaisir de travailler avec vous tous.
Parallèlement, les autres actions de la CPTS
se poursuivent, si vous souhaitez y
participer, n'hésitez pas à contacter Camille
Kerebel,
coordinatrice
de
la
CPTS
( coordination.cpts@gmail.com
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Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

MESSOUFLIN

BIBLIOTHÈQUE
Association « Les loupiots »: ateliers chants et
musique : les mercredis 2 mars, 16 mars, 6 avril et
20 avril. De 10h30 à 11h30. Sur inscription à
vielocale@ploumoguer.bzh.

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

La commune de

Ploumoguer organise

une

session « Formation aux gestes qui sauvent ». Le
samedi 19 mars de 10h à 12h dans la salle du
Conseil. Cette action est principalement réservée
aux responsables et bénévoles associatifs de la
commune

(15

Départementale

places).

des

Proposée

par

l’Union

Sapeurs-Pompiers

du

Finistère, elle a plusieurs buts : se familiariser à
l’utilisation des défibrillateurs, consolider des
automatismes

d’alerte

et

apprendre

ou

perfectionner la maîtrise des gestes de premiers
secours. Si vous ou un bénévole de votre
association êtes intéressés pour y participer, vous
pouvez vous inscrire à vielocale@ploumoguer.bzh

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.

Enfance – Jeunesse
Conférence : « Comment aider les jeunes en

souffrance mentale ? »

Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance,

Jeudi 24 mars, de 20h à 21h30, Mathieu Favennec,

Streat

Docteur en psychologie à l’association Parentel,

02.98.89.33.47 mail : afr.plouarzel@wanadoo.fr -

vous propose une conférence sur le thème « Les

Site : famillesrurales-plouarzel.org

Lannoc-

29810

Plouarzel.

Tel

:

jeunes en souffrance mentale ». Salle Océane Gratuit.

Sur

inscription

à

CAP ADOS

vielocale@ploumoguer.bzh.

Accueil de 14h à 18h au local de Plouarzel.
Pour les jeunes de Ploumoguer, possibilité de
Les rencontres de la bibliothèque : « La lutte antinucléaire à Ploumoguer », avec Sylvie Quéré et

transport pour s’y rendre en envoyant un
message au 07.62.94.89.58

Nicole Le Fur. Mardi 29 mars, de 20h30 à 22h.

Gratuit. Inscription à vielocale@ploumoguer.bzh.

Cap’Actus

Samedi 26 février : atelier CV + lettre de
motivation avec un professionnel. 10h30 à
12h30 (gratuit).

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise
Horaires des Messes
Samedi 26 février : messe à 17h30 à Milizac et
Lampaul-Ploudalmézeau.
Dimanche 27 février : messe à 10h30 à
Ploumoguer.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Vendredi 4 mars :

théâtre « Alice de l’autre

côté » de la Cie Déreza. De 18h30 à 22h30 (3€).
Samedi 5 mars : journées Jobs d’été. De 9h30 à
12h30 au Forum de Saint-Renan.
Samedi 5 mars : atelier bricolage « La valise à
photo ». De 14h à 17h (gratuit).
Vendredi 11 mars : soirée film/Pop Corn. De 20h
à 23h (gratuit).

Loisirs
Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 25 (20h30) : Les jeunes amants - Samedi 26
(17h30) : Festival Télérama Ciné débat : La traversée - 20h30 : Les promesses - Dimanche 27 (11h) : Festival
Télérama - Vanille - 15h30 : Vaillante - 18h : Les jeunes amants - 20h30 : Les leçons persanes (vost) – Mardi
1er (20h30) : Les Toiles du Mardi : The bigamist (vost) - Mercredi 2 (20h30) : Avant première : Irréductible En présence de Jérôme Commandeur (réservation conseillée) - Jeudi 3 (20h30) : H6 (vost) - Vendredi 4
(20h30) : Enquête sur un scandale d’état.

Vie associative
Club des Bruyères

ASP Football

Gym : lundi 28 février à 9h et jeudi 3 mars avec
Pascal.
Marche : mardi 1er mars : rendez-vous à 13h45 à la
salle Océane ou 14h sur le parking de Lanildut.
Circuit : Mesdoun - Pouillot - Trannignou - Melon–
Retour.
Plaisir de chanter : mardi 1er mars à 14h30 à la salle
Océane.

Samedi 26 février : U6/U7 : entraînement à 13h30.
U9 : plateau à Plouguin, rdv à 13h15.
U11 : match à 14h à Ploumoguer contre Lampaul
2 , rdv à 13h30.
U13 : match à 10h30 au stade de la Cavale
Blanche sur synthétique, rdv à 9h20.
U15 : match à Plougonvelin à 15h30 contre
Plouvorn 2.
U16 : match à 15h30 à Santec contre GJ C
Léonarde, rdv à 13h.
Dimanche 27 février : Séniors B : match à 13h30 à
Ploumoguer contre Brélès.
Séniors A : match à 15h30 à Ploumoguer contre
Saint-Renan 3.

Rando de 3 jours : après une année sans rando,
nous avons décidé de refaire notre sortie de 3
jours, du 7 au 9 septembre 2022, à Plougasnou.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
auprès de René et Odile au 02.98.89.66.17 ou
06.79.86.32.79 avant le 15 mars 2022.

Atelier créatif
Jeudi 4 mars à partir de 13h45.
Peinture sur porcelaine et aquarelle : Vendredi 5
mars à partir de 14h.

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
(06.17.94.29.41).
L'association organise des concours de belote et
de dominos le samedi 5 mars 2022 dans la salle
Océane, route de Kerouman, de Ploumoguer.
Inscriptions à partir de 13h15, ouvert à tous, pass
vaccinal obligatoire.

Iroise Energie Citoyenne
Nos projets avancent, c'est pourquoi l'association
Iroise Energie Citoyenne vous invite à une
réunion publique le samedi 5 mars à 14h30 au
Kruguel à Lampaul-Plouarzel, au programme :
-Présentation de l'association.
-Nos
projets
d'installation
de
panneaux
photovoltaïques sur des bâtiments publics en
cours
d'étude
dans
les
communes
de
Ploumoguer, Lampaul-Plouarzel et Plouarzel.
-Conditions

techniques

et

financières

pour

l'installation de panneaux solaires.
-Retours

d'expérience

photovoltaïques

déjà

réalisées

d'installations
chez

des

particuliers.
-Moment convivial.

Cercle Amical de Ploumoguer (CAP)
L'assemblée générale du CAP se déroulera le
samedi 5 mars à 10 heures 30 salle Océane . En
raison de la Covid, il n'y aura pas de repas à
l'issue, mais un apéritif . Celui-ci aura lieu le
samedi 21 mai à Messouflin. Afin de combler des
places vacantes , le CAP recherches des
personnes bénévoles pour faire partie du conseil
d'administration. Les volontaires pourront se
faire connaitre le jour de l’ AG ou auprès du
président Jean-Paul Bucczyk au 06.20.70.88.43.

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Pelouse : adoptez la mulching attitude ! la tonte
« mulching » consiste à pratiquer une tonte
haute de 8 cm et à laisser sur place les brins
d’herbe découpés en petits bouts. Ils se décomposent naturellement en fertilisant le sol. L’herbe
reste bien verte et les insectes polinisateurs y
butinent les fleurs. Des kits mulching adaptés à
toutes les tondeuses s’achètent dans le commerce (de 40 à 60 €). Finis la corvée de ramassage et les trajets à la déchèterie : vous gagnez
du temps !

Pour une manifestation presque zéro déchet : un
événement qui rassemble 500 personnes produit
250 kg de déchets. Pays d’Iroise Communauté
met à la disposition des organisateurs : poubelles
jaunes et bleues, gobelets lavables, affiches et
consignes de tri des déchets, vaisselle lavable
(recyclerie Un peu d’R, à Brest). Consultez le guide
« Mon évènement zéro déchet » sur zerowastefrance.org. Renseignements au 02.98.32.37.83 ou
dechets@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 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 : 02.98.32.37.83 ou de-

chets@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, 35, rue du Stade. 06.17.79.53.19.
TREGON Camille, 35, rue du Stade. 06.74.85.04.26
PSYCHOLOGUE :.CAM Gwennaig, 35, rue du Stade.
07.88.46.75.77
cabinetdepsychologie.ploumoguer@gmail.com.

Divers
Cherche heures de ménage, repassage et
autres services ,en chèque emploi services, sur
la commune de Ploumoguer. Disponible le
jeudi et vendredi. Contact : 06.70.88.21.93.
Vends brouette, bon état. Contact : 06.51.42.58.29.

Cours de Yoga-danse : approche qui vise à
replacer le squelette, à ouvrir le bassin, et
détendre le système nerveux. C'est une méthode
douce et respectueuse car on utilise des
mouvements lents et progressifs. On apprend
une respiration dorsale qui active le flux et guide
les mouvements avec le hara. La technique
permet de dénouer de nombreux maux…
accessible à tous. Plus de renseignements
au 07.60.13.43.18 ou celenax029@outlook.fr
www.aucoeurdesoa.fr

