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 Communiqués de la mairie 

Collèges et lycées : Pour l’année 2022-2023, 
l’inscription aux transports scolaires sur le réseau 
régional BreizhGo (car, train et bateau) est 
ouverte. Cette inscription se déroule en ligne à 
l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/
transports-scolaires/finistere. La date limite 
d’inscription est fixée au 18 juillet. Pour toute 
demande reçue après cette date, une 
majoration de 30 € 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 et inscription en 

Inscriptions au transport scolaire 

Année 2022-2023 

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 

Saison estivale 
Horaires d’ouverture : Durant les mois de juillet et 
août, la Mairie et l’Agence Postale seront fermées 
le samedi. 

Permanence des élus : Durant les mois de juillet et 
août, les élus ne tiendront pas de permanence en 
Mairie. 

Travaux 
Ecluses rue de la Résistance : L’installation posée 

rue de la Résistance a été plusieurs fois déplacée 

par des engins créant un obstacle dangereux 

pour la circulation. Nous déplorons que les 

personnes qui n’approuvent pas le projet ne 

nous ait pas communiqué leurs remarques. 

Nous sommes contraints, par souci de sécurité, 

d’arrêter l’expérience. Selon les disponibilités 

des séparateurs, nous réinstallerons le dispositif 

à l’automne. 

Ty Gwen : L’entreprise chargée des travaux de 

viabilisation du lotissement a démarré les 

travaux plus tôt que prévu afin de bénéficier de 

meilleures conditions météo 

Point à temps : la CCPI va réaliser du point à 

temps sur la commune, du 27 au 30 juin. 

Attention aux gravillons sur la route ! 

RD 67 : des travaux de voirie (gravillonnages) sont 

prévus à compter du 28 juin entre Mescouez et 
Kerjan (Trébabu). La vitesse de tous les véhicules 

sera limitée à 50 km/h sur cette portion de voie 

jusqu’à élimination des rejets de gravillons 

pouvant présenter un danger pour les usagers. 

Agence Régionale de Santé - Moustique tigre 

L’ARS a mis en place un site internet permettant 
aux citoyens de connaître les gestes essentiels 
https//signalement-moustique.anses.fr/
signalement.albopictus/. Ce site vous permet 
également de signaler la présence du moustique 
tigre. Ces signalements permettent ensuite de 
prendre des mesures de lutte dès que la présence 
est confirmée. Des gestes simples peuvent en 
outre être facilement mis en place par les 
habitants pour supprimer les eaux stagnantes où 
le moustique est susceptible de pondre ses œufs 
et proliférer, liste disponible à l’adresse suivante :  
https//www.bretagne.ars.sante.fr/la-lutte-
antivectorielle 

ACCUEIL TI AN DUDI 

De nombreux vêtements oubliés sont à récu-
pérer à la garderie avant le  7 juillet—Merci de 
votre attention. 

AVIS DE COUPURE DE COURANT 

Le courant sera coupé le mardi 28 juin, entre 14h et 15h, 

sur les postes de Kerbiriou, Kervajean, Pen ar Prat, Pont ar 

Floch, Kergostintin, Kerichen, Kerargroas, Kerhornou, 

Kerveuleugant et Coatinzaos. 
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Action sociale – Santé 

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise 

Horaires des Messes  
Samedi 25 juin : pardon de Milizac à 18h 

Dimanche 26 juin : Pardon de Saint Eloi, à 

Plouarzel à 10h30 

Vie locale   vielocale@ploumoguer.bzh 

Loisirs 

Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : vendredi 24 (21h) : Jurassic world : le monde 
d’après - samedi 25 (18h) : Hommes au bord de la crise de nerfs - 21h : Jurassic world : le monde 
d’après - dimanche 26 (11h) : Jean Michel le Caribou- 18h : Les Minions 2 : il était une fois Gru - 21h : 
Fuis-moi  je te suis (vost) (partie 2) - mardi 28 (21h) : Jurassic world : le monde d’après - Mercredi 29 
(21h) : Incroyable mais vrai - Jeudi 30 (21h) : Compétition officielle (vost) - Vendredi 1er (21h) : 
Champagne ! 

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 17h tous les 
vendredis. 

DON DU SANG 

L’EFS organise une collecte de sang le lundi 11 
juillet à Ploumoguer, salle Océane, de 8h à 
12h30. 

Toute personne âgée de 18 à 70 ans peut don-
ner son sang. Il n’est pas nécessaire d’être à 
jeun. Une collation est offerte après le don.  

LES LUNDIS DE LA SANTÉ 

La prochaine conférence se tiendra le lundi 27 
juin, sur le thème de « La fatigue ». Elle sera 
présentée par M. Yan Marchand, docteur en 
philosophie et auteur et un intervenant médi-
cal. Cette conférence se déroule de 18h30 à 
20h, à la fac de Droit, d’économie et de gestion, 
amphi 500 et 600, rue Commandant Paul 
Vibert à Brest ou en visio sur brest.fr et sur 
sante-brest.net 

Conciliateur de Justice 

Recrutement  

Le conciliateur reçoit sur rendez-vous à pren-
dre 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 docu-
ment cerfa n° 15728*02 (téléchargeable) qui se-
ra à compléter et à remettre le jour du rdv. 

Le conciliateur traite les litiges entre particu-
liers, 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 administra-
tions. 

La commune de Ploumoguer recrute 2 per-
sonnes pour des postes d’animation enfance au 
service « Vie Locale » à partir du 1er septembre—
Contrat : CDD—25 H/semaine. Pour plus de ren-
seignements, vous pouvez vous adresser à vielo-
cale@ploumoguer.bzh 



Vie associative 

Club des Bruyères  
Gym : cours le lundi 27 juin et le jeudi 30 juin 
à 9h avec Pascal.  
Aquagym : jeudi 30 juin à 16h15 à la 
Tréziroise. 
Marche : mardi 28 juin : rdv à 13h30 à la salle 
Océane—circuit à définir 
Plaisir de chanter : mardi 28 juin à 14h30 à la 
salle Océane. 
Buffet campagnard le jeudi 7 juillet 2022 à 12h00 
à la salle Océane. 
Prix du repas 17 €. Inscription pour le 5 juillet 
2022 auprès  de Monique au 06.63.21.25.70. 

Atelier créatif  
Jeudi 30 juin à partir de 13h45.  
Peinture sur porcelaine et 
aquarelle : Vendredi 1er juillet 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 

Tous En Forme 
L’association Tous En Forme ouvre ses portes 
jusqu’au 1er juillet. Venez découvrir les 
différents cours mixtes à la salle 
océane.  Lundi : 10h30-11h30 : bien-être - 18h30
-19h30 : gym tonique - Mardi :  14h-15h : pilates 
- Mardi : 17h-18h : éveil enfants  - Mardi : 18h-
19h : multi sports - Mardi : 19h-20h : gym 
dynamique - Mercredi : 9h30-10h30 : 
stretching - Jeudi : 19h30-20h30 : HIIT cardio. 
Contact : tousenformeploum@gmail.com 

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 24 juin : atelier cuisine : menu turc. De 

18h30 à 22h30. 3€. 

Samedi 25 juin : atelier bricolage : « La valise à 

photo ». De 14h à 17h30. Gratuit.  

Mercredi 29 juin : Récré des 3 curés. De 13h à 

18h30—Prévoir 8€ + un goûter et une gourde. 

Des séjours sont prévus pour les 12/17 ans : 

Du 11 au 15 juillet : camping en Vendée 

Du 25 au 27 juillet : Parc de Branféré  

Du 2 au 6 août : séjour itinérant à vélo, sur le 

canal de Nantes à Brest, en 4 étapes, et un 

festival ! 

Du 1er au 5 août : séjour à Ouessant 

Retrouvez toutes les infos sur ces séjours de l’été 

2022 sur www.ploumoguer.bzh 

 
FOIRE AUX PUCES 

Elle aura lieu le dimanche 3 juillet  à la salle 
omnisports. Nous avons besoin de béné-
voles pour l’organisation de cette foire aux 
puces : le samedi 2 juillet pour la prépara-
tion de la salle et le dimanche 3 pour diffé-
rents stands : entrée, crêperie, buvette, 
etc… Nous organisons une réunion à la salle 
Océane le jeudi 9 juin, à 17h, pour mettre 
tout en place. Si vous êtes disponibles, ve-
nez nous rejoindre. 
 

CERCLE AMICAL DE PLOUMOGUER 

Fête de la moisson : Après une interruption 
pendant 2 années, la fête de la moisson aura 
lieu le dimanche 7 août à Messouflin. 

Nous recherchons des bénévoles pour le ser-
vice à table et la vaisselle. Les personnes peu-
vent s’inscrire auprès d’Annie Jaouen au 
06.28.81.41.01 

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


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. 
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. 
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 

Frelon asiatique : campagne de destruction 2022 : 
le signalement d’un nid est à faire auprès de la 
mairie ou du référent local. Modalités sur pays-
iroise.bzh. 

Les p’tits travaux d’Amélie : urgent, nous 

recherchons nos perles rares pour nous aider cet 
été dans l’entretien des gîtes—permis B et véhicule 

nécessaire, matériel fournis— Pour connaître les 

dates concernées,  

Recherchons jeune fille sérieuse et  disponible en 

juillet et août pour effectuer des ménages dans des 
gîtes le samedi matin à Plougonvelin—paiement 

par chèque CESU—Tel. 06.79.00.75.13 ou 

06.61.90.55.55. 

Recherche une personne pour travaux de 

jardinage—Tel. 06.65.56.03.22 

Le cabinet de réflexologie « A la racine de l’Hêtre », 
au 110, Kervinouer Bihan à Ploumoguer, vous 

accueille du lundi au vendredi, de 9h à 19h et le 
samedi, de 9h à 18h, sur rdv au 06.37.83.68.40. 

Le Coccimarket est fermé pour congés.—Réouverture 
le mardi 28 juin à 8h. . 

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. 

Ouverture du restaurant « Le chaudron de Lanfeust » 
le vendredi 24 juin 2022 à partir de 11h30. Réservation 

conseillée au 06.60.47.42.85 ou 02.98.45.11.89. 

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 ou l’adaptation de leur 
logement. Permanences gratuites, à Pays d’Iroise 
Communauté, sur rdv auprès de Soliha, 02.98.95.99.58 
- contact29@soliha-bretagne.fr 

La boulangerie Cloâtre fermera définitivement ses 
portes le mardi 28 juin, au soir. L’heure de la retraite 
est arrivée, nous voulions remercier sincèrement et 
chaleureusement notre fidèle clientèle, qu’elle soit de 
l a boulangerie ou du bar. C’est avec une grande émo-
tion que nous arrêtons notre activité. En vous remer-
ciant une nouvelle fois, nous vous souhaitons une 
bonne continuation et un bel été ! Merci 

Recherche un remplaçant pour la livraison du 

Télégramme—Tel. 06.65.56.03.22 
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