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Communiqués de la mairie
Saison estivale
Horaires d’ouverture : Durant les mois de juillet et
août, la Mairie et l’Agence Postale seront fermées
le samedi.La Mairie sera exceptionnellement
fermée le vendredi 15 juillet
Permanence des élus : Durant les mois de juillet et
août, les élus ne tiendront pas de permanence en
Mairie.

REUNION PUBLIQUE
PROJET DE RENATURATION D’ILLIEN
MARDI 12 JUILLET
18H30 SALLE OCEANE
Dans la continuité de l’aménagement des
quartiers appelé « Un Bourg pour tous », dès
2018, la municipalité a souhaité repenser le
quartier d’Illien.
Usagers de la plage, habitants de Ploumoguer,
randonneurs ou plaisanciers, venez découvrir
les intentions d’aménagement élaborées par
le comité de pilotage composé par l’Etat, la
Région, le parc marin, le conservatoire du littoral, Pays d’Iroise Communauté et la commune

Inscriptions au transport scolaire
Année 2022-2023

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
mairie avant le 18 juillet.

DON DU SANG
L’EFS organise une collecte de sang le lundi 11
juillet à Ploumoguer, salle Océane, de 8h à
12h30.
Réservez votre rdv sur dondesang.efs.sante.fr

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
COVID-19—APPEL A UNE GRANDE VIGILANCE
Face au rebond épidémique le préfet du Finistère appelle à une vigilance renforcée, sur le
maintien des gestes barrières et la protection
des populations les plus fragiles.

concertation préalable peuvent être consultés
sur www.ploumoguer.bzh.
Coupure de courant



le port du masque fortement recommandé dans les transports en commun

Des travaux d’Enedis vont entraîner une coupure d’électricité sur le territoire de la commune le mercredi 13 juillet entre 08h45 et 11h15.



Les personnes les plus vulnérables sont
invitées à être à jour de leur rappel

La liste des quartiers concernés est affichée en
Mairie.

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.
Nouveautés
Plusieurs nouveautés vous attendent tout l’été :
albums, mangas, enfants et ados, bandes dessinées
enfants, ados,
réservation

Ce vendredi retrouvez Alphonse Raguénès et son
cochon de la ferme de Kerneveno en plus des
légumes du Droelloc et l’AMAP ! Alphonse sera
présent tout l’été. N’hésitez pas à venir lui acheter
un produit….très local !

! Retrouvez les sur le portail de

de

la

bibliothèque

:

https://

bibliotheque.ploumoguer.bzh/

Ressources en ligne
Envie

Le marché a lieu à partir de 17h tous les vendredis.

de film de qualité, d’auto formation, de

musique ou ou encore d’un accès numérique à
l’ensemble de la presse nationale ? Foncez ! Il vous
suffit de vous y inscrire sur le site :
https://biblio.finistere.fr/

D’autres artisans seront également au rendezvous tout l’été !
Gurvan Carle pour l’atelier des Martyrs
Karoche et Charles
Kitshop une artiste aux créations afro
Mascarade Records : vente de vinyles
L’Ornicar, KatMobile, et Arvarus seront fidèles au
poste, avec la proposition de nombreux concerts
en partenariat avec la Mairie.

Recrutement
Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise
La commune de Ploumoguer recrute 2 personnes
pour des postes d’animation enfance au service
« Vie Locale » à partir du 1er septembre—Contrat :
CDD—25 H/semaine. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à vielocale@ploumoguer.bzh

Horaires des Messes
Samedi 09 juillet : messe à Milizac et Lampaul-

Ploudalmézeau à 18h
Dimanche 10 juillet : messe à 10h30 à Trézien

Loisirs
Ouverture du centre nautique de Plouarzel
Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin :
Samedi 09 juillet : 18h Buzz l’éclair, 21h Elvis
(vost)
Dimanche 10 juillet : 11h Buzz l’éclair; 17h Elvis
(vf); 21h Les goûts et les couleurs
Mardi 12 juillet : 21h Top Gun : Maverick
Mercredi 13 juillet : 11h Litttle film festival Avantpremière, 21h Decision to leave
Jeudi 14 : 21h A voir ou à revoir « Coupez! »
Vendredi 15 : 18h Ciné Quizz « Swing », 21h Buzz
l’éclair

Cet été, le centre nautique de Plouarzel accueille les enfants et familles tous les matins
du lundi au jeudi sur des stages de voile : du
moussaillon pour les 6-9 ans et Captain catamaran pour les plus de 10 ans.
Pour ceux qui voudraient aussi essayer des
activités « à la carte », c’est sur Landunvez
que ça se passe : randonnée palmée, yoga,
sophrologie, Pilates, aquagym en mer, cuisine
aux algues, marche aquatique, découverte de
la flore/faune, pêche à pied, pêche en mer,
vélo, stand up paddle, kayak, …
Inscription possible en ligne sur nautisme.pays-iroise.bzh ou au 02.98.48.22.20 ou
npi@ccpi.bzh

Vie associative
CONCERT MAXIME PIOLOT

Maxime PIOLOT et ses musiciens seront
en concert le jeudi 14 juillet à 17 h
Eglise de Lamber
(entrée au chapeau)

Contact : 06 22 81 74 95

Enfance – Jeunesse
Familles

rurales

KOLL E ANO TROADIC COIRON/GARCIA
TAMM TAN KEFFIOU K’ARE BERTREDAN

Maison

de

l’enfance, Streat Lannoc- 29810 Plouarzel.
Tel

:

02.98.89.33.47

afr.plouarzel@wanadoo.fr

mail
-

:

Site

:

famillesrurales-plouarzel.org

RETOUR DES FNAP

FEST-NOZ A PLOUMOGUER
4 FEST-NOZ
19 et 26 juillet—02 et 09 août
Hangar de Messouflin
GRATUIT !
Buvette et restauration sur place

Plouarzel.

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.
Lundi 11 juillet : Soirée Barbecue et Olympiades
de 18h30 à 23h30. Première soirée officielle des
vacances

d’été!!!

C’est

BBQ

à

la

plage,

brochettes et olympiades!!!
Mardi 12 juillet Fêtes maritimes de Brest de
13h30 à 18h. Pour les 30 ans des Fêtes
Maritimes de Brest nous te proposerons d’y
passer l’après-midi. Prévoir argent de poche.

MO’JO LENDRE/CAOUISSIN KASTARELL

Mercredi 13 juillet : Laser Tag de 13h15 à 18h.
Furtivité, rapidité, et tactique au Laser Tag,

NAG A DROUZ TAN ARVEST
POUPART/RAGUENES

pour 3 parties
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

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 service à table et la vaisselle. Les personnes peuvent s’inscrire auprès d’Annie Jaouen au
06.28.81.41.01
Association UNC Plouarzel-Ploumoguer
L'association organise son traditionnel concours
de pétanque en doublette le samedi 16 juillet
2022, salle multi-activités de Kerven à Plouarzel.
Jet du bouchon à 14 h, classement aux points
sur 4 parties.

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

Club des Bruyères
Le Club sera fermé jeudi 14 juilllet.
Rdv le jeudi 21 à partir de 13h30

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Maison de l’Emploi : les offres d’emploi 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 : 0298324780.

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

Frelon asiatique : campagne de destruction 2022 :
le signalement d’un nid est à faire auprès de la
mairie ou du référent local. Modalités sur paysiroise.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 :
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.
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
CANIPEP'S ouvre exceptionnellement ses
portes le samedi 9 juillet de 10h à 12h pour partager, échanger et conseiller sur l'alimentation
de votre chien et de votre chat. Possibilité
d'achat sur place : croquettes, friandises, médailles gravées, pâtés... Rendez-vous au 9 rue
du stade à Ploumoguer et repartez avec un
échantillon gratuit !

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

A la racine de l'Hêtre" 110 Kervinouer Bihan PLOUMO-

par

chèque

CESU—Tel.

GUER sera fermé pour congé du 30 juillet au 21 août. Pen- 06.61.90.55.55.
sez à réserver votre séance dès aujourd'hui au
Recherche une personne
06.37.83.68.40 à Bientôt ! Séance complète d'1 heure 50
jardinage—Tel. 06.65.56.03.22
€ ; Séance détente 30mn 30 € laissez vous tenter !

06.79.00.75.13

ou

pour

de

travaux

Recherche covoiturage du bourg de Ploumoguer

Vends 4 places FUTUROSCOPE : adultes/
enfants valables jusqu’au 02/01/2023. 30€/
personne
Contact : 06.58.53.35.50

vers Brest (secteur Lambézellec) et vice-versa—
Horaires de travail : 7h30-14h30
financière—Tel. 07.81.35.99.78.

- Participation

