Vendredi 1er février 2019
BULLETIN MUNICIPAL N° 5

Va doue, va diwallit da dremen Beg ar Raz rak va lestr zo
bihan hag ar mor zo bras
Mon Dieu, protégez-moi au passage de la Pointe du Raz car
ma barque est petite et la mer est grande

Communiqués de la mairie
AVIS DE TRAVAUX

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira en Mairie le mardi 5
février 2019 à l’issue de la commission plénière. Ordre du
jour :  - Elaboration du projet de revitalisation du
bourg ;  - Convention enfance jeunesse : a : Crèche l’Ile
aux enfants : ajustement du prix de la place ; b : Cap
Ado ; c : Familles Rurales de Plouarzel : Accueil
extrascolaire ;  - Convention avec le SDEF, éclairage
public lotissement KERVELLA 2 ;  - Subvention
exceptionnelle ;  - Compte-rendu de l’exercice de
délégation en matière de marchés publics ; - Affaires
diverses : Points finances.

Rue Saint Joseph : à partir du 4 février, et
pour une durée de 1 mois. Création d’un
trottoir et d’un cheminement piéton
RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en
janvier et février 2003 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.
RESTAURATION SCOLAIRE

ATELIERS PARTICIPATIFS HABITANTS : PROJET DE
REVITALISATION DU CENTRE-BOURG

Fort de la réussite du premier atelier habitants du 21
janvier, le second est programmé le 16 février à 10h en
mairie : dans un premier temps, poursuite de la
réflexion engagée sur la centralité, et dans un second
temps, avec les élus en charge du projet, partage de
la réflexion avec les participants.
Inscription en mairie

Vie locale

Menu du 4 au 8 février : Lundi : taboulé ;
haché de bœuf sauce bourguignonne,
haricots verts ; yaourt pulpé ; fruit de saison
Mardi : nems ; émincé de volaille sauce aigre
douce, riz cantonnais (Bio) ; barre d’ananas ;
sablé à la noix de coco - Jeudi : salade
bohème (chou blanc AB) ; cordon bleu,
haricots blancs à la tomate ; mimolette ;
abricots au sirop - Vendredi : salade de
lardons aux croûtons ; filet de poisson
meunière, frites ketchup dosette et mayo ;
camembert ; chocolat liégeois

vielocale@ploumoguer.bzh

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE

LECTURES PARTAGEES

Depuis début novembre, 5 personnes bénéficient du
portage de livres à domicile. Un service apprécié qui
a fait des émules jusqu’à La Rochelle. Si vous ou un
de vos proches êtes en situation de mobilité réduite,
vous pouvez contacter Marie-Paule Cadiou au
02.98.89.66.69 ou Maryse Têtu au 02.98.89.36.09

Une sélection de livres est disponible à l’emprunt, sur
le thème « Fragilités des océans ». Vous pouvez en
lire 1, 2 ou 3 et venir ensuite échanger, débattre,
réfléchir, le dimanche 10 février à 10h.

Mardi 12 février : Rêve party, de 20h à 21h, pour les
4/6 ans
ENTRAIDE INFORMATIQUE
Vendredi 15 février : Goûter Philo sur le thème « Etre 18 personnes de la commune ont suivi des ateliers
jugé par les autres, est-ce que ça compte ? », de ‘‘coups de pouce informatique ‘’dernièrement. Afin
16h30 à 18h, pour les 8/14 ans. Gratuit
de répondre plus durablement à ce besoin, un temps
d’entraide informatique vous est proposé . Ce n’est
RENDEZ-VOUS DU PAIN
pas un cours, mais avec les niveaux de chacun, il est
Samedi 9 février : atelier de fabrication de pain à
possible que certains trouvent les réponses à leurs
partir de 10h30 à Messouflin. Nouveauté : atelier de
questions. Il n’y a pas besoin de s’inscrire dans un
fabrication de beurre ! Possibilité également de
premier temps. Chacun vient quand il veut . Ce
jouer aux jeux en bois et de déguster les produits de
temps est proposé à la salle Pen An Ilis, les vendredis
la microbrasserie. Sur inscription. Gratuit.
de 10h30 à 12h.

Action sociale– Santé
Recyclerie mobile
En
ce
moment
l’association
a
particulièrement besoin de matelas pour le
réseau des logements d’urgence. Vous
pouvez, entre autre, déposer meubles,
textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du
personnel de l’association « Un peu d’R »
lors des permanences en déchèterie :
Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou
Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /

Rosalie, épicerie sociale mobile
Reprise des ventes prochainement

DON DU SANG
Vendredi 15 février

de 8h à 12h30
salle Polyvalente de Plouarzel

Enfance– Jeunesse
CAP ADOS 12/17 ANS

MAISON DE L’ENFANCE

L'espace jeunesse est ouvert les mercredis de 14h à Accueil de loisirs « Couleurs d’enfance » : Programme
16h et les vendredis de 17h à 19h (salle du Porche). Au des Vacances : La Chine en fête. Les inscriptions sont
programme : jeux de sociétés, Console de jeux
ouvertes sur le portail-familles, ainsi que les
programmes téléchargeables. Contact : Johann Podeur
Fête de la Chandeleur : samedi 2 février de 15h à 18h à
au 02.98.89.33.47
l'espace jeunesse de Plouarzel – Pour toute la famille :
jeux / goûter crêpes
Soirée jeux de société le 2 février, 20h,
Programme des vacances d’hiver : Renseignements et Médiathèque de Plouarzel
inscriptions : Marina Macquet et Elodie Ropars :
09.87.01.73.59 - 07 62 94 89 58 Email :
capados29810@gmail.com
Site
internet :
www.famillesrurales.org/capados

Bibliothèque

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 2 février : 18h à
Lamber
Dimanche
3
février
:
10h30 Lampaul Plouarzel et Le Conquet
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

Nouveaux
horaires
d’ouverture
de
la
bibliothèque : Vendredi 1er février (18H-19H) :
Claudine Quellec — Samedi 2 février (13H30-15H) :
Karine Le Drezen — Mardi 5 février (16H30-18H) :
Régine Mellaza — Mercredi 6 février (10H-12H) :
Régine Mellaza ; (16H30 - 18H ) : Denise Kerneis et
Mlou Jayr - Vendredi 8 févier (18H - 19H) : Nicole
Perchoc

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 1er (20H30) : La Mule (vf) —
Samedi 2 (20H30) : L’incroyable histoire du
Facteur Cheval — Dimanche 3 (17H) : L’incroyable
histoire du Facteur Cheval — 20H30 : Une femme
d’exception (vostfr) — Lundi 4 (20H30) : Continuer
— Mercredi 6 (20H30) : Edmond - Jeudi 7 (20H30) :
Green Book : sur les routes du sud (vf) - Vendredi
8 (14H15) : A cause des filles ? - 20H30 : Border
(vostfr)

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 1er (20H30) : Doubles vies
— Samedi 2 (18H) : Pupille — 20H30 : L’incroyable
histoire du Facteur Cheval — Dimanche 3 (11H) :
P’tites histoires au clair de lune — 15H30 : Astérix :
le secret de la potion magique —18H : L’incroyable
histoire du Facteur Cheval - 20H30 : Nous les
coyotes (vost) : en présence de la réalisatriceMardi 5 (20H30) : Les toiles du mardi : Samedi soir,
dimanche matin (vost) - Mercredi 6 (20H30) :
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu —Jeudi 7
(20H30) : Les invisibles — Vendredi 8 (14H30) :
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu — 20H30
: Bohemian Rhapsody (vost)

Vie associative
CLUB DES BRUYERES

lundi 4 février : Gymnastique à 9h avec Pascal à la
salle Océane
mardi 5 février : Gymnastique à 10h avec Alan à la
salle Océane — Marche : Rendez-vous à 13h45
salle Océane ou 14h parking du Moulin d'en bas –
Circuit : Moulin d'en bas - Blancs Sablons - Perzic
Mesquernic - Keralande -Moulin d'en bas
Plaisir de chanter : Répétition à 16h, salle Iroise
jeudi 7 février : 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.
La chandeleur du club aura lieu le 7 février à 16h
à la salle Océane. Venez nombreux !

U16 : Match de championnat contre Brest Légion,
le rendez-vous est à 14h30. Match à 15h30.
U18 : Match de championnat contre le Relecq
Kerhuon, déplacement, le rendez-vous est à
13h15 au terrain. Match à 15h
Dimanche 3 février : Loisirs : Match de
championnat contre Portsall, à domicile, le
rendez-vous est à 9h15. Match à 10h
Seniors B : Voir avec l’entraîneur
Seniors A : Match de championnat contre Milizac,
déplacement, le rendez-vous est à 11h au terrain.
Match à 12h30

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (U.N.C)
La section local de l’U.N.C invite ses adhérents à
une Assemblée Générale Extraordinaire, le
ATELIER CREATIF
ATELIER CRÉATIF : jeudi 7 février à 14h : Au samedi 16 févier à 10h30 à la salle de Pen an Ilis.
programme : finir tout ce qui est en cours
Perception des cotisations
PEINTURE ET PORCELAINE : vendredi 8 février à
partir de 14h
TOUS EN FORME

Bonnes résolutions 2019 : Besoin de redynamiser
son corps, libérer son esprit, se remettre en
forme après les fêtes, pensez aux beaux jours ;
l'association Tous en Forme vous propose
plusieurs cours de gym dans une ambiance
conviviale et accueillante. Comme toutes les
bonnes résolutions, il n'est jamais trop tard.
Formule
année
civile.
Contact
:
tousenformeploum@gmail.com.
APPK

Cette année les Puces Marines auront lieu le
dimanche 28 avril à la ferme de Messouflin.
Ventes ou Troc de marchandises en rapport avec
la mer comme Casiers, Cordage, Accastillage,
etc... Restauration : Crêpes (commande possible)
buvette. Pêche à la ligne pour les enfants etc...
Possibilité si vous avez un bateau à vendre de le
mettre en extérieur sous conditions. Pour les
exposants professionnels ou particuliers contact
au 06 13 15 99 87 : Philippe Borvon
ASP-FOOTBALL

Samedi 2 février : U6 – U7 : Plateau, rendez-vous
à 13h30
U8 – U9 : Plateau à Brélès rendez-vous à 13h15
U11 : Match contre la Légion
U13 A : Repos
U13 B : Repos
U15 : Match de championnat contre Guilers,
déplacement, le rendez-vous est à 14h15 au
terrain. Match à 15h30

PLOUM-PUDDING

Le P’tit Chap, par la troupe De la Plage au Jardin :
Spectacle musical. Quand le théâtre et la musique ancienne s’emmêlent. Voici un conte baroque et sanguinolent qui met en scène un personnage rouge par son chaperon. Mais ne croyez
pas que tout se passera comme on vous l’a
maintes fois raconté. Car le rouge n’est pas que la
couleur de la fraise ! Un spectacle musical pour
enfants et adultes qui n’ont même pas
peur. Samedi 9 février, 20h30, salle Océane, Ploumoguer. Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 € - Réservations au 06 86 89 97 61 - http://
ploumpudding.free.fr

A.P.E.L. ECOLE SAINT JOSEPH

L’association des parents d’ élèves de l’école
Saint Joseph organise son traditionnel Kig Ha
Farz, dimanche 3 février à la salle omnisports de
Ploumoguer. Des tickets repas seront mis
prochainement en vente dans les commerces
de la commune : Repas à emporter à partir de
12h : tarif unique de 11€ (prévoir les récipients
hermétiques) - Repas sur place boisson
comprise à partir de 12h30 : adulte : 12€ et
enfant (6-12 ans) : 6€
Les personnes souhaitant participer aux
pluches sont attendues le samedi 2 à 14h à la
salle Omnisports

Zoom sur les informations communautaires
Mon jardin sans pesticide : Pour protéger votre santé
et l'environnement, la réglementation concernant
l'utilisation des pesticides évolue. Depuis le 1er janvier
2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker
des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
Cette interdiction, issue de la loi Labbé, concerne aussi
les collectivités qui n'ont plus le droit depuis le 1er
janvier 2017 d'utiliser les pesticides chimiques sur les
espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades
accessibles ou ouverts au public. Des solutions
alternatives existent ! Retrouver l'ensemble des
conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sur le
site : www.jardiner-autrement.fr. De plus, Pays d'Iroise
Communauté vous propose des ateliers de jardinage

(séance gratuite de 3 heures) : le samedi 2 mars de
9h30 à 12h30, le samedi 9 mars de 14h à 17h, le samedi
16 mars de 9h30 à 12h30 et le samedi 30 mars de 14h à
17h. Le lieu de l’atelier (un jardin du territoire) vous sera
précisé à l’inscription.
Rapportez vos pesticides ! Bidons, bouteilles, flacons…
vides, souillés ou avec un reste de pesticides doivent
être rapportés en déchèterie (si possible dans leur
emballage d'origine) La Communauté organise 2
collectes accompagnées d’informations sur le jardinage
au naturel 16 mars de 14h à 16h. Renseignements :
Michèle
Hénot
:
02
98
32
37
83
ou
michele.henot@ccpi.bz

Numéros utiles
GENDARMERIE NATIONALE : Route de Brest – 29217 Le
Conquet - 17.
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
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade 02.98.89.68.43

SERVICE INFIRMIER :
FERRON-SALAUN Caroline, 15, rue du Stade 02.98.89.65.86
–
06.80.91.33.32
carolineferron@orange.fr
GENTY Anne – Pôle médical, 1, rue de Verdun 02.98.89.33.93 – 06.47.69.53.65
LE ROY Martine, BRETON Sylvaine et MORVAN Marguerite - 02.98.89.64.08 – 06.23.01.83.69
OSTEOPATHES : GARRIVIER Romain – 15, rue du Stade
06 75 61 70 10
Pharmacies de garde du 2 au 9 février 2019 : Pharmacie
CAVAREC Sylviane : 06.09.25.32.90
Hery, 22 bis route de Kerfily, , Locmaria-Plouzané :
MAISON DE L’EMPLOI . 02 98 32 47 80
02.98.48.46.39 – Pharmacie Chanty-Miriel, 2 route d’ArEAU DU PONANT : 02 29 00 78 78.
genton, Lanrivoaré : 02.98.32.60.07
SERVICE DECHETS
: 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
ENEDIS (Panne électrique) 09 72 67 50 29

Divers
INFO - ANNONCES
UTL en Iroise : prochaine conférence le mardi 5
février à 14H à l’espace socioculturel de St Renan,
sur le thème de « L’arme biologique : mythe ou
réalité », par Dr Philippe Bietrix, Médecin biologiste,
Hôpital d’Instruction des Armées de Brest
Collège Dom Michel : Portes ouvertes le samedi 2
février de 9h30 à 12h30. Inscriptions des élèves lors
des portes ouvertes - contact : 02.98.89.01.72 - Mail
: secretariat@collegeconquet.org
Dorioù digor Skol Diwan Lokournan : Portes
ouvertes Ecole Diwan Saint-Renan. samedi 2 février
de 9h à 12h — Contact : 02 98 89 03 59 diwanlokournan@gmail.com

Dans
le
cadre
du
Grand
Débat
National (www.granddebat.fr), le député Didier Le
Gac
organise
4
débats
publics
sur
la circonscription : Le samedi 2 février (14h30) à SaintRenan (salle Molière, Espace Racine), sur le thème
de la fiscalité et les dépenses publiques - Le samedi 9
février (14h30) à Ploudalmézeau (salle de restauration
rue de Brest), sur le thème de l’organisation des
services publics - Le samedi 23 février (14h30) à
Plouvien (salle de la Forge), sur le thème de la
démocratie et la citoyenneté - Le mercredi 27 février
(18h30) à Plougonvelin, (Espace Keraudy) sur le thème
de
la
transition
écologique.
Contact : www.didierlegac.bzh ou sa permanence
parlementaire au 02 98 33 02.20

Crèche l'Ile aux enfants : 1 place disponible en halteUn sac de sport noir et rouge a été trouvé sur le
garderie dans la section des moussaillons (enfant né
parking de la Mairie jeudi - Le réclamer en Mairie
entre fin mars 2017 et mi-octobre 2017 - Contact :
Aurélie Herbin - Directrice - 02.98.89.68.12

