Vendredi 19 avril 2019
BULLETIN MUNICIPAL N° 16
www.ploumoguer.bzh -( 02.98.89.62.05)

Desk an hini ‘ne oar ket, selaou an den desket !
Apprends à celui qui ne sait pas, écoute le savant !

Communiqués de la mairie
RECENSEMENT DES JEUNES
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.
AVIS AUX ASSOCIATIONS (Rappel)
Les associations organisant des manifestations
sur la commune doivent impérativement remplir
le dossier intitulé « questionnaire pour un rassemblement du public », relatif à la sécurité, et ce,
deux mois avant la manifestation. En cas de vente
au déballage (foire aux puces, bourse aux vêtements, etc..) l’imprimé « vente au déballage est à
nous déposer 3 à 5 mois avant la date de l’évènement. Pour la réservation de matériel et la demande d’intervention des services techniques,
l’imprimé est à nous retourner 15 jours au moins
avant la date de l’évènement. Tous ces documents sont téléchargeables sur le site de la commune
ploumoguer.bzh/Loisirs
&
Cultures/
associations

Vie locale
ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

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

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
Menu du 29 avril au 3 mai : Lundi : persillade de pommes
de terre, haché de bœuf au piment d’Espelette, pommes
cocottes,
crème
dessert
vanille,
biscuits
d’accompagnement - Mardi : salade racine (carotte,
céleri, radis, vinaigrette), paupiette de veau sauce
chasseur, semoule, Emmental, fruit de saison - Jeudi :
salade fraîcheur, jambon grill, haricots verts, vache
picon, mousse au chocolat - Vendredi : saucisson à l’ail,
filet de poisson au beurre citronné, riz, yaourt aromatisé,
fruit de saison.

AVIS DE COUPURE DE COURANT
Le courant sera coupé le mardi 23 avril, entre 11 h et 12 h,
sur les postes de Tréméal et du Plessis.

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

Samedi 11 mai, de 10h30 à 12h : animation Léonard de Vinci. Fabrication d’un hélicoptère, pour
les 4/8 ans

Samedi 18 mai, de 10h30 à 11h30 : atelier méditation. L’art de savourer le moment présent en
famille

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.
FETE DE NOEL
Chants, spectacles, animations, marché de Noël,
la fête de Noël se déroulera les 30 novembre et
1er décembre avec le concours des associations
communales. Rejoignez-nous le samedi 11 mai à
10h30 en Mairie pour affiner le projet.

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 allergologue/
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 sera ouvert les mercredis
MAISON DE L’ENFANCE
Contact : 02 98.89.33.47
Site : www.famillesrurales-plouarzel.org
Mail : afr.plouarzel@wanadoo.fr
15, 22 et 29 mai, de 14h à 18h et les vendredis
10, 17 et 24 mai, de 17h à 19h30 (salle du
Porche).
Les séjours de l’été :
Séjour en Vendée du 1er au 5 juillet : 0’Gliss

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Vendredi 19 avril
(Vendredi Saint) : 18h à Lampaul-Plouarzel—
Samedi 20 avril (veillée Pascale) : 20h30 à
Trézien - Dimanche 21 avril (Pâques) : 10h30
à Ploumoguer—Lundi 22 avril (Lundi de
Pâques) : 10h30 à Porspoder (St Ourzal).
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 :
ensparoissial-corsen@orange.fr

Park et Indian Forest -/- Séjour à Plounéour
Trez du 28 juillet au 1er août : surf ou
nautique (power kite/Paddle géant/kayak) -/Séjour découverte du 21 au 25 août : pocket
Quad, gyropod, char à voile—contact : jeunes du
four
au
06.15.88.85.57
ou
jeunesdufour@gmail.com
Fête du jeu à Messouflin le 19 mai, de 10h à 18h
Espace 0-3 ans, jeux collectifs, histoires et
contes, pétanque, jeux en bois, jeux de société,
structure sur ballons, arts du cirque, escape
game familial—entrée gratuite — pique-nique
partagé (barbecue à disposition), buvette, crêpes
sucrées -/- parking dans le bourg.

Bibliothèque
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Vendredi
19 avril (18H-19H) : Nicole Perchoc — Samedi 20
avril (13H30-15H) : Anne-Laure Elard — Mardi 23
avril (16H30-18H) : Paméla Ironmonger — Mercredi
24 avril (10H-12H) : Paméla Ironmonger ; (16H3018H) : Denise Kerneis et Gisèle Le Guen - Vendredi
26 avril (18H-19H) : Claudine Quellec.
Association Lourdes Cancer Espérance
L’association L.C.E organise son 34ème pèlerinage à
Lourdes du 17 au 21 septembre 2019. Ce pèlerinage
dit « du Sourire et de la Tendresse » rassemble les
malades et leurs familles. Il se fera en autocar
(grand tourisme). Le spectacle « Bernadette de
Lourdes » sera proposé aux pèlerins pendant le séjour. Renseignements au : 08.98.84.01.93

Loisirs
Programme du cinéma « Le Bretagne » à SaintRenan : Vendredi 19 (20h30) : La flor (partie 1) Samedi 20 (20h30) : Chamboultout - Dimanche 21
(10h30) : Terra Willy—planète inconnue (à partir de
6 ans) — 17h : Chamboultout - 20h30 : Synonymes
— Lundi 22 (14h30) : Le parc des merveilles —
20h30 : Tel Aviv on fire — Mercredi 24 (20h30) :
Avengers : endgame en 3D - Jeudi 25 avril
(20h30) : Gentlemen cambrioleurs - Vendredi 26
(14h15) : Chamboultout - 20h30 : La flor — Partie 2.

Programme du cinéma « Le
Dauphin » à Plougonvelin : Vendredi 19 (20h30) :
La lutte des classes - Samedi 20 (18h) : Dumbo 20h30 : Chamboultout — Dimanche 21 (15h30) :
Royal Corgi - 17h30 : Shazam - 20h30 : Les
étendues imaginaires (vost) - Mardi 23 (20h30) La
lutte des classes - Mercredi 24 (20h30) : Tel Aviv
on fire (vost) - Jeudi 25 (10h) : La grande aventure
de Non Non - 20h30 J’veux du soleil - Vendredi 26
(20h30) : Les oiseaux de passage (vost)

Vie associative
CLUB DES BRUYERES

Mardi 23 avril : Gym salle Océane avec Alan à 10h
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 : répétition à 16h salle Iroise.
Jeudi 25 avril : Gym à la salle Océane avec Pascal
à 9h - Activités diverses de 13h30 à 17h30, salle
Océane (carte et dominos, ainsi que pétanque),
Scrabble à 13h45 salle Iroise - Aquagym 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.
MARINS DU BOUT DU MONDE

24 avril : 14h30 à Gouesnou
6 mai : 14h30 à Lambézellec
ATELIER CREATIF
ATELIER CRÉATIF : jeudi 25 avril à partir de 13h45
PEINTURE ET PORCELAINE : vendredi 26 avril à

partir de 14h.
APPK

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
ASP-FOOTBALL

Samedi 20 avril :
U6 à U13 : repos
U15 : match à 15h30 à Fouesnant
U16 : match à 15h30 au Relecq-Kerhuon
U18 : match à 15h30 contre Le Relecq-Kerhuon, à
Plougonvelin
Dimanche 21 avril :
Loisir : match contre Lanrivoaré à 10h, à domicile.
Senior A et B : repos

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).

CERCLE AMICAL DE PLOUMOGUER

 le nettoyage de printemps du matériel du
CAP se fera le jeudi 9 mai. RDV à 9h salle
omnisports.
 Dans le cadre de la fête de Noël organisée par
la commune et Anima’Ploum les 30
novembre et 1er décembre prochains, un
marché de Noël, sous l’égide du CAP, se
déroulera à la même période à la ferme de
Messouflin. Les associations communales,
artisans et commerçants de la commune
désirant exposer peuvent prendre contact
avec Maryse Têtu au 06.20.05.60.13.

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
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.
Contact: apemam29810@gmail.com

Zoom sur les informations communautaires
Collecte des déchets en raison du lundi de Pâques : le
22 avril
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera
décalée de 24h pour l’ensemble de la semaine. Merci
de présenter votre bac sur la voie publique la veille au
soir ou dès 6h du matin le jour de collecte. Rappel : les
déchèteries communautaires sont fermées les jours
fériés.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@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. Renseignements : Audrey Tanguy : 02 98 32
22 88 / audrey.tanguy@ccpi.bzh

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
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
Randonnée 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. Renseignements : Valérie
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 20 au 27 avril 2019 : Pharmacie
du Corsen, place du Général de Gaulle à Plouarzel :
02.98.89.63.43 - Pharmacie Laurent, 25, rue Prosper
Salaun à Bohars : 02.98.01.11.13.

SERVICE INFIRMIER :
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
FERRON-SALAUN Caroline, 15, rue du Stade 02.98.89.65.86
–
06.80.91.33.32
carolineferron@orange.fr
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 : Ambre LAGADEC, Milin Toaré, (née à Brest, le 10 avril 2019)
Décès : Marie, Louise, Yvonne PODEUR, née KERJEAN, 98 ans, anciennement domiciliée Hameau de Bellevue à
Ploumoguer, (décédée à Saint-Renan le 11 avril 2019) - Mme PODEUR était la doyenne de Ploumoguer.

Divers
INFOS—ANNONCES

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 bar tabac la « Mi Temps » vous informe qu’il
fermera à 13h le lundi de Pâques, 22 avril.

Une palme de chasse a été trouvée sur le parking
de la plage de Porsmoguer-Kerhornou (côté
Plouarzel) - La récupérer au 07.78.19.75.43.
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.

