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 Communiqués de la mairie 

Vie locale   vielocale@ploumoguer.bzh 

Formation BAFA 
Les communes de Ploumoguer, Plouarzel et 
Lampaul-Plouarzel proposent un financement 

pour la formation BAFA à hauteur de 60% pour les 
jeunes intéressés. Les candidatures (CV, lettre de 

motivation et dernier avis d’imposition sur le 

revenu des parents) sont à déposer en mairie 
jusqu’au 22 décembre 2022.  

Spectacle de Noël enfants 
La commune invite les enfants de 3 à 10 ans à 
venir assister au spectacle de Noël, le samedi 10 

décembre, de 10h30 à 11h30, à la salle Océane.  

« Lilou et les Lavtacrass » : amoureuse de la nature, 
Lilou s'occupe du jardin de sa grand-mère mais les 

Lavtacrass ne respectent rien et viennent tout 

polluer… Aidée de Sam et de Tortillon, elle va 
essayer de les faire évoluer... Spectacle suivi d’une 

distribution de chocolats. 

Cérémonie des vœux du Maire 
La population ploumoguéroise est cordialement 
invitée à participer à la cérémonie des vœux 2023 

qui se tiendra à la salle Océane, le vendredi 16 

décembre, à 19h. 

Salle associative Ar Chapel 
Les travaux de la chapelle du bourg sont terminés. 
Afin de permettre aux habitants de Ploumoguer 

de découvrir ce nouvel espace, une porte ouverte 

de la salle associative Ar Chapel est organisée le 
vendredi 16 décembre 2022, de 15h à 17h30.  

Avis de réunion du Conseil Municipal 
Le conseil municipal se réunira en Mairie le mardi 
13 décembre à 20h. Ordre du jour : 1 - Ti an Dudi : 

a) lancement des travaux : participation au 

dévoiement des réseaux – convention SDEF - b) 
attribution du lot 7, Ti an Dudi - c) principe d’une 

liaison chaude avec le restaurant du Conquet; 2 - 

Service population : convention espace jeunesse; 3 
- Finances : décisions modificatives lotissements, 

autorisation de mandatement avant le budget, 
tarifs 2023, motion coût de l’énergie, attribution 

marché assurances de la commune, modification 

de la délibération sur la taxe d’aménagement; 4 - 
Personnel : recrutement d’agents recenseurs, 

participation prévoyance; 5 - Vie quotidienne : a) 

Illien : permis d’aménager, demande de 
subventions - b) nomination d’un correspondant 

défense incendie; 5 - Affaires diverses. 

Recensement de la population 2023 
Toute la population de Ploumoguer sera recensée 
entre le 19 janvier et le 18 février 2023. Le 

recensement est utile pour vivre aujourd’hui et 

construire demain. Les chiffres du recensement 
de la population permettent de connaître les 

besoins de la population actuelle (transports, 

logements, écoles, établissements de santé…) et 
de construire l’avenir en déterminant le budget 

des communes. 

C’est encore plus simple sur internet ! Une notice 
d’information contenant des codes vous sera 

transmise, par les agents recenseurs, dans votre 
boîte aux lettres ou directement à votre domicile 

vous recenser en ligne à compter du 19 janvier 

2023. 
Vos données sont protégées. L’INSEE est le seul 

organisme habilité à exploiter les questionnaires 

et cela de façon anonyme. 

Avis de travaux 
La chaussée sera rétrécie, du 12 au 16 décembre, 
de 8h à 17h30, sur la route de Kerizaouen. La 

signalisation sera adaptée à l’avancement des 

travaux Orange. 

Le mystère de Noël : enquête à suspense, pour les 

enfants de 6 à 10 ans, à la bibliothèque le mercredi 
14 décembre, de 10h30 à 11h30. Gratuit. 

Rêve party : lectures et écoutes collectives, pour les 

enfants de 3 à 6 ans, à la bibliothèque, le mardi 20 
décembre, de 20h à 21h. Possibilité de venir avec 

son pyjama et son doudou. * 

Atelier d'écriture : écrire sous forme de petits 

exercices ludiques avec différentes thématiques.  
Lundi 12 décembre, de 14h30 à 16h, à la salle Pen 

An Ilis. * 



Paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise 

Horaires des Messes  
Samedi 10 décembre : messe à 17h30 à Guipronvel 
et Lampaul-Ploudalmézeau. 

Dimanche 11 décembre : messe à 10h30 à Plouarzel. 

Loisirs 

Programme du cinéma « Le Dauphin » à 
Plougonvelin :  Vendredi 9 (20h30) : Les miens - 
Samedi 10 (18h) : Armageddon time (vf) - 20h30 : 
Les amandiers - Dimanche 11 (11h) : Noël avec les 
frères Koalas - 15h30 : avant première : 
Ernest&Celestine : le voyage en Charabie - 18h : Les 
miens - 20h30 : Armageddon time (vost) - Mardi 13 
(20h30) : Armageddon time (vost) - Mercredi 14 
(10h) : Noël avec les frères Koalas - 20h30 : Le 
torrent - Jeudi 15 (20h30) : Aucun ours (vost) - 
Vendredi 16 (20h30) : Annie colère. 
 

CAP ADOS 

Programme du cinéma « le Bretagne » à Saint-
Renan (à l’Amphi durant les travaux) : Lundi 12 
décembre (17h30) : Saint Omer - (20h30) : Les 
amandiers - Mercredi 14 (20h30) : Le torrent -  
Samedi 17 (17h30) : Le torrent - 20h30 : Les miens. 

Espace jeunesse : l’accueil des jeunes se fait le 

mercredi de, 14h à 18h, à  l’espace jeunesse de 
Plouarzel. Activités libres : billard, baby foot, 

fléchettes, jeux de société, jeux vidéos... 

«  La Cafet’ du Kruguel » : le vendredi , de 17h à 19h, 
au Kruguel. Formule goûter à partir de 2€. 

Point infos Cap Ados : le samedi, de 10h30 à 12h. 
Programme des animations des vacances sur 

www.ploumoguer.bzh 

ADMR du Pays d’Iroise/CPTS Iroise - projet « Cercle 
de maman » 
 Vous venez d’avoir un bébé ? Vous avez besoin 
de conseils personnalisés, soutien, d’échanger 
avec d’autres mamans ? Inscrivez-vous ! Vous 
bénéficierez de 2 séances individuelles à domicile 
et de 4 séances en groupe avec d’autres jeunes 
mamans autour de thèmes divers .... Animé par 
Julie Le Ridou, auxiliaire de puériculture, certifiée 
accompagnante périnatale. Gratuit – Projet 
lauréat de l’appel à projets « 1000 premiers jours 
de l’enfant ». www.1000-premiers-jours.fr. 
Renseignements et inscriptions : 02.98.32.60.04 / 
paysdiroise@29.admr.org 
 

Vie locale   vielocale@ploumoguer.bzh 

Stage initiation Mix Radio : initiation au mix et 

réalisation d’un enregistrement radio sur un sujet 
choisi par les jeunes entre 12 et 25 ans. Mercredi 

28 et jeudi 29 décembre, de 14h à 17h, à la ferme 

de Messouflin. Proposé par l’association 
Mascarade Records. Pour les jeunes de 9 à 14 

ans. Gratuit. * 
 

* Inscription à vielocale@ploumoguer.bzh 

Expo photos 
L’association Ploum Images vous propose une 
expo photos sur le thème « les couleurs », à la 

bibliothèque sur le thème « de l’eau » à la Mairie 

jusqu’au 9 janvier 2023 aux heures d’ouverture. 
Vernissage ce vendredi 9 décembre, à 18h, à la 

bibliothèque. 

Rencontre de l'année 1947. 
Samedi 3 décembre à midi, nous étions 17 
personnes nées ou habitants à Ploumoguer pour 
fêter nos 75 ans autour d'un super repas amical 
en chansons, tous heureux des retrouvailles pour 
certains, et de faire connaissance pour d'autres. 
A quand le prochain rendez-vous ? Pourquoi pas 
avant nos 80 ans et en été. 

https://www.ploumoguer.bzh/cap-ados.php


Vie associative 

Club des Bruyères  

Gym avec Pascal : lundi 12 décembre à 9h et jeudi 
15 décembre à 9h15. Gym avec Alan : mardi 13 
décembre à 10h. 
Marche : mardi 13 décembre, rdv à 13h30 à la salle 
Océane. Circuit : terrain de foot - Kervern - Route 
de Trézien - Eoliennes - Retour bourg. 
Aquagym : reprise au mois de janvier. 
Plaisir de chanter : mardi 13 décembre à 14h30 à la 
salle Océane. 

ASP Football 

Samedi 10 décembre : U6–U7 : entraînement à 
Ploumoguer à 13h30 - U8-U9 : entraînement à 

Plougonvelin à 13h45 - U11 : match à Ploumoguer 

contre Plouarzel à 14h, rdv 13h15 - U13 : match à 
Plougonvelin contre Guilers à 14h, rdv à 13h - U15 : 

match à Plougonvelin contre Bohars à 15h30, rdv 
à 14h15 - U17 : match à Ploumoguer contre GJ Les 

Trois Rivières à 15h30, rdv à 14h30. 

Dimanche 11 décembre : Séniors A : match à 
Ploumoguer contre Guilers à 15h, rdv à 13h45. 

Séniors B: match à Ploumoguer contre la Cavale à 

13h, rdv à 11h45. 
 

CAP-Téléthon 

Dans le cadre du Téléthon, le 
CAP organise un kig ha farz 

(préparé sur place), le dimanche 

11 décembre, à midi, à la salle 
omnisports. Pour mener à bien 

cette manifestation, nous avons besoin de 
bénévoles. Samedi 10 : 9h : mise en place des 

tables - 14h : épluchage des légumes. Dimanche 

11 : 11h30 : service - 14h : vaisselle - 17h : rangement. 
Pour les plats à emporter, n'oubliez pas vos 

gamelles. Possibilité de paiement par carte 

bancaire. Tombola. Merci de répondre par 
mail le plus tôt possible à :  

- lebras.ploum@orange.fr/ 
- celiastephane@orange.fr 

 - ou Stéphane Guéguen au 06.61.78.62.68. 

 

Ploumojeux 

La section jeux de société  est présente à la 
bibliothèque tous les vendredis à partir de 20h30 
et la section échecs à la salle Iroise  tous les 
vendredis de 18h30 à 19h30.  
Jeux en famille : samedi 17 décembre, de 16h à 19h, 
spécial Loups Garous de Thiercieux. 
Les jeux du dimanche auront lieu les 10 décembre 
et 11 janvier, de 14h30 à 17h30. Venez taper la belote 
et jouer à des jeux de lettres !  
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 - Page Facebook : 
ploumojeux 

Théâtre/Comédie 

Prochaine programmation de l'association Ploum
-Pudding : "Ils s'aiment, depuis 20 ans" de Pierre 
Palmade et Muriel Robin par la Troupe 
l'ArcQu'enCiel de Lesneven. Tous les bons et 
mauvais côtés de la vie de couple de Isabelle et 
Martin y sont abordés : de leur mariage où elle lui 
fait une révélation à une réconciliation après une 
dispute sur un repas avec Gérard et Toinette en 
passant par sa première conduite, une 
conversation téléphonique alors qu'ils sont avec 
leurs amants, une discussion assez animée sur 
leurs parents. Entre éclats de voix et éclats de 
rires bien entendu...  
Samedi 10 décembre, 20h30, salle Océane. Plein 
tarif : 6€ - Tarif réduit : 3€. Réservations et 
informations sur http://www.Ploum-Pudding.fr et 
06.86.89.97.61. 

K-Danse  

L’association K-Danse vous présente son 
spectacle de Noël le dimanche 11 
décembre, à 16h30, à la salle Océane. Prix 
libre et restauration sur place. 

Atelier Créatif 

Jeudi 15 décembre à partir de 13h45. 
Peinture sur porcelaine et aquarelle : vendredi 16 

décembre à partir de 14h. 

UNC Plouarzel-Ploumoguer  

La délivrance des cadeaux de Noël, pour les 
adhérents de l'association âgés de plus de 85 ans, 

aura lieu le samedi 17 décembre de 10h30 à 11h30 

dans la salle Pen an Ilis. Bien entendu, ceux qui ne 
pourront pas se déplacer, pour raison de santé ou 

autre, recevront leur cadeau à domicile. À cette 
occasion, les adhérents pourront également régler 

leur cotisation 2023 (tarifs identiques à ceux de 

2022). 



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  

Canipep's sera en congés du 18 décembre au 2 
janvier inclus. Dernières commandes possible 
jusqu'au 14 décembre, dernier délai, afin de 
pouvoir prévoir les livraisons avant de partir ! 
Retrouvez la boutique en ligne : 
www.canipeps.com. 06.95.15.32.74" 

Pour Noël, offrez un moment pour soi ! Praticienne 
en Relaxologie dans votre commune, je vous 
propose un bon cadeau pour une séance 
personnalisée en Yoga Nidra d’une valeur de 40 €. 
L’heureux bénéficiaire, allongé sur un tapis, se 
laissera guider par ma voix et sera plongé dans un 
état de mi- sommeil, mi- éveil. Que vous souhaitiez 
offrir un moment de détente ou aller plus loin en 
ajoutant une thématique, vous recevrez par mail 
un questionnaire sur vos besoins ainsi que votre 
bon cadeau, qu’il ne restera plus qu’à imprimer. 
Renseignements : louise.v.relaxologie@gmail.com/ 
06.77.09.65.28 ou  louisevernhes-relaxologie.com.  

Portes ouvertes Atelier de céramique Océane Ma-
delaine samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022. 
Expo-Vente de bols, gobelets, vases 
etc...Démonstration de tournage à 11h et 15h. Lieu
-dit Brenterc’h à Ploumoguer. + d’infos au 
06.42.80.47.47/www.oceanemadelaine.fr 

Collecte spéciale de coquillages en déchèterie : du 17/12 
au 08/01. Opération « Ramène ta coquille » dont le but 
est de produire du compost enrichi qui sera mis à 
disposition en déchèterie au printemps. Déposez 
toutes les coquilles vides (huîtres, coquilles St-
Jacques, palourdes, moules…) en vrac, sans sac en 
déchèteries. Attention pas de crustacés ! Infos : service 
déchets, 02. 98.32.37.83 ou dechets@ccpi.bzh. 

4e défi famille presque zéro déchet : participez 
au casting ! Les foyers candidats sélectionnés 
seront accompagnés pour tenter de réduire 
leurs déchets grâce à un programme d’ateliers 
et de conseils gratuits. Top départ pour une 
aventure de 6 mois en janvier 2023. Infos au 
02.98.32.37.83 ou dechets@ccpi.bzh . Dossier 
de candidature sur pays-iroise.bzh à déposer 
avant le 11/12. 
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