Vendredi 26 avril 2019
BULLETIN MUNICIPAL N° 17
www.ploumoguer.bzh -( 02.98.89.62.05)

E miz Mae, glav bemdez’zo re, ha re nebeut bep eil devezh, nemet en noz e rafe
Au mois de mai, pluie tous les jours c’est trop, et trop peu tous les seconds jours, à moins qu’il ne
pleuve la nuit

Communiqués de la mairie
RECENSEMENT DES JEUNES

RESTAURATION SCOLAIRE

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.

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.
Menu du 6 au 10 mai : Lundi : betteraves vinaigrette, chili
con carne , riz, st paulin, maestro vanille - Mardi : friand
au fromage, rôti filet de dinde sauce vallée d’Auge, gratin
de choux-fleurs, yaourt sucré, fruit de saison - Jeudi :
pâté de campagne, sauté de porc au paprika, frites,
camembert, abricots au sirop - Vendredi : salade
tricolore, bouchées de cabillaud pané sauce tartare,
ratatouille, fraidou, fruit de saison.

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.

AVIS DE COUPURE DE COURANT
Le courant sera coupé le jeudi 2 mai, entre 9 h et 9h45, et
de 10h à 12h sur divers postes de de la commune. Liste
consultable en mairie

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
Vendredi 3 mai : atelier tricot, de 14h à 17h, à la
salle Pen An Ilis. Echanges, projets et initiations

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/

Rosalie, épicerie sociale mobile
La fourgonnette est de nouveau stationée tous les
mercredis de 13h30 à 15h, devant la salle Océane. Sous
conditions
de
ressources—Dossier
à
récupérer
directement à la camionnette

Enfance– Jeunesse
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 — piquenique partagé (barbecue à disposition),
buvette, crêpes sucrées / parking dans le
bourg.

CAP ADOS 12/17 ANS
L'espace jeunesse est ouvert les mercredis de
14h à 18h et les vendredis de 17h à 19h30 (salle du
Porche)
Pour gérer son stress et garder tous ses moyens,
Cap Ados, en partenariat avec Maryline Moreau,
Sophrologue, propose, un cycle de préparation
aux examens, en 4 séances. 70€ les 4 séances.
Contact
:
09.87.01.73.59
07.62.94.89.58
capados29810@gmail.com

MAISON DE L’ENFANCE
Contact : 02 98.89.33.47
Site : www.famillesrurales-plouarzel.org
Mail : afr.plouarzel@wanadoo.fr

Bibliothèque

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Vendredi
26 avril (18H-19H) : Claudine Quellec — Samedi 27
avril (13H30-15H) : Karine Le Drezen et Angélique
Gahagnon — Mardi 30 avril (16H30-18H) : Paméla
Ironmonger — Vendredi 3 mai (18H-19H) : MarieFrançoise Quéméneur

Horaire des messes : Samedi 27 avril : 18h à
Guipronvel et Lampaul Ploudalmézeau Dimanche 28 avril : 10h30 à à Trézien.
Séance d’Eveil à la Foi pour les enfants de
la maternelle au CE1
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

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 26 (20h30) : La flor — Partie 2Samedi 27 (20h30) : Avengers : Endgame Dimanche 28 (14h) : Avengers : Endgame — 20h30 :
Gentlemen cambrioleurs — Mardi 30 (20h30) :
Avengers : Endgame

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 26 (20h30) : Les oiseaux
de passage (vost) - Samedi 28 (17h30) : Shazam 20h30 : Tanguy, le retour — Dimanche 28 (11h) :
Ariol prend l’avion - 15h30 : Royal Corgi - 18h :
Tanguy, le retour—20h30 : Tel Aviv on fire (vost) Mardi 30 (20h30) : La lutte des classes - Mercredi
1er (16h30) : Avengers : Endgame - 20h30 : Mon
inconnue - Jeudi 2 (20h30) : Les oiseaux de
passage (vost) - Vendredi 3 (20h30) : Tanguy, le
retour

Vie associative
CLUB DES BRUYERES
Lundi 29 avril : Gymnastique à 9h avec Pascal à la salle
Océane
Mardi 30 avril : Gymnastique salle Océane avec Alan à
10h - Marche : rdv à la salle Océane à 13h45 Landonoï Men Ar Yar - Kermenguy - 5 Chemins - Kérartreat kerlogué - Kerbrouen - Rte de Kerhonou - retour salle
Océane.
Plaisir de chanter : prestation à Plouarzel à 15h45,
départ de la salle Océane à 15h30
Jeudi 2 mai : 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. 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
Le 6 mai à 14h30 à Lambézellec
S KEMM
Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 30 avril ,
à 20h, à la salle Pen An Ilis : préparation de nos
prochaines animations. Toutes les personnes
intéressées par nos activités sont les bienvenues.
Contact : skemm.29810@gmail.com - Site : http://
www.skemm.fr
ATELIER CREATIF
ATELIER CRÉATIF : jeudi 2 mai à partir de 13h45 . Au
programme : cartonnage
PEINTURE ET PORCELAINE : vendredi 3 mai 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 27 : U6-U7 : plateau à Ploumoguer, rdv à 13h30
U8-U9 : plateau à Plouarzel, rdv à 13h15 - U13 A : match
à Ploumoguer contre Portsall, rdv à 13h15 - U13 B :
match à Plouzané, rdv à 9h30 - U15 : match à
Plougonvelin contre Plouvien , rdv à 14h, match à
15h30 - U16 : repos - U18 : match à Ploumoguer contre
Ploudalmezeau à 15h30, rdv à 14h30
Dimanche 28 : Loisirs : match de championnat à
Ploumoguer contre St Pabu à 10h, rdv à 9h15 - B :
match de championnat à Brest Cavale Blanche à
13h30, rdv à 12h - A : match de championnat à
Plougonvelin à 13h30, rdv à 12h

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 11 Mai, 20h30, Salle Océane à Ploumoguer, la
Cie Ploomiroise de l'association Ploum-Pudding vous
présente sa nouvelle création : "La Calomnie de la
Betterave", écrite et mise en scène par Bruno Tanguy.
En sortant d'un ascenseur, Philippe se retrouve
enfermé dans un entrepôt. Rapidement il se retrouve
confronté à des individus semblant tout droit sortis
d'un asile de fous. Que veulent-ils ? Qui sont-ils ? Des
Extraterrestres ? Et pourquoi lui parlent-ils tous de
betteraves ? "C'est quoi cette histoire de betteraves ?"
Rien ne va plus surtout lorsqu'il apprend que sa femme
le trompe avec son meilleur ami.... Avec : Françoise
Lannuzel, Jean Lanuzel, Muriel Marque, Morgane
Martel,
Anne
Merroux,
Hubert
Polard,
Jane
Shuffebotham et Bruno Tanguy - Régie Son et
Lumière : Mael Petibon - Plein Tarif : 6 € - Tarif Réduit :
3 € (Enfants de moins de 16 ans, Etudiants et
Demandeurs d'emploi) - Gratuit pour les moins de 6
ans. Réservations conseillées sur http://www.PloumPudding.fr ou 06 86 89 97 61

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
Réflexe tri-flexe avec l’application guide du tri ! :
Vous avez un doute sur la bonne poubelle au moment de jeter un déchet ? L’application « guide du
tri » et le site internet www.consignesdetri.fr vous
aident. Rentrer le nom du déchet à jeter, le nom de
votre commune et le site ou l’application vous indiquent dans quelle poubelle le déposer. Contact :
Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / annelaure.leniliot@ccpi.bzh
Frelon asiatique : campagne de destruction 2019 :
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la
commune ou du référent local. Les modalités sont
disponibles sur le site : http://www.paysiroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique. Contact : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh

Concours photos : "Ma commune est belle au naturel ! :
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours
photo sur le thème « Ma commune est belle au naturel !
». (2 photos max avant le 15 septembre). Photographiez
pour cela l’insolite, l’original et posez un autre regard
sur la végétation spontanée en milieu urbain. Formulaire d’inscription à demander par mail : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou par téléphone au 02 98 30
67 28.
Plan Climat Air Energie Territorial : venez participez
aux ateliers : quatre ateliers sont programmés de 18h à
20h à la Communauté. Le 16 mai : Atelier Habitat - Le
28 mai : Atelier Energies renouvelables - Le 11 juin : Atelier Agriculture/alimentation -Le 25 juin : Atelier Adaptation aux effets du changement climatique. Contacts :
Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh

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 27 avril au 4 mai 2019 :
Pharmacie du Lac, rue du Pont de Bois, CC Carrefour à
Saint-Renan : 02.98.84.24.34 - Pharmacie Rivoalen, 10,
rue Saint Yves à Plougonvelin : 02.98.48.34.61

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

Divers
INFOS—ANNONCES

Le bar tabac « La Mi Temps » vous informe
qu’il sera ouvert uniquement le matin les mercredis 1er et 8 mai
La boulangerie Cloatre sera ouverte les mercredis 1er et 8 mai

Je suis une jeune femme de 25 ans et je vous
propose mes services de ménages, d'aide aux
courses et de gardes d'animaux. Je suis minutieuse, assidue pour répondre à vos demandes. Contact pour plus d'informations au
06 66 03 07 32

Recherchons personne sérieuse (minimum 17ans),
pour heures de ménage le samedi matin (environ
2h), sur des gîtes à Plougonvelin. Paiement par
chèques CESU. Contact : 06.79.00.75.13
Louise de Bretagne propose plusieurs contrats en
CDD et CDI aux postes suivants : Plongeurs H/F
(CDI/CDD temps partiel, idéal étudiant), à
pourvoir immédiatement
; Crêpier H/F (CDI
temps plein), à pourvoir immédiatement Rémunération attractive si expérience ; Cuisinier
H/F (CDI temps partiel 10h/semaine). Horaires en
journée. Idéal complément de revenus/retraite.
CV
et
lettre
de
motivation
à
:recrutement@louisedebretagne.com
ou
directement sur place au 6 rue Poncelin – Le
Conquet.

