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Communiqués de la mairie
Repas annuel des aînés
Le repas annuel des aînés sera servi le mercredi 9
novembre 2022, à 12h, à la salle Océane. Les

Recensement de la population 2023
Recrutement d’agents recenseurs
La commune de Ploumoguer recrute 4 agents

personnes qui désirent participer à ce repas sont

recenseurs pour assurer le recensement de la

invitées à s’inscrire à la mairie de Ploumoguer,

population qui se déroulera du 19 janvier au 18

pour le mercredi 26 octobre. Ce repas est réservé

février 2023.

aux personnes âgées au minimum de 70 ans, à leur

Les personnes intéressées peuvent adresser une

conjoint ainsi qu’aux veufs ou veuves de moins de

lettre de candidature à la Mairie pour le 7 novembre

70 ans dont les conjoints décédés auraient eu 70

au plus tard.

ans ou plus. Une participation de 10 euros, à régler
Campagne de dératisation
Le service de dératisation va entreprendre la

lors de l’inscription, sera demandée au conjoint
âgé de moins de 70 ans.

tournée systématique de toutes les exploitations
Avis de travaux





agricoles

de

la

commune.

Le

technicien

de

Afin de réaliser la réfection de chaussée, la

l’entreprise Armor Hygiène 3D passera le 26 octobre

route d’Illien sera fermée à la circulation jeudi

chez les particuliers qui se seront signalés en Mairie

27 et vendredi 28 octobre.

(s’inscrire pour ce samedi

4 places de stationnements supplémentaires

dernier délai).

22 octobre 2022, 12h,

seront réalisées du mercredi 26 au vendredi
28 octobre au niveau de l’école St Joseph, rue
des Coquelicots.
Merci de de votre compréhension et de votre

Collecte de portables usagers
Jusqu’au 21 janvier 2023, une vaste collecte de

prudence.

portables usagés a lieu dans tout le département.
Elle a pour but de réutiliser les vieux mobiles en les

Avis de coupure d’électricité
L’électricité sera coupée le lundi 7 novembre, de 14h
à 16h, rue de Coatinzaos, impasse de Codoran, allée

reconditionnant ou en les recyclant. Un collecteur
est à votre disposition à l’accueil de la Mairie.

de Ledenez, lieu-dit Kerhornou et Kerargroas.

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

Les animations à venir

Expo photos

sur inscription à vielocale@ploumoguer.bzh

entre Argoat et Armor

Rendez-vous créatif à Messouflin : Samedi 22

Angélique Becquereau et Kenan Etienne vous

octobre, de 10h30 à 12h, à la maison de Messouflin.

présentent des clichés essentiellement pris en

Rêve party : lecture et écoute d’histoires pour les

Finistère, des lieux que vous connaissez ou

3/6 ans le mardi 25 octobre, de 20h à 21h, à la

d’autres à découvrir à la Mairie jusqu’au 28

bibliothèque. Possibilité de venir en pyjama.

octobre.

Atelier Rigologie : la détente et la communication
par le rire pour les parents et leurs enfants le
mercredi 26 octobre, de 17h à 18h30, à la salle des

BIBLIOTHÈQUE

Coquelicots. Animé par l’association Prêt à Rire.
Stage Stop Motion : pour les 10/14 ans, les 26, 27 et
28 octobre, de 14h à 17h, à la bibliothèque. Animé

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Mardi : 15h à 18h - Mercredi : 10h à 12h et de 16h30 à

par

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

l’association

les

petits

débrouillards.

Inscriptions à vielocale@ploumoguer.bzh

Grainothèque

Action sociale – Santé

Le CMJ met à votre disposition une grainothèque

Collecte banque alimentaire

à la Mairie. Venez déposer ou prendre des
graines de fleurs ou de légumes. Sachets

en

libre-service.

Contées à la Maison
souhaite organiser 4 soirées
« Contées à la maison » en janvier-février 2023.
Le principe ? Des conteurs viennent chez une
famille volontaire pour assurer une séance de
contes d’1h auprès d’un public d’une vingtaine de
personnes. Le public s’inscrit au préalable auprès
du service vie locale. Les dates prévisionnelles sont
les suivantes : 14, 21, 28 janvier et 4 février.
Séance de contes de 18h à 19h, suivi d’un repas
partagé.
Si
vous
souhaitez
avoir
des
renseignements ou accueillir une des séances,
merci de nous le faire savoir par mail à
vielocale@ploumoguer.bzh
La

commune

Recherche de bénévoles
Une
collecte
de
la
banque
alimentaire se déroulera les 25 et 26
novembre 2022 au Super U de
Plouarzel. La banque alimentaire
recherche des bénévoles ayant un
peu de temps à donner pour organiser au mieux
la collecte des denrées. Contact : 02.98.89.62.05.

Don du sang
L’EFS organise une collecte de sang le vendredi 18

novembre, de 8h à 12h30,à la salle polyvalente de
Plouarzel. Toute personne âgée de 18 à 70 ans
peut donner son sang. Il n’est pas nécessaire
d’être à jeun. Une collation est offerte après le
don.

Réservez

votre

rdv

sur

dondesang.efs.sante.fr

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

Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise

ENFANCE—JEUNESSE
Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance,
Streat Lannoc- 29810 Plouarzel. Tel : 02.98.89.33.47
mail

Horaires des Messes
Vendredi 21 octobre : messe aux flambeaux en
plein air dans les ruines de l’Abbaye SaintMathieu avec l’aumônerie des étudiants de
Brest.
Samedi 22 octobre : messe à 18h à Guipronvel et
Portsall.
Dimanche 23 octobre : messe à 10h30 à Lampaul-

:

afr.plouarzel@wanadoo.fr

-

Site

famillesrurales-plouarzel.org

CAP ADOS
Retrouvez le programme complet des vacances
sur www.ploumoguer.bzh

Plouarzel.

Loisirs

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : vendredi 21 (20h30) : Sans filtre Samedi 22 (18h) : Un beau matin - 20h30 :
Novembre - Dimanche 23 (15h30) : Le petit Nicolas
- 18h : Novembre - 20h30 : Sans filtre (vost) - Mardi
25 (20h30) : Un beau matin - Mercredi 26 (14h30) :
Zombillenium - 20h30 : L’innocent - Jeudi 27
(14h30) : Wallace et Gromit : le mystère du lapin
garou - 20h30 : Tori et Lokita - Vendredi 28
(20h30) : Simone.

:

Programme du cinéma « le Bretagne » à SaintRenan (à l’Amphi durant les travaux) : Vendredi 21
(20h30) : Novembre - Samedi
22 (20h30) :
Novembre - 20h30 : Novembre - Lundi 24 (10h) :
Le tigre qui s’invita pour le thé - Mardi 25 (10h) :
Frankenweenie - Mercredi 26 (20h30) : L’innocent
- Jeudi 27 (10h) : Jardins enchantés - Vendredi 28
(17h30) : Alice au pays des merveilles.

Vie associative
Club des Bruyères
Gym avec Pascal : pas de cours de gym pendant les
vacances, rdv le lundi 7 novembre à 9h et jeudi 10 à
9h15. Gym avec Alan : mardi 8 à 10h.
Marche : pas de marche pendant les vacances
reprise le mardi 8. Aquagym : reprise au mois de
janvier.
Foyer : jeudi 27 à 13h30 à la salle Océane.
Plaisir de chanter : pas de chorale pendant les
vacances, rdv le mardi 8 novembre à 14h30 à la
salle Océane.
1957 - 65 ans
Résidents ou natifs et conjoints de Ploumoguer,
nous vous convions à un repas au « Chaudron de
Lanfeust » le vendredi 25 novembre 2022, à 19h30,
pour le prix de 35 €. Inscriptions jusqu’au 12
novembre
auprès
de
Marie-Françoise
au
02.98.89.68.20 ou Annick au 06.62.67.01.76.

ASP-Football
Samedi 22 octobre : U6/U7 : entraînement à
Plougonvelin, rdv à 13h30 - U8/U9 : plateau à
Lanildut, rdv à 13h15 - U10/U11 : voir avec les
dirigeants - U15 : match à Plouzané à 15h, rdv à
13h30 - U17 : match à Bourg-Blanc à 15h, rdv à
13h15.
Dimanche 23 octobre : Séniors A : match à
Ploumoguer contre Pilier Rouge à 15h30, rdv à
14h15.
Séniors B : match à Ploumoguer contre FC
Lampaulais à 13h30, rdv à 12h15.

Voix libres

L’Assemblée générale de l’association Voix Libres
aura lieu samedi 22 octobre à 18h à la salle Pen an
Ilis. Une vente d’artisanat y sera proposée.

Ploumojeux

Section jeux de société : à la bibliothèque tous les
vendredis
soir
à
partir
de
20h30.
Dimanche 30 octobre de 14h30 à 17h30 : venez
taper la belote et jouer aux dominos ou au
scrabble !!
Section échecs : à la salle Iroise tous les vendredis
de
18h30
à
19h30.
Nous vous attendons nombreux, venez tester
l’ambiance conviviale et familiale.
Prochain gros évènement : jeux en famille spécial
Halloween le 29 octobre de 16h à 19h, entrée
gratuite
!
Plus
de
renseignements
au
06.73.56.80.47 ou à legranddenis@free.fr - Page
Facebook : ploumojeux

Association locale de l’Union Nationale des
Combattants (UNC)
Le vendredi 11 novembre 2022 à Lamber,
Ploumoguer,
Trézien
et
Plouarzel,
les
municipalités, les conseils municipaux jeunes et
l’association de Plouarzel-Ploumoguer de l’Union
Nationale des Combattants commémoreront la
fin de la Première Guerre mondiale et
honoreront tous les Morts pour la France, civils
ou militaires. Les horaires seront les suivants :
9h30 : début de la cérémonie à Lamber - 10h00 :
début de la cérémonie à Ploumoguer - 11h00 :
début de la cérémonie à Trézien 11h30 :
début de la cérémonie à Plouarzel. Collecte
nationale du Bleuet de France au profit de la
solidarité à partir de 9h15 : "Notre manière de dire
je n'oublie pas" pour les anciens combattants, les
veuves, les pupilles de la Nation, les victimes de
guerre et d'attentats et les Opex. Un déjeuner
(terrine de campagne et confit d’oignons,
suprême de volaille sauce forestière, tarte aux
fruits de saison) au restaurant « KerLan’s » à
Trébabu sera organisé le vendredi 11 novembre
2022 (rdv à 13h). Les inscriptions se feront auprès
de Pascal Le Bizec (06.17.94.29.41), Gaby Le Goff
(02.98.89.60.79)
ou
Jacky
Jeanneau
(02.98.84.19.05). Prix : 26€50 - Date limite des
inscriptions le 30 octobre 2022.

Tous En Forme
L'association Tous En Forme organise sa Fête des
plantes le dimanche 23 octobre à Messouflin, de 10h à
18h.
Vous
y
retrouverez
divers
exposants
professionnels (vannier, pépiniériste, producteur de
miel ...) et amateurs. Crêpes et soupe à emporter
(possibilité
de
réserver
par
mail
tousenformeploum@gmail.com. Tarifs : froment : 1/2
dz : 3€ , dz : 5€). 1€ l'entrée avec la participation à la
tombola pour les plus de 18 ans.

Tri’couture Ploñger
Les mercredis 26 octobre et 2 novembre, à la salle
Pen an Ilis, Tri’couture Ploñger vous propose un
atelier, de 14h à 18h : découverte du tricot et du
crochet pour les débutants. Un projet au choix sera
proposé par les expérimentés. Inscriptions :
martine.filoche@hotmail.fr. Il sera demandé une
participation de 5 € pour les non abonnés. A très
bientôt ! L’équipe Tri’couture.

Vie associative

Informations communautaires

Plouarzel Pétanque

Restos du cœur
La saison d'hiver débute, pour la distribution, le 25

L’Assemblée Générale de Plouarzel Pétanque
aura lieu le vendredi 28 octobre à 18h30 à la salle
Tud ar Bro à Plouarzel. La présence des adhérents et des licenciés de Ploumoguer est souhaitée.

novembre 2022 (décision nationale). Des permanences pour les inscriptions sont programmées le
mercredi 9 novembre et le jeudi 17 novembre de 9h
à 11h au centre de Lanrivoaré, 320, zone de Kerdrioual. Merci de vous présenter munis de vos justificatifs de recettes et de dépenses récentes (moins de

Atelier Créatif

3 mois): attestations CAF, justificatifs chômage, sa-

Jeudi 10 novembre à partir de 13h45.
Peinture sur porcelaine et aquarelle : vendredi 18
novembre à partir de 14h.

laires, invalidité, retraite, indemnités journalières,
avis d'imposition, quittance de loyer, dossier de surendettement. Pour les charges locatives : factures
d'électricité, d'eau, de chauffage, taxe foncière, factures des douze derniers mois.

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

Divers
L’île aux enfants Plouarzel : vous avez besoin de
quelques heures d'accueil pour votre enfant (rdv,
courses, temps pour soi, sociabilisation, etc...), des
places en accueil occasionnel sont disponibles au
multi-accueil pour les rentrées de novembre et
janvier. Renseignements : Aurélie Herbin -Directrice 02.98.89.68.12
ou
aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh, ou sur le blog:
ileauxenfants.toutemacreche.fr
A prêter 300 m² de jardin pour potager. Terrain
arboré au bourg de Ploumoguer. Contact :
06.32.42.88.95.

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.

Canipep's vous propose des produits fun pour offrir
à vos chiens et chats des cadeaux à Noël !! Catalogue disponible sur demande : canipeps@gmx.fr /
06.95.15.32.74 et sur le site : www.canipeps.com.
Commande possible jusqu'au 26 octobre ! Ne perdez pas une minute pour réserver.
Réflexologie : Le Cabinet "A la racine de
l'Hêtre" vous accueille sur rendez-vous du lundi au
samedi de 9h à 19h. 110, Kervinouer Bihan 29810
Ploumoguer. Pour tout renseignement appelez le
06.37.83.68.40. Au plaisir de vous rencontrer ! Cathy
Le Roux.
Cherche femme de ménage, 9h/semaine, en CESU.
Contact : 02.98.48.32.81.

