Vendredi 1er avril 2022
BULLETIN MUNICIPAL N°13
www.ploumoguer.bzh—(02.98.89.62.05)

Communiqués de la mairie
Fermeture de la Mairie et de l’Agence Postale
Samedi 2 avril, la mairie et l’agence postale seront
exceptionnellement fermées.
Restauration scolaire
Les menus pour le mois d’avril sont consultables
sur www.ploumoguer.bzh

Election Présidentielle
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 le
samedi 2 avril 2022 de 8h30 à 12h et de 14h à 16h,
sans rendez-vous, à la Maison France Service de

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).

Plouarzel.
Déroulement des scrutins : Les deux tours de
l’élection présidentielle auront lieu les 10 et 24
avril 2022. Les bureaux de vote, situés salle
Océane, seront ouverts de 8h à 19h. Les cartes
électorales sont en cours de distribution.
Rappel : pour pouvoir voter il est impératif de
présenter une pièce d’identité.

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.

Recensement des jeunes
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en avril 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.
Campagne de dératisation
Le service de dératisation va entreprendre la
tournée systématique de toutes les exploitations
agricoles de la commune. Le technicien de
l’entreprise Armor Hygiène 3D passera ensuite
chez les particuliers qui se seront signalés en
Mairie. S’inscrire pour le samedi 23 avril., 12h, au
02.98.89.62.05 ou à contact@ploumoguer.bzh

Travaux
- Durant la durée des travaux d’assainissement à
Illien, du 14 mars au 17 juin 2022, le
stationnement et la circulation routière sont
interdits sur la VC n°9 dite rue d’Illien, rue de
Bannec et impasse du Courleau. Une déviation
sera mise en place. Les circuits équestres et VTT
sont modifiés le temps des travaux (balisage en
place). Le GR 34 reste ouvert.
- Durant les travaux de réalisation d’une piste
cyclable, la circulation routière est alternée par
feux tricolores sur la route de Keronvel, de la
zone de Cohars jusqu’à l’entrée du bourg, rue de
Verdun.
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.
- Les travaux de reprofilage du parking de la
Maison de santé prévus le 31 mars sont reportés
au 4 avril.
Merci de votre compréhension.
Entretien du cimetière de Ploumoguer : Appel aux
bénévoles
Une journée d’entretien du cimetière de
Ploumoguer par des bénévoles est organisée le
mardi 5 avril à partir de 9h. Toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues.

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

BIBLIOTHÈQUE

MESSOUFLIN

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.

Le marché a lieu à partir de 16h tous les
vendredis.
Exposition
L’artiste peintre Lucie O’ Moon expose ses toiles

Festival Petite Marée
Dimanche 3 avril 2022 à 16h30, à la bibliothèque,

à la Mairie du 18 mars au 25 avril.

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

vielocale@ploumoguer.bzh.

*Atelier

arts

plastiques

:

fabrication

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise

à

d’un

kamishibaï. Mercredi 6 avril, de 10h à 12h, à la
salle Pen An Ilis. Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Horaires des Messes
Samedi 2 avril : messe à 18h à Lanrivoaré et Portsall
Dimanche 3 avril : messe à 10h30 à Trézien.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

*Atelier de Rigologie parents/enfants : jeudi 7
avril, de 20h à 21h30, à la salle Pen An Ilis.
* Atelier d’art floral samedi 9 avril, de 10h30 à 12h

Action sociale – Santé

à Messouflin
* Initiation Self-Défense samedi 9 avril de 17h à
18h30
*Inscriptions à vielocale@ploumoguer.bzh ou au
02.98.89.83.89

* Concert World/Jazz/Funk vendredi 8 avril à

La prochaine conférence des lundis de la santé se
tiendra le 25 avril à la fac de droit, rue Cdt Paul
Vibert à Brest (amphi 500 et 600) ou en visio sur
brest.fr et sur sante-brest.net, sur le thème de
« l’impact de la pornographie sur la vie affective
et sexuelle (des adolescents)

18h30 à Messouflin

Enfance – Jeunesse
Association « Les loupiots » : ateliers chants et
musique : les 6 et 20 avril, de 10h30 à 11h30, sur
inscription à vielocale@ploumoguer.bzh.

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

Les rencontres de la bibliothèque : « La lutte anti
-nucléaire à Ploumoguer », avec Sylvie Quéré et

CAP ADOS

Nicole Le Fur se déroulera le mardi 5 avril, de
20h30

à

22h.

Gratuit.

Inscription

à

vielocale@ploumoguer.bzh.
Accueil de 14h à 18h au local de Plouarzel. Pour
les
Retrouvez l’agenda des animations de la vie
locale et associative pour l’année 2022 sur
www.ploumoguer.bzh

jeunes

de

Ploumoguer,

possibilité

de

transport pour s’y rendre en envoyant un
message au 07.62.94.89.58.
Le programme des vacances est disponible dans
le sas d’entrée de la mairie.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 1er (20h) : The Batman (vost) - samedi 2
(18h) Belfast (vost) - 20h30 : Notre Dame brûle - dimanche 3 (15h30) : Le chêne - 18h : Notre Dame brûle 20h30 : Ils sont vivants - mardi 5 (20h30) : Le voyage de la peur (vost) - mercredi 6 (20h30) : Petite nature jeudi 7 (20h30) : Marcher sur l’eau - vendredi 8 (20h30) : L’ombre d’un mensonge (vost).

Vie associative
Club des Bruyères
Gym : lundi 4 avril à 9h et jeudi 7 avril avec Pascal.
Marche : mardi 5 avril : rendez-vous à 13h45 à la
salle Océane ou à 14h sur le parking de l’église du
Conquet. Circuit : Beauséjour, Lochrist, St Mathieu,
chemin côtier pour le retour.
Plaisir de chanter : mardi 5 avril 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.

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.

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(es), 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.

ASP Football
Samedi 2 avril : U6/U7 : plateau à Lampaul - rdv à
13h30 - U9 : match amical à Plougonvelin à 14h,
rdv à 13h15 - U11 : match à La Cavale Blanche sur
terrain synthétique n° 2, rdv à 9h30 - U13 : match
contre Bohars 2 à 14h, rdv à 13h30 - U15 : match à
15h30 contre Plouzané 2 sur terrain de
Plougonvelin. Départ à 14h15 - U16 : match à
Plouédern à 15h30. Départ à 13h45
Dimanche 3 avril : Seniors B : match à Mahors à
13h30 sur terrain n° 3 à La Cavale Blanche Seniors A : match à La Légion St Pierre à 15h30
sur terrain du Valy Hir.

Atelier créatif
Jeudi 7 avril à partir de 13h45.
Peinture sur porcelaine et aquarelle : Vendredi 8
avril à partir de 14h.

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

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
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@gmail.com.

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.

« 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..
UTL en Iroise : la prochaine conférence se tiendra
le mardi 5 avril à 14h à l’Espace culturel de SaintRenan, sur le thème « Etats-Unis—Chine : vers
l’affrontement », par Daniel Cleach, professeur
agrégé d’Histoire en retraite.

