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Pa vez delioù a-raok ar bleunioù, an ever christr a zo trist
Quand les feuilles viennent avant les fleurs, le buveur de cidre est triste

Communiqués de la mairie
CAMPAGNE DE DERATISATION
TROTTOIRS, PAS CROTTOIRS
Si votre chien n’arrive pas à ramasser ses
crottes tout seul...

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).
RESTAURATION SCOLAIRE
Menu du 22 au 26 avril : Mardi : taboulé, haché de veau
sauce tomate, purée de céleri, yaourt pulpé, fruit de
saison - Jeudi : demi pamplemousse, escalope viennoise,
haricots blancs, camembert, liégeois au chocolat Vendredi : carottes râpées, risotto de perles (pâtes),
tomates et mozzarella, bûchette au chèvre, purée
pommes/abricots
RECENSEMENT DES JEUNES

Faites—le pour lui
Soyez chic, soyez civique !!!

Vie locale
ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

Vendredi 12 avril : Animation tricot de
14 à 17h. Débutants ou confirmés,
apportez vos aiguilles et votre laine.
Sur inscription. Gratuit

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 !!!

Vendredi 26 avril : Soirée jeux de société à partir
de 20h30 à la salle Pen An Ilis. Venez en famille
avec vos jeux favoris. Gratuit

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.

vielocale@ploumoguer.bzh
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.

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.

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

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.
Don du sang : L’EFS organise une collecte de
sang le vendredi 19 avril, de 8h à 12h30, à la
salle du Kruguel, à Lampaul—Plouarzel.
Toute personne, âgée de 18 à 70 ans, peut
donner son sang. Il n’est pas nécessaire
d’être à jeun. Une collation est offerte après

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 13 avril : atelier
jardinage - Lundi 15 avril : soirée barbecue et Loup
Garou - Mardi 16 avril : atelier chocolat, jeux sportifs et
coopératifs - Mercredi 17 avril : escalade - Jeudi 18
avril : cinéma - Vendredi 19 avril : journée à Quimper.
Tarifs et inscriptions : 09.87.01.73.59/07.62.94.89.58 —
capados29810@gmail.com
Afin de financer leur projet, les jeunes organisent une
vente de porte clés « Les Cokettes »

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 13 avril : 18h à
Lanrivoaré et Lampaul Ploudalmézeau Dimanche 14 avril : 10h30 à Plouarzel
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
Bricoleurs du dimanche : dimanche 14 avril de 9h30 à
12h au local Cap Ados de Plouarzel. Participation 1€
la séance. Contact : 06 06 49 07 12
Atelier couture grands – parents/ petits enfants :
jeudi 18 avril, de 14h à 17h, salle du Kruguel à Lampaul
-Plouarzel . Réalisation Sac tod. Coût : 10€ par
binôme. Inscriptions obligatoires au 02.98.89.33.47
Atelier poterie grands-parents/petits-enfants :
mercredi 17 avril, de 14h à 17h, le classe mobile
proche du pôle santé. Coût : 10€ par binôme.
Inscriptions obligatoires au 02.98.89.33.47

Bibliothèque
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Vendredi
12 avril (18H-19H) : Frédéric Vigouroux — Samedi 13
avril (13H30-15H) : Edith et Gwenola Bléas — Mardi
16 avril (16H30-18H) : Maël Quillivéré — Mercredi 17
avril (10H-12H) : Maël Quillivéré ; (16H30-18H) :
Séverine Girard - Vendredi 19 avril (18H-19H) :
Nicole Perchoc

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 12 (20h30) : Captain Marvel en
3D - Samedi 13 (17h) : Captain Marvel - 20h30 : Qui
m’aime me suive ! - Dimanche 14 (10h30) : Le
cochon, le renard et le moulin — 18h : Un violent
désir de bonheur — Lundi 15 (14h30) : Aïlo : une
odyssée en Laponie — 20h30 : C’est ça l’amour —
Mercredi 17 (14h30) : Terra Willy - Planète
inconnue - 20h30 : Tel Aviv on fire - Jeudi 18 avril
(14h30) : Le parc des merveilles - 20h30 :
Synonymes - Vendredi 19 (14h15) : Le chant du loup
20h30 : La flor — Partie 1

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 12 (20h30) : C’est ça
l’amour - Samedi 13 (18h) : Qui m’aime me suive !
20h30 : Dumbo — Dimanche 14 (11h) : Le parc des
merveilles - 15h30 : Dumbo - 18h : Le mystère
Henri Pick - 20h30 : Sibel (vost) - Mardi 16 (20h30)
Dumbo - Mercredi 17 (10h30) : Ciné lecture : Ariol
prend l’avion - 20h30 : Chamboultout - Jeudi 18
(14h30) : Le parc des merveilles — 20h30 : C’est ça
l’amour - Vendredi 19 (14h30) : Dumbo - 20h30 : La
lutte des classes

Vie associative
CLUB DES BRUYERES

ASP-FOOTBALL

Pas de cours de gym pendant les vacances. Samedi 13 avril : U6 à U16 : repos
Reprise le mardi 23 avril avec Alan à 10h et le U18 : voir avec le dirigeant
jeudi 25 avril avec Pascal à 9h.
Dimanche 14 avril : Loisir : match de
Pas de marche pendant les vacances : rdv le championnat à Lanrivoaré à 10h, rendez-vous à
mardi 23 avril à la salle Océane à 13h45 ou sur le 8h45
parking du camping de Saint Renan à 14h - Senior B : match de championnat à Ploumoguer
Circuit : tour des lacs - retour camping .
à 13h30 contre la Légion St Pierre, rendez-vous à
Plaisir de chanter : Pas de répétitions pendant les 12h30
vacances. Reprise le 23 avril.
Senior A : match de championnat à Ploumoguer
Pas de cours d’aquagym pendant les vacances. à 15h30 contre Saint-Renan rendez-vous 14h15
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
PLOUM PUDDING
Plomelin/Plomeur. N'hésitez pas à vous inscrire : Samedi 20 avril, 20h30 à la salle Océane :
Prix de la journée : 44€ pour 50 participants et
Recherche Spectacle Désespérément, par la
48€ pour 40 participants. Inscription auprès de
troupe "Les Autres" de Portsall, fidèle des fidèles
Monique au 06.63.21.25.70.
des programmations théâtrales à Ploumoguer.
Cette pièce est constituée de plusieurs extraits,
les plus savoureux, des comédies de Molière. Un
MARINS DU BOUT DU MONDE
vrai régal pour les zygomatiques à ne pas rater.
19 avril : 15h à Brest, Moulin Blanc, salle
Ce spectacle emmène le spectateur dans les
Cormorandière - 24 avril : 14h30 à Gouesnou coulisses du théâtre, avec les « petits »
6 mai : 14h30 à Lambézellec
problèmes pouvant être rencontrés lorsque l’on
monte
une
pièce :
l’acteur
qui
arrive
ATELIER CREATIF
systématiquement
en
retard,
la
comédienne
qui
ATELIER CRÉATIF : L’atelier créatif sera en congés
pique
une
crise
parce
qu’elle
n’a
pas
le
rôle
le jeudi 18 avril. Reprise le jeudi 25 avril à partir
qu’elle voulait, etc. Avec Léna Hily, Elsa Le Jeune,
de 13h45
Sébastien Mignon et Claudie Favennec. Plein
PEINTURE ET PORCELAINE : L'atelier sera en
Tarif : 6 €, Tarif Réduit : 3 €. Renseignements et
congés le vendredi 19 avril. Reprise le vendredi
Réservations sur http://www.Ploum-Pudding.fr
26 avril à partir de 14h.
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
UNC (Union Nationale des Combattants)

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).

APE MOUEZ AR MOR

L'APE de l'école Mouez Ar Mor
organise une soirée à la salle Océane
le samedi 27 avril à partir de 19h. Au
programme: animation musicale avec
le groupe BAZOOKADA, puis scène
ouverte aux musiciens et chanteurs pendant le
repas servi à partir de 20h. Poulet Basquaise,
tarte aux pommes et une boisson (12€
adultes/6€ enfants/10€ à emporter sans
boisson). Tickets repas à retirer
chez Hélène avant le 23 avril.

Zoom sur les informations communautaires
Les infos de l’Ecole de musique d’Iroise. Nouveauté
2019 : stage musique et nautisme ! : Le premier
stage musique et nautisme est lancé à
Plougonvelin et Landunvez de 9h30 à 16h30, du 15
au 17 avril. 3 jours intensifs avec musique le matin,
pique-nique sur place (non fourni) puis activités
nautiques l’après-midi. Ouvert à tous à partir de 8
ans. Tarif : 190 €. 2 sites et 2 propositions :
Plougonvelin : chant et musique assistée par
ordinateur (MAO) et la formule multiglisse sur tous
supports. Landunvez : Chant et percussions
corporelles (Body percu) et stage orienté sports de
pagaie avec du stand up paddle et du kayak.
Possibilité de compléter ce stage par 2 jours de
nautisme. Renseignements : npi@ccpi.bzh / 02 98
32 37 80 ou musique@ccpi.bzh / 02 98 84 28 65.

Réouverture printanière de la Maison de l’algue : La
Maison de l’algue à ouvert ses portes depuis le 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
Réouverture
printanière
de
l’espace
muséographique de l’Ancre An Eor : Venez pousser la
porte de l'espace muséographique Ancre An Eor,
situé face à l'ancre sur le port de Portsall
(Ploudalmézeau), afin de mieux connaître l'histoire
de cette catastrophe et d'en mesurer les enjeux. Du
lundi au Samedi de 8h30 à 17h jusqu’au 20 avril.
Contact : Valéry Winisdoerffer : 07 86 65 51 65

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 13 au 20 avril 2019 : Pharmacie
Jaouen, 10, rue Jean Collé, Porsmilin, LocmariaPlouzané : 02.98.38.20.26 - Pharmacie Roudaut, 3, rue
de Kersaint, Portsall : 02.98.48.78.88

SERVICE INFIRMIER :
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
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, 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

Divers
INFO - ANNONCES
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.
Pharmacie de la Mer d’Iroise : séance découverte
de réflexologie plantaire le vendredi 26 avril, de
14h30 à 19h, durée 30 min, 20€. Places limitées,
pré−inscriptions à la pharmacie. Contact :
0298896843

Le salon Hair’mine vous informe qu’il est fermé
pour congés du 7 au 14 avril. Réouverture le lundi
15 avril à 9h - 02.98.37.01.69
Le bar tabac la « Mi Temps » vous informe qu’il
fera une coupure de 13h à 17h, du lundi 15 au
dimanche 21 avril
Pour cause de mutation, à vendre maison à
Kerhornou : env. 85 m², 2 chambres à l'étage et 1
au rdc, une cuisine séparée, un salon salle à
manger, véranda, garage avec atelier au-dessus
et appentis fermé (possibilité de créer un studio
indépendant ou d'agrandir la maison). Terrain env
890m². Pompe à chaleur française sept 2018,
fenêtres pvc double vitrage fév. 2018. Prix 170
000 €.Contact (heures repas) : 06 17 51 32 13

