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Communiqués de la mairie
Avis de réunion du Conseil Municipal

Elections

Le conseil municipal se réunira en Mairie le mardi
29 mars 2022 à 20h. Ordre du jour : 1 : Exécutif : a)
compte rendu des délégations du maire aux
adjoints et conseillers délégués - b) délégation
du conseil du Maire - c) indemnités des
conseillers - d) désignation des membres du
CCAS - e) modifications des commissions - f)
modification des représentants organismes :
conseil école, SDEF. 2 : Finances-Personnel : a)
approbation des comptes de gestion 2021 - b)
approbation des comptes administratifs 2021
(commune, lotissements) - c) affectation du
résultat - d) vote des taux d’imposition pour
l’année 2022 - vote des budgets primitifs au titre
de l’exercice 2022 (commune, lotissements) - e)
subvention exceptionnelle pour l’Ukraine - f)
participation financière à la protection sociale
complémentaire des agents - g) mandatant le
CDG 29 pour la mise en concurrence d’un contrat
-groupe d’assurance cyber sécurité. 3 : Urbanisme
- Vie quotidienne : a) inscription dans la liste
nationale de communes dont l’action en matière
d’urbanisme doit être adaptée aux phénomènes
hydro-sédimentaires entraînant l’érosion du
littoral
b)
convention
communale
de
coordination de la police municipale de
Ploumoguer et des forces de sécurité de l’état - c)
convention de mise en commun d’agent de
police municipale avec Le Conquet - d)
instauration DPU r - e) cession foncière Ty Gwen à
BMH - f) plan départemental des itinéraires de
promenades et de randonnées : autorisation de
passage; 4 : Travaux : a) convention SDEF
lotissement Kervella 4 - b) attribution du marché
de vidéo surveillance. Questions diverses.
L’ensemble des dossiers présentés, ainsi que les
budgets
et
comptes
administratifs,
sont
consultables en Mairie.

La gendarmerie et France Services collaborent.
Dans le cadre des élections nationales, une
permanence tenue par des gendarmes de la
Communauté de Brigade de Saint-Renan sera
mise en place pour délivrer les procurations les
samedis 26 mars et 2 avril 2022 de 8h30 à 12h et de

Coupure d’électricité
L’électricité sera coupée le jeudi 31 mars 2022, entre
8h30 et 12h15 : lieu-dit Kerbiriou, Kervajean, rue de
Locmeven, lieu-dit Pen ar Prat, rue de Coatinzaos ,
impasse
de
Cadoran,
lieu-dit
Kerhornou,
Kerveuleugant,
Kerichen, allée de Ledenez,
Coatinzaos et Kerargroas. Liste consultable en
Mairie.

14h à 16h, sans rendez-vous, à la Maison France

Service de Plouarzel.
Identification des boîtes aux lettres : en prévision
de l’envoi des nouvelles cartes électorales,
n’oubliez pas d’apposer le nom de toutes les
personnes vivant dans le domicile afin d’assurer
le bon cheminement des cartes.

Ecole publique Mouez ar mor
Inscriptions pour la rentrée 2022-2023
Le directeur, Olivier Corre, se tient à la disposition
des familles pour visiter l'établissement et
procéder aux inscriptions pour la prochaine année
scolaire. Merci de prendre rendez-vous en
téléphonant au 02.98.89.64.15 ou en contactant
l'école par mail (ec.0291914Y@ac-rennes.fr).
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.
Avis de travaux



La route de Landonoï sera barrée, du 30 au 31
mars 2022 inclus, pour rechargement des
accotements.



Rue du Stade : la circulation sera alternée par
feux tricolores entre le parking du stade et la
maison de santé, jeudi 31 mars et vendredi 1er
avril. Un cheminement piéton sera mis en
place pendant la durée des travaux de
reprofilage du parking de la maison de la
santé.
Merci de votre prudence.

-

Route de La
pour rechar

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

Penn Ar Bed - Pays d’Iroise
36ème édition - Fédérale Juniors
La Penn Ar Bed Pays d’Iroise aura lieu les 26 et

MESSOUFLIN
Le marché a lieu à partir de 16h tous les
vendredis.

27 mars 2022. Samedi 26 mars : la première
étape se déroulera, en partie sur Ploumoguer,

Exposition

avec une arrivée sur le site de la ferme de

L’artiste peintre Lucie O’ Moon expose ses toiles

Messouflin. Dimanche 27 mars : le circuit de la
troisième

étape

empruntera

des

à la Mairie du 18 mars au 25 avril.

voies

communales de Ploumoguer. Le passage de
cette course va entraîner des modifications

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise

temporaires de circulation. Merci de votre
compréhension et prudence. Le détail du
circuit

est

disponible

sur

www.ploumoguer.bzh.
BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Mardi : 15h à 18h - Mercredi : 10h à 12h et de
16h30 à 18h - Vendredi : 15h à 19h - Samedi : 14h
à 15h30.

Horaires des Messes
Samedi 26 mars : messe à 17h30 à Milizac et
Lampaul-Ploudalmézeau.
Dimanche 27 mars : messe à 10h30 à LampaulPlouarzel.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Action sociale – Santé

Festival Petite Marée
Dimanche 3 avril 2022 à 16h30, à la bibliothèque,
Laëtitia Bloud vous propose son spectacle
« Ecoute ça pousse ». Conte, comptines, jeux de
doigts, de sons...de quoi émoustiller les sens !
De

18

mois

à

5

ans.

Inscriptions

à

vielocale@ploumoguer.bzh.
*Atelier

arts

plastiques

:

fabrication

Une conférence sur les chutes chez les séniors,
animée par le docteur Yves Coquart (référent
médical ADMR Pays d’Iroise), est proposée à tous
les séniors le vendredi 1er avril, à 14h30, à la salle
Océane. Contact et inscriptions au 06.14.35.43.05
ou 06.79.24.45.56.

Enfance – Jeunesse

d’un

kamishibaï. Mercredi 6 avril, de 10h à 12h, à la
salle Pen An Ilis. Pour les enfants de 6 à 10 ans.
*Atelier de Rigologie parents/enfants : jeudi 7
avril, de 20h à 21h30, à la salle Pen An Ilis.

Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance,
Streat

Lannoc-

Association « Les loupiots » : ateliers chants et
musique : les 6 et 20 avril, de 10h30 à 11h30, sur
inscription à vielocale@ploumoguer.bzh.
Les rencontres de la bibliothèque : « La lutte anti
-nucléaire à Ploumoguer », avec Sylvie Quéré et
Nicole Le Fur (initialement prévue le 29 mars),

Tel

:

02.98.89.33.47 mail : afr.plouarzel@wanadoo.fr -

CAP ADOS

Accueil de 14h à 18h au local de Plouarzel. Pour
les

jeunes

de

à

Ploumoguer,

possibilité

de

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

est reportée au mardi 5 avril, de 20h30 à 22h.
Inscription

Plouarzel.

Site : famillesrurales-plouarzel.org

*Inscriptions à vielocale@ploumoguer.bzh

Gratuit.

29810

Cap’Actus
Point Infos Cap’Ados le samedi matin, de 10h à 12h

vielocale@ploumoguer.bzh.

Samedi 26 mars : rencard Hip Hop au Mac Orlan

Retrouvez l’agenda des animations de la vie

de 16h à 21h30 (3€).

locale et associative pour l’année 2022 sur
www.ploumoguer.bzh

Mercredi

30

mars

:

Bij

Brest

:

t’accompagnons de 13h30 à 17h (gratuit).

nous

Loisirs
Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 25 (20h30) : Belfast (vost) - Samedi 26
(18h) : Le chêne - 20h : The Batman (vf) - Dimanche 27 (11h) : Pas pareil et pourtant - 15h30 : Le chêne - 18h :
Goliath - 20h30 : Belfast (vost) – Mardi 29 (20h30) : Piccolo Corpo (vost) - Mercredi 30 (20h30) : Notre-Dame
brûle - Jeudi 31 (20h30) : Les jeudis du doc : Un peuple - Vendredi 1er (20h) : The Batman (vost).

Vie associative
Club des Bruyères
Gym : lundi 28 mars à 9h et jeudi 31 mars avec
Pascal.
Marche : mardi 29 mars : rendez-vous à 13h45 à la
salle Océane ou à 14h au bourg de Lamber.
Circuit : bourg de Lamber - Pen Ar Len - Pont
l’Hopital - Keryaouen - Retour Lamber.
Plaisir de chanter : mardi 29 mars à 14h30 à la salle
Océane.
Loto interne au club : jeudi 28 avril, à 14h, à la salle
Océane.

APPK - Puces Marines
Les Puces Marines de l'APPK se dérouleront le
dimanche 3 avril 2022 à la ferme de Messouflin, de
9h à 17h30 (entrée 2 € - gratuit pour les moins de
16 ans). Dégustation de crêpes sur place. Vous y
trouverez du matériel de pêche, casiers, cordages,
canne à pêche, panier en osier, vêtements de
pêche etc… Si vous voulez être exposant (3€ le
mètre linéaire), prendre contact au 06.13.15.99.87.

Ecole Saint-Joseph
L’école Saint-Joseph vous annonce que son
traditionnel Kig Ha Farz aura lieu le dimanche 27
mars à la salle omnisports, sur place et à emporter,
à partir de 12h. Tarif : sur place, adultes : 12,50€ enfants (6-12ans) : 6€ (gratuit pour les moins de 6
ans). A emporter : 11€. Des tickets sont en vente
dans les commerces de la commune.

Tous en forme– Chasse aux poissons
L'association Tous en Forme organise sa chasse
aux poissons le dimanche 10 avril, de 10h à 13h,
sur le site de Messouflin. Venez, petits et grands,
chasser les petits poissons ainsi que le poisson
d'or afin de décrocher le gros lot de Pâques.
D'autres stands vous attendent ainsi que de
délicieuses crêpes.

Atelier créatif
Jeudi 31 mars à partir de 13h45.
Peinture sur porcelaine et aquarelle : Vendredi 1er
avril à partir de 14h.

ASP Football
Samedi 26 mars : U6/U7 : entraînement à 13h30 U9 : plateau à Plougonvelin, rdv à 13h15 - U11 :
match à Ploumoguer contre Plougonvelin 2, rdv
à 13h30 - U13 : match à Ploumoguer contre
Plouguin, rdv à 10h - U15 : match à Morlaix - U16 :
match à Ploumoguer contre Plouzané à 15h30.
Dimanche 27 mars : repos pour les Séniors.

Tri’couture Ploñger
Les mercredis 13 et 20 avril, à la salle Pen An Ilis,
Tri’couture Ploñger vous propose un atelier
de 14h à 18h. : découverte du tricot, du
crochet et de la couture pour les débutants
(es). Pour les expérimentés(ees), un projet
au choix sera proposé. Inscriptions :
martine.filoche@hotmail.fr. Il sera demandé
une participation de 5€ pour les non
abonnés. A bientôt ! L’équipe Tri’couture.

Ploum-Pudding
Rendez-vous avec Molière
Dans le cadre de la commémoration des 400
ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin
dit Molière, La Cie Ploomiroise vous propose un
grand spectacle haut en couleur et en
costumes. Revivez quelques grands moments
des pièces de ce précurseur de nos comédies
contemporaines : Les précieuses ridicules,
Les femmes savantes, L'amour médecin, etc...
Un spectacle inédit sur 3 scènes distinctes.
Une exposition sera concomitante avec le
spectacle composée de panneaux retraçant la
vie de Molière ainsi que des costumes. Un
rendez-vous à ne pas manquer !
"Rendez-vous avec Molière", samedi 16 avril à
partir de 19h pour l'ouverture de l'exposition,
spectacle à 20h30. Exposition gratuite le
dimanche 17 avril à partir de 12h jusqu'à 17h.
Salle Océane à Ploumoguer. Tarifs spectacle :
6€ et 3 € (enfants de moins de 16 ans,
demandeurs d'emploi, étudiants). Réservations
obligatoires : 06.86.89.97.61 - http://www.PloumPudding.fr

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Amélioration
et
adaptation
de
l’habitat
:
permanences : un dispositif propose aux
propriétaires occupants (sous conditions de
ressources) et aux bailleurs privés de bénéficier
d’accompagnement et d’aides pour l’amélioration
(rénovation thermique) ou l’adaptation (perte
d’autonomie,
handicap) de leur
logement.
Permanences
gratuites
à
Pays
d’Iroise
Communauté, 2 fois par mois, sur rdv, auprès de
Soliha,

02.98.95.99.58
bretagne.fr

-

contact29@soliha-

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 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

Divers

L’ Atelier de céramique Océane Madelaine à
PLoumoguer, lieu-dit Brenterc’h vous propose des
stages d’ initiation, de couleurs, de modelage… Les : 7 et
8 mai (initiation à l’argile) - 26 et 29 mai (écritures et
textures) - 4 et 6 juin (la couleur, effets…). Des journées
« faire avec » (pratiques croisées) auront lieu les : 3 avril
(céramique et glanage de plantes) avec « Le goût des
plantes - 14 mai (céramique et jardin) avec l’Eco-lieu
Padus - 22 mai (céramique et dessin) avec Delphine
Constant. Retrouvez le programme détaillé dans les
commerces de Ploumoguer ! N’hésitez pas à me
contacter pour plus d’informations
! Contact :
06.42.80.47.47 - www.oceanemadelaine.fr.

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
PSYCHOLOGUE :.CAM Gwennaig, 35, rue du Stade.
07.88.46.75.77
cabinetdepsychologie.ploumoguer@gmail.com.
DIÉTÉTICIENNE : DALON Céline, 35, rue du Stade.
07.66.52.65.03 - celinedalondiet29@gamil.com.

Le restaurant « Le chaudron de Lanfeust » (anciennement
« Embruns et Mistral ») recherche pour son ouverture, un(e)
commis de cuisine et un(e) serveur(se) avec ou sans
expérience. Pas de logement. Contact : 06.60.47.42.85.
« LES P'TITS SERVICES D'AMELIE » propose ses services de

ménage courant pour les particuliers. Des places
supplémentaires seront disponibles à partir de début avril
(interventions possibles les lundis, mardis ou mercredis),
contactez-nous rapidement pour plus de renseignements :
lesptitservices@gmx.fr ou 07.49.88.25.78.
Cabinet de Reflexologie sur Ploumoguer, 110, Kervinouer
Bihan. Le Printemps arrive, pour vous préparer à renaître après
l'hiver, je vous offre 30 € pour l'achat de 3 séances d'une heure
! Prenez rendez-vous au 06.37.83.68.40 demandez l'offre
“Printemps” jusqu'au 31 mars pour la prise du 1er rendez-vous.

