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

Une

Coupure d’électricité
coupure d’électricité pour travaux

Sécheresse - Vigilance et appel à la réduction
des usages de l’eau
Depuis le 16 juillet, le département est placé en
état d’alerte renforcée.

Les
principales
mesures
d’interdiction
concernent : le nettoyage des murs, terrasses,
toitures, voiries, véhicules, bateaux, l’arrosage
des pelouses, potagers, le remplissage de
est piscine...

prévue le 16 septembre entre 13h30 et 17h15 au
lieu-dit Kerbescat
Animaux errants
Les propriétaires de chiens sont tenus de
prendre toutes les mesures pour éviter toute
gêne

pour le voisinage, en évitant toute

divagation, en les tenant en laisse dans les

Illien : fermeture du site à la baignade
Suite à un prélèvement de contrôle de l’ARS
sur la qualité de l’eau à Illien, la baignade y est
interdite jusqu’à nouvel ordre.
Un prochain relevé de contrôle sera fait le 20
août

espaces publics, et en ramassant les déjections
canines.
De plus, par arrêté préfectoral du 19 janvier 2018,
les chiens sont interdits sur les plages du 1er juin
au 30 septembre.
Animation à venir

Permanence des conseillers départementaux
Marie-Christine LAINEZ et Gilles MOUNIER,
conseillers
départementaux
du
canton,
assureront une permanence en mairie de
Locmaria-Plouzané, le vendredi 9 septembre
2022, de 10h30 à 12h00.
Pour tout renseignement vous pouvez appeler
au 02.98.76.23.86.

Recrutement animateur enfance-jeunesse

La commune recherche une personne pour un
poste d’animateur enfance-jeunesse afin de
compléter l’équipe du service vie locale.
CDD de septembre 2022 à août 2023 avec
possibilité de renouvellement.
30H/semaine
Missions : animer des groupes d’enfants et de
jeunes autour d’activités sportives et culturelles.
CV
et
lettre
de
vielocale@ploumoguer.bzh

motivation

à

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

BIBLIOTHÈQUE

MESSOUFLIN

Horaires d’ouverture de la bibliothèque

Marché

Mardi : 15h à 18h - Mercredi : 10h à 12h et de 16h30 à

Le marché a lieu à partir de 17h tous les
vendredis.
Venez nombreux retrouver vos artisans :
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

18h - Vendredi : 15h à 19h - Samedi : 14h à 15h30.

ANIMATION
Séances motricité petite enfance
Comment aider son enfant dans l’apprentissage moteur au cours de son évolution ?

16 sept : 0– 6 mois
23 sept : 6-18 mois
30 sept : 18 mois et plus

L’Ornicar (cuisine du monde), KatMobile (crêpes)
et la microbrasserie Arvarus seront fidèles au
poste pour vous régaler. Des concerts
animeront chaque vendredi.

Animé par Séverine Girard, kinésithérapeute.
Bibliothèque. 10h-11h30
Informations et inscriptions à
vielocale@ploumoguer.bzh

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise
Horaires des Messes
Samedi 20 août : messe à 18h à Guipronvel et

Chapelle Saint-Roch à Plourin
Dimanche 21 août : messe à 10h30 à Trézien

Loisirs

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin :
Dimanche 21 : 11h Krypto et les super animaux
18h L’année du requin 21h As bestas (vost)
Mardi 23 : 21h La Panthère des neiges
Mercredi 24 : 11h Icare 21h Les promesses
d’Hasan (vost)
Jeudi 25 : 14h30 Krypto et les super animaux 21h
Drive my car (vost)
Vendredi 26 : 21h One Piece film-red
Samedi 27 : 18h Sundown (vost) 21h Bullet train
Dimanche 28 : 11h Krypto et les super animaux
17h30 Bullet train 21h Les promesses d’Hasan
(vost)
Mardi 30 : 21h As bestas (vost)

Ouverture du centre nautique de Plouarzel
Cet été, le centre nautique de Plouarzel
accueille les enfants et familles tous les matins
du lundi au jeudi pour 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
FORUM DES ASSOS

CAP ADOS

Le forum des associations aura lieu cette
année le samedi 03 septembre de 09h à
12h à la salle Océane. Rendez-vous aux associations à 08h sur place.

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 22 août : soirée burger quizz de 18h30 à

ASP FOOTBALL

23h30 (3€).

Concours de Pétanque tous les mardis, durant
l'été, au stade : 4 parties / doublette / jet du
bouchon à 14h.

Mardi 23 août : tournoi d’échecs de 13h30 à 18h
(gratuit).
Mercredi 24 août : Karting à Ploumoguer de
13h15 à 18h (16€).

Reprise des entraînements

Jeudi 25 août : Escape game à Brest de 11h à 18h

Vendredi 19/08 : entraînement

(6€).

Dimanche 21 : match amical contre Locmaria lieu de match à définir

Vendredi 26 août : « La croisière s’amuse » de
11h à 18h30 (12€).

Les entraînements ont lieu de 19h15 à 20h35
ADMR
RECRUTEMENT à l’ADMR du Pays d’Iroise. 10 POSTES D’AIDES A DOMICILE SONT A POURVOIR !
Dans le cadre de sa « rentrée », l’ADMR du Pays d’Iroise organise des PORTES OUVERTES A
L’EMPLOI : notre équipe vous accueillera le lundi 5 septembre de 10h à 18h, au siège de l’ADMR
Espace clos Nevez, Route de Plouzané à Saint Renan et le mardi 6 septembre de 17h à 19h sur
ses antennes de Plouarzel (10 place de la Forge ) et de Ploudalmézeau (2 rue Mgr Raoul).
Alors n’hésitez pas à venir vous renseigner, et apportez un CV !
Renseignements : 02 98 32 60 04 / paysdiroise@29.admr.org

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R : la recyclerie mobile
sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h-18h) pour collecter
vos objets, vélos, meubles, livres, CD-DVD, vaisselle, linge de
maison… en bon état : le 27 août à Plougonvelin. La recyclerie
peut aussi se déplacer chez vous sur RDV. Service déchets
02.98.32.37.83 ou dechets@ccpi.bzh - Un peu d’R - 07.82.42.84.42.

Nouveau : la navette du littoral : Tous les mardis et jeudis jusqu’au
25/08, elle vous transporte en longeant la côte, de plages en sites
touristiques, de Locmaria-Plouzané à Lampaul-Ploudalmézeau.
16 arrêts, 2.50€ l’aller simple. Horaires et modalités sur paysiroise.bzh
Ecole de Musique d’Iroise : inscriptions jusqu’au 12/09 sur
musique.pays-iroise.bzh, au 02 98 32 97 85 par mail à
musique@ccpi.bzh ou lors des forums des associations en
septembre

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 StRenan, 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
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.
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

Couple cherche maison à louer sur Ploumoguer,
3 chambres. Contact : 02.98.89.62.05.
Retraitée
cherche
maison
à
louer
sur
Ploumoguer, 2 chambres. Contact : 06.61.76.45.22
Recherche un covoiturage du Bourg de Ploumoguer à Brest aller-retour. Mes horaires de
travail : 7h30-14h30. Travail secteur Lambé.
Contre participation. Contact : 07.81.35.99.78
Personne âgée recherche personne dispo-

nible pour l’accompagner en courses et petits
déplacements possibles sur Saint-Renan.
Contact : 06.58.09.80.89

CANIPEP'S sera en congés du 2 au 26 août inclus.
Réouverture boutique éphémère courant
septembre !

A la racine de l'Hêtre, 110 Kervinouer Bihan à
Ploumoguer, sera fermé pour congés du 30 juillet
au 21 août. Pensez à réserver votre séance dès
aujourd'hui au 06.37.83.68.40 ! Séance complète
d'1 heure : 50 €; Séance détente 30mn : 30 €
laissez-vous tenter ! A bientôt
JLD Courtage : Jonas Leveau, courtier en prêts, est à
votre écoute pour vos projets ou futurs projets
dans les domaine des prêts immobiliers, rachat de
crédits, regroupement de crédits et prêts
professionnels. Il sera ravi de vous accompagner.
N’hésitez pas à le contacter au 06.45.59.17.85 ou
jonasleveau@hotmail.fr

Bar Tabac Le Warm Up : fermeture pour congés
du lundi 29 août au jeudi 01er septembre inclus. Réouverture le vendredi 02 septembre
dès 7h.

