Vendredi 08 avril 2022
BULLETIN MUNICIPAL N°14
www.ploumoguer.bzh—(02.98.89.62.05)

Communiqués de la mairie
Election Présidentielle

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. Rappel :
pour pouvoir voter il est impératif de présenter
une pièce d’identité.

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, jusqu’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
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.
Merci de votre compréhension.

Vie locale
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.
Les nouveaux bénévoles sont les bienvenus :
vous êtes passionnés de lecture ? Vous disposez
de quelques heures et vous avez des idées de
projet ? Venez intégrer l’équipe de bénévoles
pour participer à la vie de la bibliothèque.

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.
Restauration scolaire
Les menus pour le mois d’avril sont consultables
sur www.ploumoguer.bzh

Mobilité : enquête pour préparer les déplacements
de demain.
Depuis des années, les élus de Ploumoguer
portent le projet de remettre en place une
solution de transport en commun. Pays d’Iroise
Communauté lance, pour se faire,
un
questionnaire sur : www.pays-iroise.bzh
Nous comptons sur vous pour y répondre
nombreux avant le 30 avril, faites entendre votre
voix sur ce sujet pour qu’aboutisse ce projet.

vielocale@ploumoguer.bzh

Portage de livres à domicile
La bibliothèque et le CCAS propose un service
de portage de livres à domicile auprès de
personnes en situation de mobilité réduite. Il
est assuré par des bénévoles. Si vous, ou un de
vos proches, souhaitez en bénéficier, vous
pouvez

vous

inscrire

à

l’accueil

de

bibliothèque ou à la Mairie au 02.98.89.62.05.

la

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

MESSOUFLIN

Les animations à venir :

Concert

World/Jazz/Funk

:

Trio

Pierrolo

:

vendredi 8 avril à 18h30 à Messouflin
Initiation Self-Défense samedi 9 avril de 17h à
18h30. Salle des Coquelicots.
Rêve party 3/6 ans mardi 13 avril de 20h à 21h.
Bibliothèque.
Stage Police Scientifique 8/14 ans du 13 au 15
avril, de 14h à 17h. Bibliothèque.
Jeux en famille samedi 23 avril de 16h à 19h. Pen
An Ilis.
Spectacle enfants « Les Bulleuses » par la
compagnie « Anime tes rêves » vendredi 29 avril

de 18h30 à 19h30. Messouflin. Pour les enfants
de la commune.

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

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise
Horaires des Messes
Samedi 9 avril : messe à 18h à Milizac et Lampaul-

Ploudalmézeau.
Dimanche 10 avril : Rameaux : messe à 10h30 à
Ploumoguer.
Semaine Sainte 2022 :
Jeudi Saint 14 avril : messe à 18h à Saint-Renan.
Vendredi Saint 15 avril : Chemin de Croix à 15h
églises de Lanrivoaré, Le Conquet, Brélès et
Portsall - Office de la Croix à 18h églises de

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

Lampaul-Plouarzel, Lanildut et Ploudalmézeau Office de la Croix à 18h30 église de Saint-Renan.
Confession/Sacrement de Réconciliation : mardi
12 avril, 16h-17h30 à Plougonvelin - Vendredi 15

Retrouvez l’agenda des animations de la vie
locale et associative pour l’année 2022 sur

avril, 10h-11h15 à Portsall et Plouarzel - Samedi 16
avril, 9h30-11h30 à Saint-Renan et Porspoder.

www.ploumoguer.bzh

Enfance – Jeunesse

Exposition
L’artiste peintre Lucie O’ Moon expose ses toiles à

CAP ADOS

la Mairie jusqu’au 25 avril.
Nouveau

sur

la

commune

: une

fleuriste

ambulante dans le bourg à partir du 14 avril : « Le
Chardon Voyageur » sera présent les jeudis, de
12h30 à 16h, en face de la bibliothèque. Fleurs
françaises, production locale - Fleurs coupées,
plantes, fleurs séchées.
«Le

Chardon

Voyageur»

vous

propose

également des compositions pour les mariages,
baptêmes,

deuils…

Commandes

possibles.

Contact

:

fleuristelechardonvoyageur@hotmail.com

Programme des vacances de printemps
Lundi 11 avril : soirée Among Us de 18h30 à 23h
(3€).
Mardi 12 avril : tennis de table de 13h30 à 17h30 /
atelier pâtisserie de 13h30 à 17h30 (gratuit).
Mercredi 13 avril : accrobranche de 11h30 à 18h30
(14€).
Jeudi 14 avril : randonnée GR34 de 13h30 à 18h30
(gratuit).
Vendredi 15 avril : cuisine parents/ados par le chef
Enguerrand MAHE de 18h à 21h (20€).
Le

programme

complet

des

vacances

est

disponible sur www.ploumoguer.bzh

Loisirs
Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 8 (20h30) : L’ombre d’un mensonge
(vost) - samedi 9 (18h) : Le temps des secrets - 20h30 : La brigade - dimanche 10 (11h) : C’est magique !
Tout feu, tout flamme - 15h30 : Icare - 18h : La brigade - 20h30 : Petite nature - mardi 12 (20h30) :
L’ombre d’un mensonge (vost) - mercredi 13 (10h30) : C’est magic ! De père en fils - 20h30 : Qu’est-ce
qu’on a tous fait au bon dieu ? - jeudi 14 (20h30) : The Housewife (vost) - vendredi 15 (20h30) : En
corps.

Vie associative
Club des Bruyères

ASP Football

Gym : pas de cours les lundis 11, 18 et 25 avril, ni le
jeudi pendant les vacances scolaires. Reprise le
jeudi 21 avril et le lundi 2 mai.
Reprise des cours du mardi avec Alan le 26 avril.
Aquagym : reprise le jeudi 28 avril.
Marche : pas de randonnée le mardi 12 avril.
Après une année sans randonnée, une randonnée
aura lieu à Plouguin le mardi 19 avril, toute la
journée. Il est prévu de manger au « Madatao » le
midi. Prix du repas : 14€.
Les personnes interessées doivent se faire
connaître auprès de Monique ou Guy.
Plaisir de chanter : reprise le mardi 26 avril à 14h30
à la salle Océane.
Loto interne au club : jeudi 28 avril, à 14h, à la salle
Océane.

Samedi 9 avril : U6/U7 : entraînement, rdv à
13h30 - U9 : plateau à Ploumoguer à 14h, rdv à
13h30 - U11 : entraînement à 13h30 - U13 : repos U15 : match amical à Plougonvelin : voir
dirigeants - U16 : match amical à Plougonvelin
contre Plouzané, rdv à 14h.
Dimanche 10 avril : Seniors B : match à
Ploumoguer contre Plouarzel B à 13h30 - Seniors
A : match à Ploumoguer contre Plouarzel A à
15h30.

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(e)s. Pour les
expérimentés(e)s, 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.

Atelier créatif
Jeudi 28 avril à partir de 13h45.
Peinture sur porcelaine et aquarelle : Vendredi 29
avril à partir de 14h.

AFR Lamber
L’AFR Lamber et le chef Enguerrand Mahé
organisent un atelier cuisine le mardi 12 avril à
18h et le mercredi 13 avril à 10h. Au menu :
fricassée de crevettes aux algues et aux légumes
- Magret de canard en persillade et pommes de
terre en 3 cuissons - soupe de fruits et biscuit.
25€ - Renseignements et inscriptions au
06.34.27.28.38.

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
Atelier climat : consommation d’énergie du
territoire, émissions de gaz à effet de serre… Quels
impacts sur le changement climatique en Pays
d’Iroise ? Quelles sont les actions à mener pour
s’adapter ? Soirée animée par Ener’gence et la
Communauté de communes avec le réseau des
citoyens du climat. Mardi 26 avril, 18h30-20h30,
siège communautaire (Lanrivoaré). Sur inscription /
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 - contact29@soliha-bretagne.fr.

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 :
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.
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.
A vendre canapé 3 places, 2 relax manuels, simili cuir
marron. Prix 150€. Ploumoguer bourg, à prendre sur place.
Contact : 06.86.10.70.01.

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.

« 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..

