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 Communiqués de la mairie 

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 est 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. 

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  

Election Présidentielle 

Déroulement des scrutins : le deuxième tour de l’élection 

présidentielle aura lieu ce dimanche 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. 

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 

 

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 

Vie locale   vielocale@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. 

Portage de livres à domicile 

La bibliothèque et le CCAS proposent 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 la bibliothèque ou à la Mairie au 02.98.89.62.05. 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.  

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. 

Avis de réunion du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal se réunira en mairie, le mardi 26 avril, à 

20 h. 

Ordre du jour : 1) Vie locale : convention d’utilisation des lo-

caux et matériels ; subventions exceptionnelle AMAP ; 2) Ser-

vice Population : point sur Cap Ado et sur la crèche ; 3) Tra-

vaux : convention SDEF lotissement Ty Guen ; attribution du 

marché de viabilisation Ty Guen et Kervella 4 ; Questions di-

verses. 

https://www.ploumoguer.bzh/reservation.php
https://www.ploumoguer.bzh/reservation.php
https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk5bSU5QW4lOUElQUI%3D&a=JTk3aSU5NmwlOUMlQUM%3DC:/Users/c.guezennec/Documents/Mes%20échanges%20Berger-Levrault


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 

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise 

Horaires des Messes  

Samedi 23 avril : messe à 18h à Milizac et Lampaul-

Ploudalmézeau. 

Dimanche 24 avril : messe à 10h30 à Lampaul-Plouarzel.  

Vie locale   vielocale@ploumoguer.bzh 

Exposition 

L’artiste peintre Lucie O’ Moon expose ses toiles à la Mairie 

jusqu’au 25 avril. 

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. 

Retrouvez l’agenda des animations de la vie locale et 

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

Jeux en famille samedi 23 avril de 16h à 19h. Pen An Ilis. 

Concours photos, en partenariat avec l’association 

« Ploum’Images », du 1er au 31 mai. Envoyez vos plus 

beaux clichés à concoursphotoploumoguer@gmail.com 

entre le 1er et 15 mai 2022. Résultat des votes le vendredi 3 

juin 2022. 

MESSOUFLIN 

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

Loisirs 

Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 22 (20h30) : En même temps - samedi 23 (17h30) : En 

corps - 20h30 : Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ? - dimanche 24 (11h) : Jean Michel, le caribou - 15h30 : Sonic 2 le film 

- 18h : En même temps - 20h30 : Aristocrats (vost) - mardi 26 (20h30) : Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ? - mercredi 27 

(20h30) : Les animaux fantastiques 3 : les secrets de Dumbledore - jeudi 28 (10h) : Ciné biberon : L’écureuil qui voyait tout en 

vert - 20h30 : Contes du hasart et autres fantaisies (vost) - vendredi 29 (20h30) : En corps. 

Nouveau sur la commune : une fleuriste ambulante dans le 

bourg depuis le 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 

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 

Les animations à venir :  

Spectacle enfants « Les Bulleuses » par la compagnie 

« Anime tes rêves » vendredi 29 avril de 18h30 à 19h30. 

Messouflin. Pour les enfants de la commune. Gratuit. 

MAISON DE L’ENFANCE 

L’ADMR du Pays d’Iroise organise en collaboration avec la 
Maison de l’Emploi et Pôle Emploi, un «Café Recrut’ Aides à 
domicile» Jeudi 12 mai de 9h30 à 12h à la Maison de l’Em-
ploi, Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré. Au programme : Pré-
sentation de l’ADMR, café convivial, témoignages d’aides à 
domicile, Job Dating.   Contrats étudiants pour l’été, CDD et 
CDI à pouvoir.  

Vous êtes intéressé(e) ? Inscrivez-vous auprès de la Maison 
de l’Emploi : Tel. 02 98 32 47 80.  

Vous pouvez également envoyer votre cv directement par 
mail à paysdiroise@29.admr.org 

https://www.ploumoguer.bzh/scripts/files/623342025d1bf4.01702861/calendrier-des-animations-2022-2.jpg
mailto:concoursphotoploumoguer@gmail.com
mailto:paysdiroise@29.admr.org


Vie associative 

Club des Bruyères  

Gym : pas de cours le lundi 25 avril. Reprise le lundi 2 mai. 

Reprise des cours du mardi avec Alan le 26 avril. 

Aquagym : reprise le jeudi 28 avril. 

Marche : mardi 26 avril. Circuit :  

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. 

ASP Football 

Samedi 23 avril : U6 à U13 : repos  

Dimanche 24 avril :  

Seniors B : match à Locmaria à 13H30 (stade de Keralaurent 2). 

Seniors A : match à Locmaria à 13H30 (stade de Keralaurent 1) 

Atelier créatif  

Jeudi 28 avril à partir de 13h45. 

Peinture sur porcelaine et aquarelle : Vendredi 29 avril à 

partir de 14h. 

Fest Noz à Messouflin 

Samedi 7 mai, Skolpad Lokournan organise un fest-noz à 

Messouflin avec Trihorn, Tamm Tan, Bigus et en ouverture, 

dès 20h30, les Kanerien Skolpad. 

Entrée 6 € 

UTL en Iroise 

 

La prochaine conférence se tiendra le mardi 26 avril à 14h à 

l’Espace culturel de Saint-Renan, sur le thème « Du caillou à la 

puce : la saga des nombres», par Ahmed Djebbar, 

mathématicien, historien des sciences, professeur émérite à 

l’Université de Lille. 

Assocation UNC de Plouarzel—Ploumoguer 

Le dimanche 8 mai 2022 à Lamber, Ploumoguer, Trézien et 

Plouarzel, les municipalités, les conseils municipaux jeunes 

et l’association de union nationale des combattants de 

Plouarzel - Ploumoguer commémoreront la victoire de la 

France et de ses alliés sur la barbarie. 

Les horaires seront les suivants : 

- 9h30 : début de la cérémonie à Lamber 

- 10 h : début de la cérémonie à Ploumoguer 

- 10h45 : début de la cérémonie à Trézien 

- 11h15 : début de la cérémonie à Plouarzel 

Collecte nationale du Bleuet de France au profit de la 

solidarité à partir de 9h15 : « Notre manière de dire je 

n’oublie pas » pour les anciens combattants, les veuves, les 

pupilles de la Nation, les victimes de guerre et d’attentats 

et les opex. 

Cercle Amical de Ploumoguer 

Le repas organisé pour remercier les bénévoles aura lieu le samedi 

21 mai à 12h à Messouflin. Les personnes désirant y participer sont 

priées de s'inscrire avant le 14 mai, soit auprès de Jean-Paul Buczik 

au 06 20 70 88 43, François Cloâtre au 02 98 89 34 03 ou Jean-Yves 

Impôts - déclaration des revenus 2022 

France services de Plouarzel 

Pour aider les usagers à remplir leur déclaration d’impôt sur le 

revenu, la Direction départementale des finances publiques du 

Finistère organisera un accueil fiscal dans les locaux de France 

services, à Plouarzel, le lundi 9 mai de 14h à 17h. 

Des agents des finances publiques seront présents pour répondre 

aux questions des usagers   

Réception uniquement sur rendez-vous 

Renseignements auprès de l’accueil de France services de 

Plouarzel au 02 98 36 27 31 

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 après-

midi 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. 

Sortie annuelle des Officiers mariniers et veuves de la 
section du Corsen 

Le bureau de la section propose une sortie journée au fil de 
l’Odet le samedi 28 mai 2022. S’adressant non seulement à 
ses membres et sympathisants, cette proposition est aussi 
ouverte à tous. 
Au programme : visite guidée de la biscuiterie Garrec à Bé-
nodet, remontée de l’Odet en vedette, temps libre dans le 
vieux Quimper. 
Les candidatures seront à adresser avant le 8 mai 2022 à 
Francis Férelloc (02 98 84 02 89) ou à Henri Thépaut (02 98 
84 02 79). 



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  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. 

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 

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh 

A vendre canapé 3 places, 2 relax manuels, simili cuir 

marron, 150 € - Tel. 06.86.10.70.01 

Cabinet de Reflexologie  « A la racine de l’Hêtre » : au 110,  Kervinouer 

Bihan. À Ploumoguer, route de Keronvel. Sur rendez-vous au 

06.37.83.68.40 du lundi au samedi de 9h à 19h30. Séance : 1h/50€ - 

30mn/30€. Insomnies, stress, troubles digestifs, jambes lourdes… A 

bientôt ! Cathy Le Roux. 

Recherche une personne pour faire le ménage 4 à 6h par semaine. 

Conviendrait également pour un job étudiant. Contact : 06.95.26.40.24. 

LES P'TITS SERVICES D'AMELIE recrute pour l'été ! Job Dating le samedi 30 

avril de 10h à 13h - 9, rue du Stade à Ploumoguer. Inscription obligatoire par 

sms au 07.49.88.25.78 - par mail à lesptitservices@gmx.fr - par internet : 

www.les-ptits-services-damelie.com/recrutement. Rejoignez-nous pour 

travailler en équipe dans l'entretien de gîtes ! Une expérience serait un plus. 

Permis B et véhicule nécessaires (frais km indemnisés). 

Fête du vélo le dimanche 5 juin : rendez-vous de 10h à 18 h sur 

le Village « vélo » à Saint-Renan, parking de l’Espace Guyader, 

avec ses stands thématiques (atelier de réparation, essai de 

vélos électriques) et de nombreuses animations pour toute la 

famille : vélo smoothie, sorties découverte, spectacle, musique, 

course de trottinettes et draisiennes…  

Frelon asiatique : campagne de destruction 2022 : le 

signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du 

référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh. 

Ouverture des phares : Saint-Mathieu : tous les week-ends de 

mai, 14h-18h30, 4€ (+ de 12 ans), 2€ (6-11 ans), gratuit (- de 5 

ans). Exposition du photographe Franck Jézéquel en accès libre. 

Renseignements : 02.98.89.00.17 ou phare.saint-

mathieu@ccpi.bzh - Balade en calèche le dimanche à 11h 

jusqu’au 3/07, 12€ (+ de 12 ans), 6€ (3 à 11 ans), gratuit (- de 3 

ans). Informations : 06.89.94.29.19 ou cornen.kerfily@orange.fr  

Trezien : les 1er et 8/05, 14h-18h30, 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (5-

11 ans), gratuit (- de 5 ans). Exposition « Balade sur le GR34 » 

d’Armand Breton en accès libre. Renseignements : 02.98.38.30.72 

ou phare.trezien@ccpi.bzh  

Lydie Person : Coach d'Alignement : J'accompagne des per-
sonnes qui veulent donner du sens à leur vie et qui souhaitent 
opérer un changement. Je propose des accompagnements per-
sonnalisés : 
- pour se reconnecter à soi et s'aligner à ses envies.  
- pour clarifier la vision de son avenir  
- pour booster sa confiance en soi et passer à l'action.  
Séance découverte offerte—J'organise également des immer-
sions de coaching dont un Road-trip spirituel en Van, du 14 au 
17 mai.  
Plus d'infos sur : www.lydieperson.podia.com. Retrouvez-moi 
sur Facebook, Instagram, Youtube : @lydieperson 

mailto:caroline-ferron@orange.fr
http://www.lydieperson.podia.com

