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Ur gevnidenn diouzh ar mintin, sin a wall fin. Ur gevnidenn diouzh an noz, sin a gelou mat antronoz !
Araignée le matin, signe de mauvaise fin. Araignée le soir, signe de bonne nouvelle le lendemain !

Communiqués de la mairie
PERTURBATIONS SUR LE RESEAU ORANGE

RECENSEMENT DES JEUNES

Suite à des travaux sur un pylône, un certain
nombre de perturbations ont été constatées
sur le réseau mobile Orange sur la
commune. L’opérateur met tout en œuvre
pour résoudre ces dysfonctionnements
rapidement.

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en avril 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.
CAMPAGNE DE DERATISATION

AIRE DE COVOITURAGE
L’aire de covoiturage, rue de Verdun, est
désormais mise à votre disposition. Vous
pouvez dès à présent y garer votre véhicule
ou y donner rendez-vous afin de partager
vos trajets.

Le service de dératisation va entreprendre la tournée
systématique de toutes les exploitations agricoles de la
commune. Le technicien de l’entreprise Armor Hygiène 3D
passera ensuite chez les particuliers qui se seront signalés
en Mairie (s’inscrire pour le samedi 13 avril 2019, 12h,
dernier délai).

Vie locale

vielocale@ploumoguer.bzh

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE
Semaine de la petite enfance du 8 au 14 avril à 10h30 à
Pen an Ilis : Lundi 8 : atelier musical - Mercredi 10 :
atelier peinture - Vendredi 12 : atelier contes
Dimanche 14 avril à 10h30 à la salle Océane :
spectacle « Le jardin d’Augustine »
Monique, l’intervenante présente l’histoire : Dans le
jardin d’Augustine, il se passe quelque chose de
bizarre… Heureusement, son voisin, Célestin, qui est
parfois un peu trop curieux, va lui venir en aide… Un
spectacle pour les petits et les grands, rempli
d’humour et de surprises !!!

FETE DE NOEL
Une réunion préparatoire à l’organisation de la fête
de noël 2019 sur le site de Messouflin, s’est déroulée
en mairie le samedi 9 mars 2019. Les représentants
des associations des parents d’élèves des deux
écoles, du Cercle Amical de Ploumoguer
et d’Anim’A Ploum étaient présents. Lors
de la séance, il a été décidé, à l’unanimité,
que la fête de noël se déroulerait le
week-end du 30 novembre et que cette
manifestation
est
ouverte
aux
associations communales intéressées par
le projet. Une réunion de préparation de
cette fête est prévue le 6 avril à 10h30 en mairie.

Vendredi 12 avril : Animation tricot de 14 à 17h. Sur
inscription. Gratuit
JARDIN PARTAGE
Des parcelles sont disponibles dès à présent. Il est
possible de s’associer à plusieurs pour s’occuper d’une
parcelle. Leurs dimensions sont ajustables en fonction
des besoins et des envies de chacun. Une rencontre
entre les habitants des logements situés en bordure
du jardin et les bénévoles est proposée le samedi 30
mars à 10h30 au jardin.

MARCHE A MESSOUFLIN
Un projet de marché artisanal à Messouflin verra le
jour à partir du vendredi 3 mai 2019, de 16h à 19h. Les
3 ou 4 artisans présents sont ouverts pour accueillir
d’autres personnes. Si vous êtes un artisan intéressé
par ce créneau de vente directe, vous pouvez contacter le service vie locale.

RENDEZ-VOUS DU PAIN
Samedi 6 avril : 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.

PREPARATION FETE DU JEU 2019
Une fête du jeu se déroulera à Messouflin le dimanche
19 mai. Les organisateurs de la fête se réuniront les 8
et 9 avril prochains sur site pour préparer des éléments de décoration. Toute personne intéressée pour
donner un coup de main est la bienvenue.

Action sociale – Santé
Les lundis de la santé
L’UBO, l’UFR médecine et le Service Santé
Publique de la ville de Brest, organisent des
conférences débats, gratuites et ouvertes à tous,
à la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion,
12, rue de Kergoat à Brest (amphi 500 et 600), de
18H30 à 20H. La prochaine conférence est prévue
le 29 avril sur le thème de « climat, air, allergies
aux pollens, quels liens, quelle prévention ? », par
Mme
Sophie
Frain,
infirmière/Conseillère
médicale en environnement intérieur à Capt’Air
Bretagne et le Dr Pierre Cros, Pneumopédiatre

Donner au lieu de jeter… : La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 12 avril à Plouarzel, le 20 avril à
Milizac et le 27 avril à Plourin. Renseignements sur place
pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la
Communauté. Contact : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez
sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là pour vous aider
pour la formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux
droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.

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).
Vacances de printemps : samedi 6 avril : soirée « Catch
d’impro » - Lundi 8 avril : préparation de la fête du jeu,
soirée « Sushis et film » - Mardi 9 avril : préparation de
la fête du jeu, préparation escape game - Mercredi 10
avril : Récré des 3 curés - Jeudi 11 avril : Ouessant à
vélo, atelier belle et zen - Vendredi 12 avril : aide
animateur (inter centre 6/12 ans), la nuit du sport Samedi 13 avril : atelier jardinage. Tarifs et inscriptions :
09.87.01.73.59/07.62.94.89.58— capados29810@gmail.com

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 6 avril : 18h à
Lamber - Dimanche 7 avril : 10h30 à Lampaul
Plouarzell
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

MAISON DE L’ENFANCE
Balade nature : dimanche 07 avril. Départ : du
parking Menhir de Plouarzel, à 8h30, sous la houlette de René Donnou et Michel Cloarec. (Balade
tranquille, prévoir les bottes). Retour vers 11h30.
Ouvert à tous et Gratuit.
Bricoleurs du dimanche : dimanche 14 avril 2019
de 9h30 à 12h au local Cap Ados de Plouarzel.
Venez apprendre à réparer ce qui ne fonctionne
plus. Des bénévoles vous aideront. Participation
1€ la séance. Contact : 06 06 49 07 12

Bibliothèque
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Vendredi
5 avril (18H-19H) : Marie-Françoise Quéméneur —
Samedi 6 avril (13H30-15H) : Angélique Gahagnon
et Karine Le Drezen — Mardi 9 avril (16H30-18H) :
Maël Quillivéré — Mercredi 10 avril (10H-12H) : Maël
Quillivéré ; (16H30-18H) : Anne Marie Hébert et
Danielle Pellé - Vendredi 12 avril (18H-19H) :
Frédéric Vigouroux

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 5 (19h30) : Soirée pyjama :
Dumbo - Samedi 6 (20h30) : Rebelles - Dimanche
7 (17h) : Dumbo — 20h30 : Mandy (vostfr) — Lundi 8
(14h30) : Dumbo — 20h30 : Dumbo — Mercredi 10
(14h30) : Aïlo : Une odyssée en Laponie - 20h30 :
Rosie David - Jeudi 11 avril (10h) : La petite taupe
et les machines - 14h30 : Captain Marvel — 20h30 :
C’est ça l’amour - Vendredi 12 (14h15) : Qui m’aime
me suive ! - 20h30 : Captain Marvel en 3D

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 5 (14h30) : Le chant du
loup - 20h30 : Ma vie avec John F. Donovan (vost)
- Samedi 6 (18h) : Le parc des merveilles — 20h30 :
Mon bébé — Dimanche 7 (15h30) : Le parc des
merveilles - 18h : Mon bébé - 20h30 : Les éternels
(vost) - Mardi 9 (14h30) : Le parc des merveilles 20h30 : Le chant du loup - Mercredi 10 (14h30) :
Dumbo - 20h30 : Ma vie avec John F. Donovan
(vost) - Jeudi 11 (14h30) : Ciné quizz : Le château de
Cagliostro — 20h30 : Rebelles - Vendredi 12 (11h) :
Ciné concert : Le rêve de Sam - 14h30 : Le parc des
merveilles - 20h30 : C’est ça l’amour

Vie associative
CLUB DES BRUYERES

Pas de cours de gym pendant les vacances.
Reprise le mardi 23 avril avec Alan à 10h et le
jeudi 25 avril avec Pascal à 9h.
Mardi 9 avril : Marche : rdv à la salle Océane à
13h45 ou sur le parking du camping de Saint
Renan à 14h - Circuit : tour des lacs - retour
camping . Plaisir de chanter : Pas de répétitions
pendant les vacances. Reprise le 23 avril.
Pas de cours d’aquagym pendant les vacances.
Reprise le jeudi 25 avril à 16h à la tréziroise de
Plougonvelin.
Activité en externe : Vendredi 17 mai : sortie
journée « Traditions et savoir-faire bretons » à
Plomelin/Plomeur. N'hésitez pas à vous inscrire :
Prix de la journée : 44€ pour 50 participants et
48€ pour 40 participants. Inscription auprès de
Monique au 06.63.21.25.70.

ASP-FOOTBALL

Samedi 6 avril : U6-U7 : plateau à Ploumoguer,
rendez-vous à 13h30
U8-U9 : match à Plouarzel, rendez-vous à 13h
U13 : voir avec les entraîneurs
U15 : match de coupe de district à Plougonvelin
contre Plouénan. Match à 15h30. Rendez-vous à
14h
U16 : match de coupe de district à Ploumoguer
contre la légion St Pierre. Match à 15h30.
Rendez-vous à 14h30
U18 : match de coupe de district contre l'ASB,
déplacement, match à 15h. Rendez-vous à 13h30
Dimanche 7 avril : Loisir : match de championnat
à Ploumoguer contre Manche atlantique à 10h.
Rendez-vous à 9h15
Senior B : match de championnat à Locmaria,
match à 13h30. Rendez-vous à 12h
Senior A : match de championnat à Portsall à
15h30. Rendez-vous à 13h45
Information : opération ferraille ce samedi 6 avril
au complexe sportif de Ploumoguer

MARINS DU BOUT DU MONDE

7 avril : 15h30 à Plouider, salle Roger Calvez 19 avril : 15h à Brest, Moulin Blanc, salle
Cormorandière - 24 avril : 14h30 à Gouesnou

ATELIER CREATIF
ATELIER CRÉATIF : L’atelier créatif sera en congés

les jeudis 11 et 18 avril. Reprise le jeudi 25 avril à
partir de 13h45
PEINTURE ET PORCELAINE : L'atelier sera en
congés les vendredis 12 et 19 avril. Reprise le
vendredi 26 avril à partir de 14h.

CRISTAL HARMONIE

Méditation guidée : A la rencontre de votre
guide accompagné d’un voyage sonore. Jeudi
11 avril, de 19h à 20h30 à la salle Pen An Ilis.
Pour tous les âges, gratuit pour les enfants.
Réservations au 06.09.25.32.90

PLOUM PUDDING

Samedi 20 avril, 20h30 à la salle Océane :
Recherche Spectacle Désespérément, par la
troupe "Les Autres" de Portsall, fidèle des fidèles
des programmations théâtrales à Ploumoguer.
Cette pièce est constituée de plusieurs extraits,
les plus savoureux, des comédies de Molière. Un
vrai régal pour les zygomatiques à ne pas rater.
Ce spectacle emmène le spectateur dans les
coulisses du théâtre, avec les « petits » problèmes
pouvant être rencontrés lorsque l’on monte une
pièce : l’acteur qui arrive systématiquement en
retard, la comédienne qui pique une crise parce
qu’elle n’a pas le rôle qu’elle voulait, etc. Avec
Léna Hily, Elsa Le Jeune, Sébastien Mignon et
Claudie Favennec. Plein Tarif : 6 €, Tarif Réduit : 3
€. Renseignements et Réservations sur http://
www.Ploum-Pudding.fr
UNC (Union Nationale des Combattants)

APPK

Cette année les Puces Marines auront lieu le
dimanche 28 avril à la ferme de Messouflin.
Vente 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

L’UNC organise son concours de belote et
dominos à la salle Océane le samedi 6 avril à 14h.
Ouvert à tous.

Une assemblée générale extraordinaire aura lieu
le dimanche 12 mai 2019 à partir de 10h30 dans
la salle du conseil municipal en mairie de
Plouarzel.
Ordre du jour : la fusion entre les associations
UNC de Plouarzel et Ploumoguer (adoption des
nouveaux statuts et élection du conseil
d’administration).

Zoom sur les informations communautaires
Ouverture des centres nautiques de Plougonvelin et
Ploudalmézeau semaine du 15 au 19 avril 2019
Stages de 5 demi-journées dès 4 ans. Renseignements
et réservation : 02 98 84 28 65 ou nautisme@ccpi.bzh
ou directement en ligne sur notre site internet
www.nautisme.pays-iroise.bzh. Le jeudi 18 avril 2019
de 10h à 12h, balade en kayak dans les roches de
Portsall. Renseignements : 02 98 48 76 23
Topoguide « le Pays d’Iroise … à pied »,
l’incontournable pour tout randonneur ! : Une nouvelle
édition du topoguide « le Pays d’Iroise … à pied », est
prévue en avril. Ce fut un travail en commun avec la
Fédération Française de Randonnées qui propose 35
promenades et randonnées sur notre territoire. Les
sentiers sont entretenus par les services techniques de
la Communauté de communes, gage de satisfaction de
nos amis randonneurs. Contact : Valérie Winisdoerffer :
07 86 65 51 65

Réouverture printanière de la Maison de l’algue : La
Maison de l’algue rouvre ses portes à partir du 6 avril,
du mercredi au dimanche de 14h à 18h, ainsi que le
jeudi matin de 9h30 à 12h.
Contact : Laura Picart : 02 98 04 36 40 / laura.picart@ccpi.bzh
Candidature aux emplois saisonniers des services
techniques communautaires : Date limite de réception
des candidatures le mardi 23 avril, uniquement par le
biais du site Internet du Pays d'Iroise. Contact : Audrey
Tanguy : 02 98 32 22 88 / audrey.tanguy@ccpi.bzh
Passage de la balayeuse de la CCPI
La balayeuse sera sur la commune le jeudi 11 avril. Si
possible, merci de ne pas garer votre véhicule en
bordure de trottoir ce jour-là.

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
PHARMACIE DE LA MER D’IROISE, 13 rue du Stade 02.98.89.68.43
Pharmacies de garde du 6 au 13 avril 2019 : Pharmacie
Merle-Le Stanc, CC Leclerc, Guilers : 02.98.07.63.03 Pharmacie Abalain, 1 rue du Brest, Lampaul-Plouarzel :
02.98.84.01.17

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
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
OSTEOPATHES : GARRIVIER Romain, le lundi, mercredi
et vendredi : 06 75 61 70 10 et BAN Flora, le mardi et
jeudi : 07.66.21.31.05 - 15, rue du Stade. Prise de rendezvous par téléphone ou sur doctolib.fr
MAISON DE L’EMPLOI . 02 98 32 47 80
SERVICE DECHETS
: 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh

Etat Civil
Naissance : Klervy, Lily PERROT, 1 ter rue des Genêts, (née à Brest le 27 mars 2019)

Divers
INFO - ANNONCES
La soirée d'inauguration de la brasserie Arvarus
est programmée le samedi 6 avril.
Réservez la date ! Portes ouvertes
dès 17h puis apéro musical. La
soirée continuera avec Les Vedette
et leur bal pop débridé, puis place
au rock avec Free Wheelin (blues
rock) et Komodor (heavy rock
tendance 70's). Entrée libre.

Le salon Hair’mine vous informe qu’il sera fermé
pour congés du 7 au 14 avril. Réouverture le
lundi 15 avril à 9h - 02.98.37.01.69

Conférence sur la santé cellulaire : venez
découvrir le fonctionnement physiologique de
votre corps pour l’aider de façon saine à
retrouver la santé et la vitalité. Dimanche 14 avril
à 15h à la salle Pen An Ilis - Entrée gratuite Intervenante : Sylviane Cavarec, Thérapeute en
biorésonnance quantique.

