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 Communiqués de la mairie 

Vie locale   vielocale@ploumoguer.bzh 

Concert de solidarité avec le peuple ukrainien. 

Organisé par le CCAS et Melomania. 

Concert des groupes Arzeliz et les Marins du 

Bout du Monde.  

Entrée au chapeau. Buvette sur place. 

Tous les profits seront reversés à l’association 

Iroise-Ukraine. 

Salle Océane . 17h-20h 

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. 

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

est réservé aux personnes âgées au minimum de 

70 ans, à leur conjoint ainsi qu’aux veufs ou 
veuves de moins de 70 ans dont les conjoints 

décédés auraient eu 70 ans ou plus. Une 

participation de 10 euros, à régler lors de 
l’inscription, sera demandée au conjoint âgé de 

moins de 70 ans.  

Les animations à venir  

sur inscription à vielocale@ploumoguer.bzh 
 

Rendez-vous créatif à Messouflin.  

Découverte atelier vitrail avec l’amicale laïque de 

Locmaria-Plouzané 
Samedi 19novembre. 10h-12h. Ferme de 

Messouflin. 

 

 

Festival Grande Marée. 

Malek et les cigognes par Rémi Ansel Salas. 

A partir de 7 ans. 

Samedi 19 novembre. 18h-19h. Bibliothèque. 
 

 

Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter 
contre l’Influenza Aviaire dans les basses-cours 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire 
hautement pathogène en Europe dans l’avifaune 
sauvage et les élevages, par arrêté du 24 février 2006,  
tous les élevages de volailles non commerciaux doivent 

obligatoirement être déclarés à la mairie de leur 
commune ou sur 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Il est impératif de mettre en place les mesures 
suivantes :  confiner vos volailles ou mettre en place 
des filets de protection sur votre basse-cour et exercer 
une surveillance quotidienne de vos animaux. 

Recensement de la population 2023 
Recrutement d’agents recenseurs 

La commune de Ploumoguer recrute 4 agents 
recenseurs pour assurer le recensement de la 

population qui se déroulera du 19 janvier au 18 

février 2023. 
Les personnes intéressées peuvent adresser une 

lettre de candidature à la Mairie pour le 7 novembre 
au plus tard. 

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

de Ledenez, lieu-dit Kerhornou et Kerargroas. 

Collecte de portables usagés 
Jusqu’au 21 janvier 2023, une vaste collecte de 
portables usagés a lieu dans tout le département. 

Elle a pour but de réutiliser les vieux  mobiles en les 

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

Avis de travaux 

Les terrains de football de la commune sont im-
praticables jusqu’au 13 novembre. Des travaux y 
sont effectués par l’entreprise Sparfel. 

Calendrier des pompiers 

L’amicale des sapeurs-pompiers de Saint Renan 
va commencer dès ce weekend la traditionnelle 
distribution des calendriers 2023, de 17h30 à 
20h30 hormis le 1er novembre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000455936/?isSuggest=trueC:/Users/c.guezennec/Documents/Mes%20%C3%A9changes%20Berger-Levraulthttps://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000242439/2006-03-04/
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-la-detention-de-volailles?id_rubrique=55


Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise 

Horaires des Messes  
Samedi 29 octobre :  messe à Guipronvel et 
Portsall. 18h. 
Dimanche 30 octobre : messe à Plouarzel. 
10h30  

Célébrations de la Toussaint 

1er Novembre 2022 / Toussaint 

10:30 : Messes à Ploumoguer, Saint Renan, 
Plougonvelin, Ploudalmézeau 

2 Novembre 2022 / Mémoire des Défunts 

10:00 : Messes à Saint Renan, Landunvez, 

10:30 : Messe à la Chapelle Dom Michel Le 
Conquet 

Familles rurales Plouarzel. Maison de l’enfance, 

Streat Lannoc- 29810 Plouarzel. Tel : 02.98.89.33.47 
mail : afr.plouarzel@wanadoo.fr - Site : 

famillesrurales-plouarzel.org 

      Loisirs 

Programme du cinéma « Le Dauphin » à 
Plougonvelin : Mercredi 2 : 10h Superasticot. 14h30 
Le pharaon, le sauvage et la princesse. 20h30 Le 
nouveau jouet. Jeudi 3: 14h30 Samouraï academy. 
20h30 Eo (vost). Vendredi 4 : 14h30 Ciné Causette. 
Simone. 20h30 L’innocent. Samedi 5 : 17h30 
Simone. 20h30 Novembre. Dimanche 6 : 15h30 Le 
pharaon, le sauvage et la princesse. 18h Le 
nouveau jouet. 20h30 Eo (vost) 

CAP ADOS 

ENFANCE—JEUNESSE 

Action sociale – Santé 

Programme du cinéma « le Bretagne » à Saint-
Renan (à l’Amphi durant les travaux) :   Vendredi 
28 : 17h30 Alice aux pays des Merveilles. 20h 
Brazil. 22h30 Lost Highway - Samedi  29:  10h30 
Ciné-concert « Voleur et princesse ». 14h30 Mon 
voisin Totoro.  17h30 La planète des singes. 20h30 
Eo. 22h30  Jacky Caillou Dimanche 30 : 14h30 
Retour vers le futur. 17h30 Retour vers le futur 2. 
20h30 Retour vers le futur 3. 22h45 Eo.  

Retrouvez le programme complet des vacances 

sur www.ploumoguer.bzh 

MESSOUFLIN 

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

Venez nombreux retrouver vos artisans.  

Contées à la Maison  
La commune 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 

Collecte banque alimentaire 

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 

Grainothèque 

Le CMJ met à votre disposition une grainothèque 
à la Mairie. Venez déposer ou prendre des 

graines de fleurs ou de légumes. Sachets  en 

libre-service. 

JOB DATING à l’ADMR du Pays d’Iroise 

9h30 à 18h au siège de Saint Renan, route de 
Plouzané 

L'ADMR recrute des aides à domicile et 
auxiliaires de vie, en CDD et CDI. Venez vous 
renseigner le 8 novembre! 

https://www.ploumoguer.bzh/scripts/files/63482301ad9653.82793202/Cap-Ados-(1).jpg


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. 
Plaisir de chanter : pas de chorale pendant les 
vacances, rdv le mardi 8 novembre à 14h30 à la 
salle Océane. 

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. 

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 

APEL SAINT-JOSEPH 
 
L’APEL St-Joseph organise une vente de sapins 
Abies Nordmann. Vous trouverez les bons de 
commande dans les commerces de la 
commune . Apporter dans les commerces pour 
le 07 novembre. Les sapins seront à retirer à 
l’école les 2 et 3 décembre. 
Vous trouverez également  les bons de 
commande pour les chocolats en partenariat 
avec Histoire de chocolats. 

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. 

Tri’couture Ploñger  
Le mercredi 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. 

Plouarzel 

Mois du film documentaire 

L’association Tre-Arzh propose 2 projections :  

Vendredi 04 novembre à la médiathèque à 20h30 : 
« Guérande, un peu de la beauté du monde » ; la lutte 
victorieuse des paludiers contre un projet de rocade 

dans les années 1970. Un film de Sophie Averty. 

Dimanche 13 novembre à la médiathèque à 16h30 : 
« Dansal dindan ar glav—Dansons sous la pluie » ;le 

combat d’Elen contre la maladie et le cancer, un film 
de Goulwena an Henaff, en breton sous-titré en 

français. Les projections seront suivies de discussions 
avec les réalisatrices.  

Contact : assotrearzh@yahoo.fr 

ASP 

Samedi 29 octobre : repos pour l école de foot. 
U15: repos. U17: tournoi futsall à St Thonan,rdv à 
12h15 
Dimanche 30 octobre: 

Seniors A : match de coupe du district à St Re-
nan au complexe de Lokournan à 12h30, rdv à 
11h 

Seniors B: match de retard à Ploumoguer contre 
Fc Lampaulais à 13h30,rdv à 12h15 



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 :  
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. 
ORTHOPTIE et TELEOPHTALMOLOGIE : LASSAU 
Maud 20 route de Trézien  Plouarzel. 06.99.38.25.45 

Divers 

Informations communautaires  

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. 

A prêter 300  m²  de jardin pour potager. Terrain 
arboré au bourg de Ploumoguer. Contact : 
06.32.42.88.95. 

Canipep's vous propose des produits fun pour offrir 
à vos chiens et chats des cadeaux à Noël !! Cata-
logue 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 per-
dez pas une minute pour réserver. 

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

novembre 2022 (décision nationale). Des perma-
nences 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 Ker-

drioual. Merci de vous présenter munis de vos justifi-

catifs de recettes et de dépenses récentes (moins de 
3 mois): attestations CAF, justificatifs chômage, sa-

laires, invalidité, retraite, indemnités journalières, 

avis d'imposition, quittance de loyer, dossier de su-
rendettement. Pour les charges locatives :  factures 

d'électricité, d'eau, de chauffage, taxe foncière, fac-
tures des douze derniers mois. 

On  s’était dit rdv dans...5 ans… 
 
L’heure des retrouvailles à sonner pour les per-

sonnes nées en 1977 : originaires de Ploumoguer ou 
habitants de Ploumoguer actuellement 
Si vous êtes concernés et si cela vous intéresse, 
vous pouvez prendre contact avec Vincent LABAR-
SOUQUE (06.24.37.62.56) ou Yann HELIES 
(07.80.00.71.50). 

Atelier Créatif 

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

novembre à partir de 14h. 

Vie associative 

Le Warm Up 

Le Warm Up sera ouvert le mardi 1er novembre 
de 7h à 13h et de 16h à 20h. 

Vendredi 11 novembre : ouvert de 7h à 23h 

mailto:caroline-ferron@orange.fr
mailto:caroline-ferron@orange.fr

