Vendredi 8 février 2019
BULLETIN MUNICIPAL N° 6

Genver a garg ar foz, c’hwevrer he dalc’h kloz!
Janvier charge le fossé, février le tient fermé! (pluie et glace)

Communiqués de la mairie
ATELIERS PARTICIPATIFS HABITANTS : PROJET DE
REVITALISATION DU CENTRE-BOURG

AVIS DE TRAVAUX

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
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.
REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE (REU)

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur la
liste électorale jusqu’au 31 mars 2019 pour
participer au scrutin du 26 mai 2019 (Elections
Européennes). Inscription en Mairie ou sur le
site service-public.fr

Vie locale

Rue Saint Joseph : Depuis le 4 février, et
pour une durée de 1 mois. Création d’un
trottoir et d’un cheminement piéton

RESTAURATION SCOLAIRE

Menu du 25 février au 1er mars : 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

ENTRAIDE INFORMATIQUE

LECTURES PARTAGEES

Un temps d’entraide informatique vous est proposé .
Ce n’est pas un cours, mais avec les niveaux de
chacun, il est possible que certains trouvent les
réponses à leurs questions. Il n’y a pas besoin de
s’inscrire dans un premier temps. Chacun vient
quand il veut . Ce temps est proposé à la salle Pen An
Ilis, les vendredis de 10h30 à 12h.

Débat sur le thème « Fragilités des océans » le
dimanche 10 février à 10h. Vous pouvez venir
échanger, débattre, réfléchir
Mardi 12 février : Rêve party, de 20h à 21h, pour les
4/6 ans
Vendredi 15 février : Goûter Philo sur le thème « Etre
jugé par les autres, est-ce que ça compte ? », de
16h30 à 18h, pour les 8/14 ans. Gratuit
PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE

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

RENDEZ-VOUS DU PAIN

Samedi 9 février : atelier de fabrication de pain à
partir de 10h30 à Messouflin. Nouveauté : atelier de
fabrication de beurre ! Possibilité également de
jouer aux jeux en bois et de déguster les produits
de la microbrasserie. Sur inscription. Gratuit.

Action sociale– Santé
Recyclerie mobile
Donner au lieu de jeter… C’est possible avec
la recyclerie mobile en déchèterie. Vous
pouvez déposer meubles, textiles, outils,
vaisselle, jouets… auprès du personnel de
l’association « Un peu d’R » lors des
permanences. La recyclerie mobile sera
présente en déchèterie : le vendredi 15 février
à Ploudalmézeau et le samedi 23 février à
Plourin. Renseignements sur place pendant
les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à
la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

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
Programme des vacances d’hiver : Renseignements et au 02.98.89.33.47
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

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 9 février : 18h à
Lanrivoaré et Lampaul Ploudalmézeau Dimanche 10 février : 10h30 à Ploumoguer
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

Bibliothèque
Nouveaux
horaires
d’ouverture
de
la
bibliothèque : Vendredi 8 février (18H-19H) : Nicole
Perchoc — Samedi 9 février (13H30-15H) : AnneLaure Elard et Régine Mellaza — Mardi 12 février
(16H30-18H) : Régine Mellaza — Mercredi 13 février
(10H-12H) : Régine Mellaza ; (16H30 - 18H ) : Anne
Marie Hébert et Danielle Pellé - Vendredi 15 févier
(18H - 19H) : Marie-Françoise Quéméneur

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 8 (20H30) : Border (vostfr)—
Samedi 9 (20H30) : A cause des filles.. ? —
Dimanche 10 (17H) : Edmond — 20H30 : Green
Book : sur les routes du sud (vostfr) — Lundi 11
(14H15) : A cause des filles.. ? - 20H30 : Border
(vostfr) — Mardi 12 (20H30) : Le chant du loup Mercredi 13 (14H30) : Le château de Cagliostro 20H30: Pupille - Jeudi 14 (10H30) : Paddy, la petite
souris- 14H30 : Cro Man - 20H30 - Glass - Vendredi
15 (14H15) : Mango - 20H30 : Soirée pyjama :
Stubby

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 8 (20H30) : Bohemian
Rhapsody (vost) — Samedi 9 (18H) : Dragons 3 : le
monde caché — 20H30 : Qu’est-ce qu’on a encore
fait au bon dieu ? — Dimanche 10 (15H30) : Dragons
3: le monde caché — 18H : Qu’est-ce qu’on a
encore fait au bon dieu ? - 20H30 : Une affaire de
famille (vost) - Mardi 12 (20H30) : Avant première :
Le chant du loup

Vie associative
CLUB DES BRUYERES

ASP-FOOTBALL

Pas de cours de gym, aquagym et marche
pendant les vacances. Reprise le lundi 25 février
Plaisir de chanter : Départ à 14h30 du parking de
la salle Océane. Prestation à 15 h au Streat Hir Le
Conquet
Activités diverses de 13h30 à 17h30, salle Océane
(cartes et dominos, ainsi que pétanque), Scrabble
à 13h45 à la salle Iroise

Samedi 9 février : U6-U7 : tournois à Ploumoguer.
Rendez-vous à 9h30
U8-U9 : tournois à Ploumoguer. Rendez-vous à
13h30
U11 : repos
U13 : tournois futsal à Plourin. Rendez-vous à 13h
U15 : voir avec dirigeant
U16 : voir avec dirigeant
U18 : match de championnat à Ploudalmézeau à
15h30. Rendez-vous à 14h
Dimanche 10 février : Loisirs : match de
championnat contre Lanrivoaré à domicile.
Rendez-vous à 9h15. Match à 10h
Senior B : match à domicile contre Locmaria, à
13h. Rendez-vous à 12h
Senior A : repos

ATELIER CREATIF
ATELIER CRÉATIF : Pas d'atelier les jeudis 14 et 21

février. Reprise le jeudi 28 février à partir de
13h45 - au programme Initiation au « Pouring »
PEINTURE ET PORCELAINE : Pas d'atelier les
vendredis 15 et 22 février. Reprise le vendredi 1er
mars 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
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (U.N.C)
La section local de l’U.N.C invite ses adhérents à
une Assemblée Générale Extraordinaire, le samedi 16 févier à 10h30 à la salle de Pen an Ilis.
Perception des cotisations.
Concours belote et dominos : La section U.N.C
de Saint-Renan organise son concours de belote
et dominos le samedi 16 février à 13h30 à la salle
Socio-Culturelle de Saint-Renan. Ouvert à tous

PLOUM-PUDDING

L'association Ploum-Pudding recherche un
technicien(ne) son et lumière bénévole pour les
suivre en tournée dans les différentes salles où se
produisent les troupes de théâtre. Pas de
compétences particulières à avoir, seulement
l'envie de découvrir le monde du spectacle sans
avoir à monter sur scène. Ce rôle important pour
une troupe de théâtre consiste à : Préparer le
matériel et le câblage son, lumière, vidéo, scène .
Gérer le montage (dans le cadre de location ou
de vente). Mettre en place les appareils de
sonorisation, d'éclairage, de vidéo, de structure
scénique en fonction des demandes et gérer le
démontage, le rangement et le stockage du
matériel. Mettre
en
fonctionnement
les
systèmes de sonorisation ou d'éclairage et
configurer les systèmes audio ou lumière en
préparation
à
l’exploitation
des
divers
évènements en veillant à l'intégrité fonctionnelle
de l'installation. Utilisation de logiciels sur PC
(apprentissage prévu par l'association). Contact :
Ploum-Pudding@gmx.fr ou par tél. 06 86 89 97 61
- http://www.Ploum-Pudding.fr

Zoom sur les informations communautaires
Mon jardin sans pesticide : Retrouvez 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) afin de bénéficier d'une prise en
charge et d'un traitement sécurisés. Il est donc
important de ne pas les jeter à la poubelle ou dans les
canalisations. La Communauté organise 2 collectes
accompagnées d’informations sur le jardinage au
naturel : en déchèterie de Plouarzel, le samedi 2 mars

samedi 16 mars de 14h à 16h. Renseignements :
Michèle
Hénot
: 02
98
32 37
83 ou
michele.henot@ccpi.bzh.
Passage de la balayeuse de la CCPI : La balayeuse
sera sur la commune le mercredi 13 février. Si
possible, merci de ne pas garer votre véhicule en
bordure de trottoir ce jour là
Soirée débat : "les pleurs et les colères du jeune enfant
(0-6 ans), les comprendre pour mieux intervenir". Le
Relais
Parents
Assistantes
Maternelles
de
la
Communauté organise cette soirée-débat le mercredi
27 février à 20h à Plourin dans la salle Cybéria.
Intervention
animée
par
Madame
Desroches,
psychologue
à
Parentel.
Entrée
gratuite.
Renseignements : Rozenn Jaffredou : 02 98 48 99 91

de 14h à 16h et en déchèterie de Plougonvelin, le

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 :
LE ROY Martine, BRETON Sylvaine et MORVAN Marguerite - 02.98.89.64.08 – 06.23.01.83.69
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
OSTEOPATHES : GARRIVIER Romain – 15, rue du Stade
06 75 61 70 10
Pharmacies de garde du 9 au 16 février 2019 : PharmaCAVAREC Sylviane : 06.09.25.32.90
cie du Lac, rue du Pont de Bois, CC Carrefour, SaintMAISON DE L’EMPLOI . 02 98 32 47 80
Renan : 02.98.84.24.34 – Pharmacie Sire, rue du Bourg,
EAU DU PONANT : 02 29 00 78 78.
Saint-Pabu : 02.98.89.87.11
SERVICE DECHETS
: 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
ENEDIS (Panne électrique) 09 72 67 50 29

Etat Civil
Décès : Jeanne, Yvonne, Marie, Laurence SOUBIGOU, née CLOAREC, 92 ans, originaire du Bourg (décédée à
Brest, le 4 février 2019)

Divers
INFO - ANNONCES
UTL en Iroise : prochaine conférence le mardi 26
février à 14H à l’espace socioculturel de St Renan,
sur le thème de « Le microbiote, une révolution
dans la médecine », par Geneviève Hery-Arnaud,
Microbiologiste, CHU Brest—UBO
A vendre longère sur terrain de 1632 m² à
Ploumoguer. Entièrement rénovée. Entre campagne
et mer, calme, terrain clos—Contact : 06.68.56.76.16
Offre spéciale Saint-Valentin : Raphaëlle Bien-être
vous propose, sur tous les soins énergétiques, 10€
de réduction, ou 1 flacon d’eau florale offert (pour
nettoyer l’intérieur de votre corps), vente de bon
cadeau - Contact : 06.68.56.76.16

Le salon Hair’mine vous informe qu’il sera fermé les
18,19 et février. Merci de votre compréhension
.
Delphine : 02.98.37.01.69
Dans
le
cadre
du
Grand
Débat
National (www.granddebat.fr), le député Didier Le
Gac
organise
des
débats
publics
sur
la circonscription : 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

