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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.

Transport BreizhGo
Cet été, la Région Bretagne met plus de
50 000 billets gratuits par semaine à disposition
des jeunes, du samedi 9 juillet au dimanche
28 août.
En car, en TER ou en bateau, les jeunes apprenant.e.s de moins de 26 ans se déplaçant en Bretagne pourront voyager ainsi gratuitement sur le
réseau de transport public régional BreizhGo.
L’ensemble des conditions sont à retrouver sur
notre site internet : https://www.breizhgo.bzh/
Sécheresse—Vigilance et appel à la sobriété des
usages de l’eau
Depuis le 17 juin le département est placé en état
de vigilance sécheresse. Chacun, particulier, industriels, collectivités, exploitants agricoles, est
invité à réduire de manière volontaire sa consommation d’eau, en particulier sur ses usages non
prioritaires comme le lavage des bâtiments et des
voiries, l’arrosage des pelouses, le lavage des véhicules, le remplissage des piscines privées,...

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).
Recensement des jeunes
Tous les jeunes (garçons et filles) nés en juillet
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.
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

COVID-19—APPEL A UNE GRANDE VIGILANCE

la réalisation d’une étude environnementale et

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.

définissant les objectifs et modalités de la



le port du masque fortement recommandé dans les transports en commun



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

concertation préalable peuvent être consultés
sur www.ploumoguer.bzh.
Aire de jeux
L’aire de jeux située près de la Mairie sera temporairement inaccessible du 25 juillet au 08
août pour travaux d’aménagement.

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

! Retrouvez les sur le portail de

de

la

bibliothèque

:

https://

bibliotheque.ploumoguer.bzh/

Ressources en ligne
Envie

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/

Le marché a lieu à partir de 17h tous les
vendredis.
Retrouvez plusieurs artisans sur place :
Alphonse Raguénès et son cochon de la ferme
de Kerneveno
Les légumes de la ferme du Droelloc
Les produits de l’’AMAP
Gurvan Carle pour l’atelier des Martyrs
Karoche et Charles
Kitshop une artiste aux créations afro
La créatrice de bijoux Ma’ligorn
Mascarade Records : vente de vinyles
L’Ornicar, KatMobile, et Arvarus seront fidèles au
poste, avec la proposition de nombreux
concerts….

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise

EXPOSITION

Horaires des Messes

L’association Peindre à Ploumoguer expose
ses créations à la Mairie du 08 juillet au 12
août.

Samedi 16 juillet : messe à Guipronvel et
Plouguin à 18h
Dimanche

17

juillet

:

messe

à

10h30

à

Ploumoguer

Loisirs
Ouverture du centre nautique de Plouarzel
Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin :
Samedi 16 juillet : 18h El buen patron (vost) 21h
Irreductible
Dimanche 17 juillet : 11h Buzz l’éclair; 18h
Irreductible; 21h Decision to leave
Mardi 19 juillet : 21h Joyeuse retraite 2 !
Mercredi 20 juillet : 11h Little Film Festival; 21h
Joyeuse retraite 2
Jeudi 21 juillet : 14h30 Les Minions 2; 21h Joyeuse
retraite 2
Vendredi 22 juillet : 21h Elvis (vost)

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

Les Fest Noz A Ploumoguer (FNAP) démarrent le mardi 19 juillet dans le hangar de
Messouflin. Ouverture des portes à 20
heures avec initiation aux danses bretonnes.
Début du fest noz vers 21 heures. Buvette et
restauration sur place (crêpes salées, sucrées). Prochains FNAP les mardi 26 juillet, 2
août, 9 août. Entrée gratuite. Venez nombreux, ambiance et convivialité assurées.

Pour plus d'informations, suivez la page Facebook des Fest Noz A Ploumoguer ou rendez-vous sur le site tammtan.com

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

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 18 juillet : Soirée Loup Garou. Soirée
spéciale chair de poule dans les bois. 18h3023h30
Mardi 19 juillet : Atelier poterie/atelier cuisine/
tennis de table. 13h30-18h
Mercredi 20 juillet : Accrobranche. 11h-18h30
Jeudi 21 juillet : La p’tite pause 9h30-12h/City
sport 13h30-18h/Accr’eau Park 17h-23h30

Vendredi 22 juillet : Bouée tractée 13h30-18h
Des séjours sont prévus pour les 12/17 ans :
Du 25 au 27 juillet : Parc de Branféré

KOLL E ANO TROADIC COIRON/GARCIA
TAMM TAN KEFFIOU K’ARE BERTREDAN
MO’JO LENDRE/CAOUISSIN KASTARELL

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

NAG A DROUZ TAN ARVEST
CERCLE AMICAL DE PLOUMOGUER
POUPART/RAGUENES

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.

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

Zoom sur les informations communautaires - www.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 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

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.
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
Les

A la racine de l'Hêtre" 110 Kervinouer Bihan
PLOUMOGUER sera fermé pour congé du 30
juillet au 21 août. Pensez à réserver votre
séance dès aujourd'hui au 06.37.83.68.40 à
Bientôt ! Séance complète d'1 heure 50 € ;

Le salon Hair'mine est fermé pour congés
du lundi 25 juillet jusqu'au mercredi 17
août 9h00.
Bel été à tous ! Delphine.

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,
Recherche

une

personne

pour

travaux

de

jardinage—Tel. 06.65.56.03.22

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

- Participation

