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 Communiqués de la mairie 

Recensement des jeunes 
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en avril,  

mai et juin 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. 

Restauration scolaire 
Les menus pour le mois de juin sont consultables 
sur www.ploumoguer.bzh 

Avis de coupure d’électricité 
L’électricité sera coupée : le mardi 7 juin, entre 

9h et 12h, à Kerjozel, Landonoï, Kerjean, 

Kerbrouen, Kerlaeron, Kerouzien, Castelliouas, 

Lannuzellou, Kermaria, Kerijean, Feunteun 

Leach, Keravel, Men ar Yar, Keramoal, Kerouman 

Coz, Mesmoalen, Prat Bihan, Kerouman Nevez, 

Keruzoret, Feunteunleac’h, rue Hervé de 

Porsmoguer, route de Kerhornou. 

Le jeudi 9 juin, de 8h30 à 12h30, à Keradedoc,  

Keramoal, Moulin de Porsmoguer, Tremillian, 

Pont ar Floch, Kerandraon, Kervoualch. 

Liste consultable en Mairie. 

Collèges et lycées : Pour l’année 2022-2023, 
l’inscription aux transports scolaires sur le réseau 
régional BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à 
compter de la fin mai. Cette inscription se 
déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. 
La date limite d’inscription aux transports 
scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute 
demande reçue après cette date, une 
majoration de 30 euros sera appliquée. Afin de 
répondre aux questions des familles, la Région 
Bretagne a mis en place sur son site www. 
BreizhGo.bzh une foire aux questions 
permettant de trouver des réponses aux 
principales questions relatives à l’inscription 
scolaire. Les familles peuvent également 
contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 
300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 
20h, prix d’un appel local).  

Ecoles de Ploumoguer : La commune met à la 
disposition des familles n’habitant pas le bourg, 
un service de transport interne destiné aux 
enfants scolarisés en primaire dans les écoles de 
la commune. Renseignements en mairie. 

Inscriptions au transport scolaire 

Année 2022-2023 

Elagage  
Afin de  faciliter l’élagage d’accotement en 
cours sur la commune par les services 
municipaux, intercommunaux et l’entreprise, 
merci de décaler les clôtures électriques, les 
tuyaux d’irrigation… dans les champs.  Quand 
l’herbe est haute, nous ne pouvons anticiper 
leur présence et déclinons donc les 
dégradations. 
D’autre part, les dépôts de pierres de champs 
sur les voies et les accotements entrainent des 
accidents qui engagent la responsabilité des 
déposants. Merci de votre compréhension. 

Modification n°2 du PLU  de Ploumoguer 
Une procédure de modification n°2 du PLU par 

l’arrêté du 19 avril 2022, du président de la 

Communauté de Communes du Pays d’Iroise, a 

été lancée. L’arrêté et les délibérations justifiant 

la réalisation d’une étude environnementale et 

définissant les objectifs et modalités de la 

concertation préalable peuvent être consultés 

sur www.ploumoguer.bzh.    

Elections législatives 
Déroulement des scrutins : les deux tours de 
l’élection législative auront lieu les 12 et 19 juin 
2022. Les bureaux de vote, situés salle Océane, 
seront ouverts de 8h à 18h. Rappel : pour 
pouvoir voter il est impératif de présenter une 
pièce d’identité. 

 Déchèteries 
Les horaires d’ouverture des déchèteries du Pays 

d’Iroise sont disponibles sur www.pays-iroise.bzh  

https://www.ploumoguer.bzh/reservation.php
https://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine-et-plui-h/32617-procedures-evolution-documents-urbanisme-communaux/33757-modification-n2-plu-ploumoguerC:/Users/c.guezennec/Documents/Mes%20échanges%20Berger-Levrault
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets/32520-decheteriesC:/Users/c.guezennec/Documents/Mes%20échanges%20Berger-Levrault


Action sociale – Santé 

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise 

Horaires des Messes  
Samedi 4 juin : messes à 18h à Lanrivoaré, 

Plougonvelin (Confirmation) et Portsall. 

Dimanche 5 juin : messe à 10h30 à Ploumoguer 

et Plougonvelin (1ère communion). 

Vie locale   vielocale@ploumoguer.bzh 

La prochaine conférence des lundis de la santé 
se tiendra le 27 juin 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 « La fatigue » par M. Yan Marchand, 
docteur en philosophie et auteur et un 
intervenant médical. 

Loisirs 

Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 3 (20h30) : The northman (vost).- 
samedi 4 (17h30) : Doctor Strange 2 - 20h30 : Les folies fermières - dimanche 5 (11h) : C’est magic ! 
Sucré, salé...- 18h : Les folies fermières - 20h30 : Utama : la terre oubliée (vost) - mardi 7 (20h30) : Les 
Toiles du Mardi - Les révoltés de l’an 2000 - Mercredi 8 (21h) : Top gun : Maverick - Jeudi 9 (21h) : les 
jeudis du doc : Birds of America (vost) - Vendredi 10 (21h) : The duke (vost).  

Expo photos « Les reflets » par l’association 

« Ploum Images ». Photos du concours de juin 

2021. Jusqu’au 25 juin à la Mairie. 

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. 

MESSOUFLIN 

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

UTL en Iroise : la prochaine 
conférence se tiendra le mardi 7 

juin à 14h à l’Espace culturel de Saint-Renan, sur le 
thème « Soul musique américaine de 1955 à 1975 » 
par Christophe Brault, conférencier musical, 
musicologue animateur de radio. 

Vie associative 

CAP ADOS 

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. 

Vendredi 10 juin : questions de jeunesse 2022 : projection de courts métrages, échanges avec une 

professionnelle autour de sujets de société, repas pizza. De 18h30 à 22h30. Gratuit. 

Samedi 11 juin : atelier bricolage « La valise à photo ». De 10h à 12h30. Gratuit - Portes ouvertes Familles 

Rurales de Plouarzel. 

Vendredi 17 juin : labo photo : développement et tirage de photos argentiques. De 14h à 17h30. Gratuit. 

Samedi 18 juin : opération autofinancement : vente de crêpes fête de la Godille. De 14h30 à 17h30. 

Samedi 18 juin : permanence séjours : accueil libre des familles pour les inscrits aux séjours de l’été. 

Retrouvez l’actu de juin et les séjours de l’été 2022 sur www.ploumoguer.bzh 

 

https://www.ploumoguer.bzh/scripts/files/6284ed98669ad7.42268970/skm_c250i22051814470.pdf


Vie associative 

Club des Bruyères  

Gym : jeudi 9 juin à 9h avec Pascal.  
Aquagym : jeudi 9 juin à 16h15 à la Tréziroise. 
Marche : mardi 7 juin : rdv à 13h30 à la salle 
Océane ou 14h place de la Mairie à Lanildut : 
Circuit : Lanildut - Mesdoun - Pouillot - 
Traonigou - Melon - Retour Lanildut.  
Plaisir de chanter : mardi 7 juin à 14h30 à la salle 
Océane. 
Foire aux puces  : le club des Bruyères organise 
une foire aux puces le 3 juillet 2022 à la salle 
omnisports. Nous avons besoin de bénévoles 
pour l’organisation de cette foire : le samedi 2 
juillet pour la préparation de la salle et le 
dimanche 3 pour différents stands (entrée, 
crêperie, buvette, etc…).  
Une réunion préparatoire est prévue à la salle 
Océane le jeudi 9 juin à 17h. Si vous êtes 
disponibles, venez nous rejoindre. 
 

Atelier créatif  

Jeudi 9 juin à partir de 13h45.  
Peinture sur porcelaine et aquarelle : Vendredi 
10 juin à partir de 14h. 

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 

Ploum-Pudding 

Théâtre /Comédie  

Les troupes Mouss'Ploom, Teeny'Ploom, 
Kidz'Ploom et Ploom'SODA de l'association 
Ploum-Pudding proposeront un spectacle sur la 
vie de Molière les 4 et 5 juin à Ploumoguer, mis 
en scène par Brigitte Reverbel. Revivez la vie de 
Jean-Baptiste Poquelin de sa naissance à son 
dernier jour. L'histoire de Molière revisitée.   
Samedi 4 juin à 20h30 et dimanche 5 Juin à 15h30 
à la salle Océane à Ploumoguer. Informations sur 
http://www.Ploum-Pudding.fr - Plein tarif : 6 €, 
tarif réduit : 3 € (enfants de moins de 16 ans, 
étudiants et demandeurs d'emploi) - http://
www.Ploum-Pudding.fr - 06.86.89.97.61. 

Section des officiers mariniers et veuves du Cor-

sen 

La section organise son traditionnel repas an-
nuel (Paëlla), ouvert à tous, le dimanche 26 juin 
2022 à 12h30 dans la salle du Kruguel à Lampaul
-Plouarzel (parking de la mairie). Les inscrip-
tions sont à effectuer avant le 12 juin 2022 auprès 
de Francis Férelloc au 02.98.84.02.89 ou Henri 
Thépaut au 02.98.84.02.79. 

UNC Plouarzel-Ploumoguer - COMMÉMORATION 
DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 

Le samedi 18 juin 2022, organisée par les munici-
palités de Ploumoguer et de Plouarzel et l’asso-
ciation locale de l’Union Nationale des Combat-
tants, la commémoration de l’appel du Général 
Charles de Gaulle à refuser la défaite et à pour-
suivre le combat contre l’ennemi se déroulera, à 
partir de 17 heures, place du Général de Gaulle à 
Ploumoguer. Les habitants et les enfants des 
écoles sont chaleureusement invités à y partici-
per. 

Tous En Forme 

L’association Tous En Forme ouvre ses portes du 
13 juin au 1er juillet. Venez découvrir les diffé-
rents cours mixtes à la salle océane.  Lundi :  
18h30-19h30 : gym tonique - Mardi :  14h-15h : 
pilates - Mardi 17h-18h : éveil enfants  - Mardi : 
18h-19h : multi sports - Mardi : 19h-20h : gym dy-
namique - Mercredi : 9h30-10h30 : stretching - 
Jeudi : 19h30-20h30 : HIIT cardio. Contact : tou-
senformeploum@gmail.com 

Cercle Amicale Ploumoguer : Fête de la moisson 

Après deux ans d’inactivité à cause de la  Co-
vid,  la fête de la moisson reprend. Une réunion 
préparatoire à cette  fête aura lieu le mercredi 
22 juin à 18h30 à Messouflin .Tous les bénévoles 
y sont conviés . Vous serez informé sur le dé-
roulement de cette fête .  



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 :  
FERRON-SALAUN Caroline et PERENNOU Nathalie, 
35, rue du Stade -  02.98.89.65.86  caroline-
ferron@orange.fr. Sur rendez-vous. 
GENTY Anne - pôle médical, 1, rue de Verdun - 
02.98.89.33.93 - 06.47.69.53.65. 
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 

Le bar-tabac le « Warm Up » organise un apéro 

concert le dimanche 19 juin, à partir de 19h, avec le 
groupe « Eighty’s Only », reprise Pop Rock des 

années 80. 

Fête du vélo le 5 juin : rendez-vous dès 10h sur le 
village « vélo » avec ses stands thématiques (atelier 
de réparation, essai de vélos électriques) et de 
nombreuses animations pour toute la famille : sorties 
découverte, spectacle, musique, course de 
trottinettes et draisiennes… Dimanche 5 juin, 10h-18h, 
Saint-Renan (parking espace Guyader) 

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. 

Cherche une personne pour heures de ménage le 

samedi entre le 16 juillet et le 6 août - emploi 
saisonnier. Contact : 06.48.05.55.48. 

Plougonvelin – La Littorale relève un nouveau pour sa 

14è édition : le 12 juin, la LITTORALE, avec la Ligue 

contre le cancer,  s'engage auprès du CHRU de Brest 

et Carhaix pour l'achat d'un module d'intelligence 

artificielle permettant une meilleure détection des 
polypes du colon. A cet effet, le ''colon Tour'' sera 

présent sur le site de Trémeur pour informer sur le 
dépistage du cancer colorectal. Au programme de la 

journée : 2 courses nature - 10 et 16 km - 3 randonnées 

côtières (9, 17, 21 km)- 2 marches nordiques, - 1 rando 
familiale de 7 km - 4 courses enfants. Renseignements 
et Inscriptions sur www.lalittorale-iroise.fr ou 

www.sportinnovation.fr - Date limite des inscriptions : 
10 juin 2022. Contacts : 06.85.06.80.32 ou 06.79.24.45.56. 

L’équipe du Coccimarket prend ses congés à partir 

du 14 juin. Nous vous retrouverons en pleine forme 
pour la saison estivale le mardi 28 juin à 8h. Hé-

lène » 

Gliss and Zik le 12 juin au Trez Hir : lancement de 
la saison nautique : rendez-vous dès 14h pour 
vous initier gratuitement et dans une ambiance 
festive aux pratiques nautiques : sorties kayak, 
stand up paddle, catamaran, marche aquatique, 
randonnées palmées, aviron, concerts… 
Renseignements : 02.98.84.96.90 ou 
npi@ccpi.bzh  

Maison de l’Emploi : offres d’emploi et forum des 
jobs d’été sont en ligne sur pays-iroise.bzh et sur 
la page Facebook. Envoyez directement vos CV 
à maison.emploi@ccpi.bzh. Contact : 
02.98.32.47.80. 

mailto:caroline-ferron@orange.fr
mailto:caroline-ferron@orange.fr

