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An douar a zo re gozh evit ober goap outañ
La terre est trop vieille pour que l’on se moque d’elle

Communiqués de la mairie
CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE
La population Ploumoguéroise est cordialement invitée à participer à la cérémonie des vœux
2019 qui se tiendra à la salle Océane, le vendredi 14
décembre 2018, à 19H.
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira en Mairie le mardi 4
décembre 2018 à 20H. Ordre du jour : - Rapport d’
activité de Pays d’Iroise Communauté ; - Tarifs 2019 ;
 - Personnel : Gratification de stage et embauches en
contrat aidé ;  - Autorisation de mandatement des
dépenses d’investissement avant le vote du budget ; 
- Subventions : a : COS du Pays d’Iroise ; b : Subventions
exceptionnelles ; c : Voile scolaire : ajustement subvention ; d : SPIC crèche : ajustement prix de la place ;  Convention de partenariat avec la commune du Conquet ;  - Conventions avec Familles Rurales : Cap Ado
et accueil extra scolaire ;  - Dénomination de la voirie ;
 - Diminution du nombre de mouillages, convention
avec l’APPK ; 10 - Préemption du Conservatoire du Littoral : extension du périmètre ; 11 - Compte-rendu de
l’exercice de délégation en matière de marchés publics
; 2 - Affaires diverses
AVIS DE COUPURES DE COURANT
Le courant sera coupé le jeudi 6 décembre, de 9H à 12H,
sur le poste de Men ar Yar

RESTAURATION
SCOLAIRE
Menu du 3 au 7 décembre :
Lundi : salade 3 dés ; mignonettes d’agneau à la mexicaine, semoule ; Président
calcium ; crème dessert au
chocolat — Mardi : salade
Normande ; rôti de porc à
l’ancienne, légumes façon
tajine ; chèvretine ; fruit de
saison (Bio) — Jeudi : accras
de morue ; dos de colin
sauce Aurore, purée de potiron ; yaourt sucré (Bio) ;
cocktail de fruits — Vendredi : saucisson sec ; gratin de
pommes de terre aux dés de

volaille; Brie; fruit de saison.
Menu du 10 au 14 décembre : Lundi : betteraves
vinaigrette; cassoulet, yaourt
pulpé, biscuits d’accompagnement - Mardi : crêpe au
fromage; filet de poisson
meunière, ratatouille; vache
qui rit; crème dessert au
chocolat (Bio) - Jeudi : macédoine de légumes; boulette
de soja tomate basilic, pâtes
AB aux poivrons; gouda; fruit
de saison - Vendredi : salade
paysanne; nugget’s de volaille ketchup, frites; gélifié
vanille; fruit de saison

piédestal et les clowns
ARBRE DE NOËL
« Les Carliso ».
MUNICIPAL
Le spectacle de Noël se Venez nombreux !!!
déroulera le samedi 22
décembre, à la salle
Océane, à 10H. Le Maire et
l’ensemble du Conseil Municipal invitent tous les
enfants de Ploumoguer
au spectacle proposé par
la troupe « Gino Circus » Au programme : chats
savants, monocycle, jonglage rythmique, équilibre
sur Rola-Rola, les petits
boucs alpins, équilibre sur

TELETHON PLOUMOGUER – PLOUARZEL : PROGRAMME DES 8 ET 9

Samedi

 Fête du sport de 9H30 à 12H30 à la salle Kerven à
Plouarzel : Découverte du tir à l’arc, rugby, rugby à
toucher pour les adultes, ping-pong, gouren, badminton, foot…
 Randonnée : 9H30 : Départ randonnée : 5 ou 10
kms (5 euros)- 10H : Départ d’une rando vélo (5 €) Promenade en calèche (2 €) - Maquillage par les
jeunes de Cap Ados (participation au chapeau
 Course d’orientation de 9H30 à 15H : départ de
l’aire de camping-car de Lampaul-Plouarzel
 Tournoi de pétanque à 14H dans le boulodrome
du bourg de Plouarzel
 Théâtre à 20H30 : Ploum-Pudding propose une
pièce, par la Troupe des Moulins de Bohars ,

« Faux départ » à la salle Océane de Ploumoguer.
Dimanche
 Défi tricot au phare de Trézien (tombola) à 11h

 KIG

HA FARZ à la salle omnisports de
Ploumoguer à midi

Tickets en vente dans les commerces de Ploumoguer . Adulte 12€, enfant (-12 ans) 9€, à emporter
10€.

Plouzané, Porspoder et Ploudalmézeau. Les denrées
collectées seront distribuées par les CCAS aux familles nécessiteuses du Pays d’Iroise. Merci d’avance
Rosalie, épicerie sociale mobile
pour votre générosité. Contact : Sylvie Michelier : 02
La fourgonnette est stationnée tous les mercredis, de 98 84 94 86
13H30 à 15H, devant la salle Océane - sous conditions
Les lundis de la santé
de ressources - Dossier à récupérer directement à la
L’UBO,
l’UFR
médecine
et le Service Santé Publique
camionnette.
de la ville de Brest, organisent des conférences déCollecte Nationale de la Banque Alimentaire
bats, gratuites et ouvertes à tous, à la Faculté de
Le samedi 1er décembre, la Banque Ali- Droit, d’Economie et de Gestion, 12, rue de Kergoat
mentaire du Finistère organise sa collecte à Brest (amphi 500 et 600), de 18H30 à 20H. La pronationale de denrées non périssables en chaine conférence est prévue le 17 décembre sur le
faveur des plus défavorisés de notre terri- thème de « Crise d’ado : du normal au patholotoire. Elle se déroulera dans les supermar- gique », par M. Loîk Jousni, Psychologue clinichés et certains petits commerces des communes de cien, responsable de la maison des adolesSaint Renan, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Ploumo- cents/CHRU Brest
guer, Le Conquet, Plougonvelin, Milizac, Locmaria-

Action sociale– Santé

Enfance– Jeunesse
CAP ADOS 12/17 ANS

L'espace jeunesse est ouvert les mercredis de 14h à
16h et les vendredis de 17h à 19h (salle du Porche). Au
programme : jeux de sociétés, Console de jeux ….
Cap 'actus (Ne pas oublier de s'inscrire) : vendredi
30 novembre : Soirée Karaoké de 19h30 à 23h - apporter pique- nique (retour à domicile) - Samedi 1er
décembre: Collecte banque Alimentaire. Nous recherchons des jeunes motivés pour la collecte de 15h
à 17h au Super U de Plouarzel. Contact :
09.87.01.73.59 - 07 62 94 89 58 - capa-

dos29810@gmail.com www.famillesrurales.org/capados
MAISON DE L’ENFANCE
Tricot – crochet : Jeudi 6 décembre de 14 à 16 h à la
Maison de l’enfance. Accès libre et gratuit. Débutants
bienvenus. Josée Roussel vous accueillera
Les bricoleurs du dimanche :dimanche 9 décembre
de 9h30 à 12h. Ne plus jeter, apprendre à réparer. Dans
un lieu convivial, entourés de personnes avec diverses
compétences équipées d'outils, venez donner une deuxième vie à vos objets.
Accès ouvert à tous : au local Cap Ados. Participation :

Bibliothèque

Paroisse Saint Mathieu en
Pays d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 1er décembre :
17H : Temps fort 6ème débutant par une
messe à l'Eglise de Plouarzel - 18H : Messe à
Lamber ou Portsall - Dimanche 2 décembre :
10H : Messe en famille à l'église de Lampaul—
Plouarzel - Accueil des enfants se préparant à
la 1ère communion
Une permanence est assurée tous les samedis, à Plouarzel, place St Arzel, près de l’office
de tourisme, de 10H30 à 11H30, pour les demandes de baptêmes, mariages, et pour diverses informations – contact : 02 98 89 60 08 –
mail : ensparoissialcorsen@orange.fr

Permanences : vendredi 30 novembre (18H-19H) :
Claudine Quellec, samedi 1er décembre (13H30-15H) : Régine Mellaza, mardi 4 décembre (16H30-17H30) : Régine Mellaza, mercredi 5 décembre (17H-18H30) : Gisèle Le Guen et
Nicole Perchoc, vendredi 7 décembre (18H-19H) : MarieFrançoise Quéméneur

RETOUR DE PRÊT : NOUVEAUTE

Une boîte de retour de prêt est disponible à la Mairie. Vous
pouvez y déposer vos livres aux heures d’ouverture.

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 30 (20H30) : Cold war (vostfr) - Samedi
1er (20H30) : En liberté - Dimanche 2 (17H) : Le grand
bain - 20h30 : Carmen et Lola (vostfr) - Lundi 3 (20H30) :
Les chatouilles - Mercredi 5 (20H30) : Sauver ou périr Jeudi 6 (20H30) : Breaking away (vostfr) - Vendredi 7
(20H30) : Un amour impossible

Programme du cinéma « Le Dauphin » à Plougonvelin : Vendredi 30 (14H30) : Le grand bain - 20H30 : Kursk
(vf) - Samedi 1er (17H30) : Les animaux fantastiques : les
crimes de Grindelwald—20H30 : Bohemian Rhapsody
(vf) - Dimanche 2 (15H) : Les animaux fantastiques : les
crimes de Grindelwald– 18H : Le jeu - 20H30 : L’amour
flou - Mardi 4 : Les toiles du Mardi : Persona (vost) Mercredi 5 (20H30) : En liberté ! - Jeudi 6 (20H30) : Le
grand bain—Vendredi 7 (20H30) : Les chatouilles

Vie associative
CLUB DES BRUYERES
Lundi 3 décembre : Gymnastique à 9H avec Pascal à
la salle océane
Mardi 4 décembre : Gymnastique à 10H avec Alan à
la salle Océane — Marche : Rendez-vous à 13H45 à la
salle Océane ou à 14H sur le parking de l’église de Trébabu . Circuit : Eglise - Kerjean - Lanfeust - Trébabu
Plaisir de chanter : Répétitions à 16H à la salle Iroise
Jeudi 6 décembre : Gymnastique à 9H avec Pascal
à la salle Océane
Activités diverses de 13H30 à 17H30, salle Océane
(cartes et dominos, ainsi que pétanque), Scrabble à
13H45 à la salle Iroise, Aquagym à 16H à la Tréziroise
de Plougonvelin.
Adhésions 2019 : Elles seront prises les jeudis au
club à partir du 6 décembre et jusqu'au 20 décembre Le montant de la cotisation est de 17 € pour
l'année. Il ne sera pas nécessaire de présenter votre
carte d'adhérent, un nouveau formulaire vous sera
remis.
Repas de fin d’année du club : Il sera servi le jeudi 20
décembre 2018. Prix du repas 18€ le goûter compris.

ATELIER CREATIF
Atelier créatif : jeudi 6 décembre à partir de 13h45
Peinture et porcelaine
cembre à partir de 14h.

:

vendredi

7

dé-

MARINS DU BOUT DU MONDE
Prochains concerts : Le 1er décembre à l’école St
Joseph (Ploumoguer) à 16h.
VOIX LIBRES
L’association est présente au Super U de Plouarzel
jusqu’au 1er décembre, de 8H45 à 19H30, pour vous
faire découvrir son stand d’artisanat de qualité, de
vêtements, qui permet de financer des projets socioéducatif pour les enfants de Bolivie (ponchos,
écharpes et étoles en alpaga) ainsi que l’artisanat
multicolore (sacs, trousses, jouets, poupées, etc…)
ASP FOOTBALL

Samedi 1 décembre : U6 à U13 non communiqué
pour le moment
U18 : match à domicile contre ST Pol de Léon à 15h30,
rdv à 14h15
U16 : match à domicile contre Stella Maris à 15h30,
rdv à 14h15
U15 : match à Gouesnou à 15h30,rdv à 14h
Dimanche 2 décembre: Loisirs : match à Ploumoguer contre SC Lanrivoaré à 10h,rdvà 9h
Au menu : coquille de crabe , osso bucco accom- Séniors B : match à Ploumoguer contre SC Lanrivoapagné de pommes de terre - bûche pâtissière. Ins- ré à 13h, rdv à 11h45
cription auprès de Marie Paule au 02.98.89.36.30 Séniors A :match à Ploumoguer contre US Plongonou Monique au 02.98.89.09.34 et 06.63.21.25.70.
velin à 15h, rdv à 13h45
S KEMM

Notre prochaine réunion aura lieu le jeudi 6 décembre à 20H, salle Iroise. Préparation de nos animations 2019 : Atelier PHILO, salle Océane, de 17h à
19h le samedi 26 janvier - Débat Energie et Développement Durable, salle Pen An Ilis à 20h le mardi 12
mars - Veillée Bretonne, salle Océane à 17h le samedi
30 mars. Toutes les personnes sont les bienvenues.
Contact : skemm.29810@gmail.com - Site : http://
www.skemm.fr

Vie locale
EXPOSITION SUR LE SENEGAL

Du 1er au 22 décembre, la bibliothèque vous propose une
expo photo sur l’activité de l’Association Partage
Ardèche Sénégal. L’occasion de découvrir la vie des
enfants parrainés par les familles Ploumoguéroises,
dans leur village de M’Bissel.
ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

Jeudi 13 décembre : Animation contes, de 10H30 à
11H30 pour les enfants de 0 à 3 ans avec leurs parents ou
leur assistante maternelle.
Vendredi 21 décembre : Rallye chocolat de 20H à 21H
pour les enfants de 6 à 12 ans. Venez vous amuser entre
amis !
Les animations sont gratuites — Inscriptions à la
bibliothèque
ou
par
courriel
:
bibliotheque@ploumoguer.bzh
LES RENDEZ-VOUS DU PAIN

Un deuxième rendez-vous aura lieu le samedi 22
décembre à la ferme de Messouflin. Cet atelier est
proposé en partenariat avec Stéphane Le Prado,
boulanger sur la commune et Roger Salaun, boulanger
à la retraite. Venez façonner la pâte pour ensuite

APEL SAINT-JOSEPH
L’école Saint-Joseph organise le samedi 1er décembre, à partir de 16 h, sa fête "NOEL à l'école"
. Au programme : 17h : chants de Noël des enfants,
avec la participation de la Chorale des Marins du
Bout du Monde - Livraison des sapins et chocolats
commandés, Vente de fleurs, décorations de Noël et
kits gourmands. Visite du Père Noël ... Sur place : vin
chaud, crêpes et buvette. Venez Nombreux ! Rendezvous à la ferme de Messouflin
vielocale@ploumoguer.bzh
déguster votre pain, servi chaud à la sortie du four. Les
artisans de la Microbrasserie seront également présents
pour vous faire découvrir leur atelier. Des jeux en bois,
fabriqués par Florian des services techniques
municipaux, seront mis à disposition des familles pour
animer ce temps convivial. Rendez-vous à partir de
10h30. Inscriptions à vielocale@ploumoguer.bzh Gratuit.
PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE

Le CCAS, en partenariat avec la bibliothèque, propose
un service de portage de livres à domicile. Celui-ci
permet de créer du lien avec des personnes à mobilité
réduite : personnes âgées, personnes en situation de
handicap, mais aussi femmes enceintes. Contact : Marie
-Paule Cadiou au 02.98.89.66.69 ou Maryse Têtu au
02.98.89.36.09
FORMATION PSC1

Une formation Prévention et Secours Civiques de
niveau 1, organisée par la Croix-Blanche, vous est
proposée le samedi 19 janvier de 8H45 à 17H30 à la salle
Pen An Ilis. Tarif : 60€ - 10 places. - Inscriptions :
vielocale@ploumoguer.bzh

Zoom sur les Informations communautaires
Permanences d’information sur l’amélioration et Contact : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 / econol’adaptation de l’habitat : Le 2ème mercredi de mie@ccpi.bzh
chaque mois de 9h à 12h, sans RDV, à la CCPI — renseignements au 02 98 43 99 65 ou pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr ou au 02 98 84 41 15 —
morgane.martel@ccpi.bzh

Le Pass Commerce et Artisanat : un soutien financier
aux commerces des centres-bourgs. Un dispositif
d’aide financière en direction des petites entreprises
commerciales et artisanales de proximité est en vigueur. Il vise à soutenir les opérations de création, de
reprise, de modernisation ou d’extension d’activité à
travers une participation aux travaux immobiliers —

Visites guidées du phare Saint-Mathieu : Ouverture
du 22 décembre au 6 janvier tous les jours de 14h à
17h30. Fermé les mardis. Dernière montée à 17h. Tarifs :
3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans).
Exposition de l’artiste Râmine : « La légende d’Iroise,
sirène de Saint-Mathieu ».
Conférence témoignage d’un gardien de feu le jeudi
27 décembre à 14h30. Jean-Yves Le Bars, ancien gardien
de phares, fera partager les facettes de cette profession
au travers de témoignages. Ce sera l'occasion d'échanger avec lui et d'écouter ses récits authentiques et vi-

Numéros utiles
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – 29217 Le
Conquet - 17.

SERVICE INFIRMIER :

CENTRE DE SECOURS DE SAINT RENAN : 18

GENTY Anne – Pôle médical, 1, rue de Verdun 02.98.89.33.93 – 06.47.69.53.65

MEDECIN et DENTISTE DE GARDE : En cas d’urgence,
le week-end ou la nuit, appelez le 15.

LE ROY Martine, BRETON Sylvaine et MORVAN Marguerite - 02.98.89.64.08 – 06.23.01.83.69

AMBULANCE : Ambulance de la Pointe à St-Renan,
zone de Mespaul -02.98.32.60.60

FERRON-SALAUN Caroline, 15, rue du Stade 02.98.89.65.86 – 06.80.91.33.32 caroline-ferron@orange.fr

PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade 02.98.89.68.43

OSTEOPATHE : GARRIVIER Romain – 15, rue du Stade 06
75 61 70 10

Pharmacies de garde du 1er au 8 décembre 2018 :
Pharmacie Leroy, 13 rue du Stade, Ploumoguer
02.98.89.68.43 – Pharmacie Mouchel-Bailbled, 17 place
de la Libération, Guilers 02.98.07.54.65

MAISON DE L’EMPLOI . 02 98 32 47 80
EAU DU PONANT : 02 29 00 78 78.
SERVICE DECHETS 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
ENEDIS (Panne électrique) 09 72 67 50 29

Etat-civil
Décès : Marie, Michelle AMIS, née COPY, 89 ans, originaire de Crann Bras, (décédée à Plougonvelin, le 25 novembre 2018)

Divers
INFO - ANNONCES
Micro-brasserie Arvarus : En attendant la fin des
travaux d'aménagement à Messouflin, vous pouvez
nous retrouver tous les vendredis de 16h à 19h pendant la vente à la Ferme du Droelloc . Le financement participatif est également dans sa dernière
ligne droite sur https://kengo.bzh/projet/1499/microbrasserie-arvarus

UTL en Iroise : prochaine conférence le mardi 4
décembre à 14H à l’espace socioculturel de St Renan, sur le thème de « La France et la construction
Européenne de Robert Schuman à Emmanuel Macron », par Bernard Bruneteau, Professeur de
science politique

A vendre maison type 4, proche du bourg, cuisine
ouverte sur pièce de vie—une chambre et salle
d’eau au RDC et à l’étage, un espace mezzanine et
Prélèvement à la source : La réforme du prélève- une chambre—garage—jardin + abri sur 564 m2—
ment de l'impôt sur le revenu à la source entre en contact : 06.81.80.05.89
vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elle concerne
les particuliers imposables qui payeront dorénavant Une canne a été trouvée - La réclamer en Mairie
leur impôt dès la perception de leurs revenus, mais
aussi les professionnels qui doivent adapter la gestion de la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés. Tous les renseignements sont accessibles à partir du site www.impots.gouv.fr.

