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 Communiqués de la mairie 

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

août et septembre 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. 

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.  

Avis de coupure d’électricité 
Une coupure d’électricité pour travaux est 

prévue le vendredi 16 septembre entre 13h30 et 

17h15 au lieu-dit Kerbescat et le lundi 19 

septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 au 

lieu-dit Toaré. 

UNC Plouarzel-Ploumoguer  

Les municipalités de Plouarzel et de 
Ploumoguer, les conseils municipaux jeunes et 
l'association locale de l'Union Nationale des 
Combattants, invitent la population de 
Plouarzel et de Ploumoguer à assister à la 
cérémonie du souvenir des 5 otages (Gilles et 
Jean-Marie Morvan de Kergador, Jean-René 
Mellaza de Ruscumunoc, Jean Querné directeur 
de l'école de Trézien, Vincent Gélébart du bourg 
et Jean-Marie Lamour de Ploumoguer), décédés 
le 9 septembre 1944 lors de l'explosion de l'abri 
Sadi-Carnot à Brest.  

Rendez-vous le vendredi 9 septembre 2022 à 
17h45, place des otages à Trézien. 

Un pot de l'amitié sera servi à l'issue de la 
cérémonie. 

Sécheresse – Alerte niveaux d’eau 
exceptionnellement bas et appel à la réduction 
des usages de l’eau  
Depuis le 16 juillet 2022, le département du 
Finistère est placé en état d’alerte renforcée 
sécheresse et des restrictions d’usage de l’eau 
potable sont appliquées. Dans l’attente de pluies 
significatives permettant de recharger les 
nappes d’eau souterraine, les rivières et les 
réserves, il est de la responsabilité de chacun, 
particuliers, industriels, collectivités, exploitants 
agricoles, artisans,  de réduire sa consommation 
en eau quelle que soit son origine. Pour plus 
d’informations sur l’arrêté préfectoral : https://
www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notre-
actualite/le-finistere-en-situation-dalerte-renforcee-
secheresse  

Bons loisirs 
Afin de favoriser l’accès aux activités culturelles 
et sportives, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Ploumoguer attribue des bons loisirs 
d’un montant maximum de 30 € aux jeunes 
pratiquant une activité sur la commune (ou en 
dehors si celle-ci n’existe pas sur la commune). 
Conditions : bénéficier de l’allocation de rentrée 
scolaire. Se présenter en mairie muni de 
l’attestation de la CAF. 

Le CCAS sera présent aux Forum des associations 
ce samedi 3 septembre,  afin de délivrer les bons 
loisirs. 



Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise 

Horaires des Messes  
Samedi 3 septembre : messe à 18h à Lanrivoaré 

et Lampaul-Ploudalmézeau. 

Dimanche 4 septembre : messe à 10h30 à 

Plouarzel. 

Vie locale   vielocale@ploumoguer.bzh 

Loisirs 

Programme du cinéma « Le Dauphin » à 
Plougonvelin :  
Samedi 3 (18h) : Les vieux fourneaux 2 - 21h :  
Bullet train (vf) 
Dimanche 4 (11h) :  Les minions 2 - 18h :  Les 
vieux fourneaux 2 - 21h : Sundown (vost) 
Mardi 6 (21h)  : Là où chantent les écrevisses 
(vost)  
Mercredi 7 (21h) : Costa Brava, lebanon (vost) 
Jeudi 1er 8  : La dérive des continents 
Vendredi 9 (21h) : Les volets verts 
Samedi 10 (18h) : La dérive des continents - 21h : 
Trois mille ans à t’attendre (vf). 

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 

Marché 

Le marché a lieu à partir de 17h tous les 
vendredis.  
Venez nombreux retrouver vos artisans. Des 
concerts animent votre  marché chaque 
vendredi. 

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. Animé par 
Séverine Girard, kinésithérapeute. Rendez-vous 
à la bibliothèque, de 10h à 11h30. Informations 
et inscriptions à vielocale@ploumoguer.bzh 

Mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement à la scolarité 

A partir du mois de septembre, les élus 
souhaitent proposer un service d’aide aux 
devoirs durant le temps de l’accueil 
périscolaire du soir. Ce service n’existe plus 
depuis plusieurs années. La municipalité veut 
répondre à un besoin exprimé par plusieurs 
familles. La commune recherche quelques 
personnes motivées pour s’impliquer dans cet 
accompagnement auprès des enfants de la 
commune. L’engagement se fait par le biais 
d’une convention adoptée en Conseil 
Municipal en avril dernier. Renseignements : 
vielocale@ploumoguer.bzh 

Forum des associations 

Le forum des associations aura lieu cette année 
le samedi 3 septembre de 9h à 12h à la salle 
Océane. Toute la population est cordialement 
invitée à ce Forum qui a pour but de faire 
connaître à chacun nos nombreuses 
associations. Les responsables d’associations 
ont rendez-vous à 8h sur place. 

Action sociale – Santé 

Octobre Rose - Cancer du Sein 
Le 13 octobre, la CPTS, en partenariat 
avec une kiné et la Ligue contre le 
cancer, organise un atelier d'autopal-
pation dans les locaux de la maison 
de santé. Ces ateliers de 30 minutes, 

gratuits, se dérouleront sur inscription de 14h à 
18h. 
Inscriptions et renseignements auprès de Ca-
mille KEREBEL au 07.76.30.39.63 ou par mail : 
coordination.cptsiroise@gmail.com 



Vie associative 

ASP—Football 

Samedi 3 septembre : U6 à U13 : reprise de 
l’école de foot , rdv à 13h30 - U15 : match à 
l’ASPTT à 13h30 : voir convocation avec le 
dirigeant - U17 : match à Milizac à 13h30 : voir 
convocation avec le dirigeant. 

Dimanche 4 septembre : Séniors : match de 
coupe de Bretagne à Ploumoguer contre PL 
Lambé à 15h. 

 Ploum-Pudding—Cours de Théâtre 

L'association Ploum-Pudding, « Théâtre à 
Ploumoguer », propose des cours de théâtre 
pour les enfants de 6 à 17 ans. Il reste des 
places dans le groupe 6-10 ans, 
«Mouss'Ploom», tous les lundis à partir du 
19 Septembre, 17h30. Formulaire et fiche 
d'inscription disponibles sur le site. 2 
premières séances gratuites à l'essai. 

D'autre part, la troupe "La Cie Ploomiroise" 
recherche 2 comédiens (hommes) pour la 
distribution de son prochain spectacle. 
Amateurs ou initiés bienvenus. 

Mail : Ploum-Pudding@gmx.fr, site 
web : http://www.Ploum-Pudding.fr 

Ploumojeux  

Ploumojeux reprend ses activités : 
la section jeux de société  à la bibliothèque tous 
les vendredis soir à partir de 20h30 
Nouveauté de cette année : les 1ers et 3èmes 
dimanches de chaque mois, de 15h à 18h, venez 
taper la belote et jouer aux dominos !! 
La section échecs vous donne rendez-vous à la 
salle Iroise à partir de début septembre tous les 
vendredis, de 18h30 à 19h30. 
Nous vous attendons nombreux, venez tester 
l’ambiance conviviale et familiale. 
Plus de renseignements au 06.73.56.80.47 ou à 
legranddenis@free.fr 

Club des Bruyères  

Aquagym : vous avez quelques moments de 
disponibles, vous êtes décidé à pratiquer un 
sport, et votre choix s’est porté vers l’aquagym ? 
Venez nous rejoindre le jeudi, de 16h15 à 17h15, à 
la piscine La Tréziroise de Plougonvelin.  

Plaisir de chanter : mardi 6 septembre à 14h30 à 
la salle Océane. 

 

Tous En Forme 

La rentrée approche et l'association Tous En 
Forme vous propose comme chaque an-
née ses cours dynamiques, bon enfant et dans 
les règles sanitaires en vigueur. Les inscrip-
tions peuvent se faire lors du forum des asso-
ciations le 3 septembre ou pendant les cours. 
Deux cours d'essai gratuits vous sont proposés. 
Pour les enfants   :  le mardi de  17h à 18h pour 
les 3-5 ans   et de 18h à 19h pour les 5-7 ans  à la 
salle Océane. 
Pour les ados/ adultes (cours mixtes) :  
le lundi : Bien-être de 10h30 à 11h30  à la salle 
Océane -   Gym dynamique de 18h30 à 19h30 
salle des Coquelicots.  
Le mardi : Pilates de 14h à 15h à la salle Océane 
- Gym tonique de 19h à 20h à la salle Océane. 
Le mercredi : Pilates de 9h30 à 10h30 à la salle 
Océane. 
Le jeudi : Cardio-Trainning de 19h30 à 20h30 à 
la salle Océane.  



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

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 forum des 
associations en septembre. Réinscriptions 
accessibles sur l’extranet des usagers. 

Dame avec expérience recherche heures de 
ménage, repassage, aide à la personne et tout 
autre besoin. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
me contacter au 06.30.71.48.07. 

 Couple cherche maison à louer sur Ploumoguer. 5 
chambres minimum. Contact : 06.49.52.84.71 

  

Les p’tits services d’Amélie : le service blanchisserie 
pour vos draps, serviettes de toilette et couettes 
réouvrent dès le 1er septembre ! Plus de détails sur 
www.les-ptits-services-damelie.com ou par mail : 
lesptitservices@gmx.fr 
Canipep’s ouvre sa boutique pour animaux à partir 
du samedi 24 septembre de 9h à 13h au 9, rue du 
Stade à Ploumoguer. Conseils et vente 
d'accessoires et d'alimentation pour chiens et 
chats. Retrouvez ensuite Pauline & Amélie, le 3ème 
samedi de chaque mois de 9h à 13h. Plus d'info sur 
www.canipeps.com ou au 06.95.15.32.74 

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh 

Le bus de l’emploi à votre porte ! Du 21 septembre 
au 25 novembre, 18 étapes dans 18 communes 
avec, à son bord, la Maison de l’emploi du Pays 
d’Iroise : conseils, infos, formation, reconversion… 
Service gratuit et accessible à tous sans rendez-
vous. Le « Bus pour l’emploi » sera présent à 
Ploumoguer le mardi 18 octobre, de 10h à 12h30, 
sur le parking de la Mairie. Contact : Sandrine 
Malgorn au 06.77.38.07.83/
smalgorn@donbosco.asso.fr ou Maison de 
l’emploi au 02.98.32.47.80/
maison.emploi@ccpi.bzh 

Et toujours : niveau national crise sècheresse ! 
Chaque goutte d’eau compte ! Pour préserver les 
réserves du Pays d’Iroise, pensez à optimiser votre 
consommation d’eau et à adopter les bons gestes : 
le paillage au jardin pour réduire l’arrosage, 
récupérer l’eau de pluie, réduire le temps passé 
sous la douche, utiliser la 1/2 chasse d’eau… Tous 
responsables pour agir sans attendre face à la 
réalité climatique et pour revoir nos modes de 
consommation ! 
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