Vendredi 10 mai 2019
BULLETIN MUNICIPAL N° 19
www.ploumoguer.bzh -( 02.98.89.62.05)

Te zo sot ha me zotfin, te’evo dour ha’evo gwin !
Tu es bête et moi malin, tu boiras de l’eau et moi du vin !

Communiqués de la mairie
TRANSPORT LUDIQUE

Le CCAS propose, dans le cadre de son
transport ludique, une sortie d’1 heure 30 en
calèche, le mardi 28 mai 2019. Le départ se
fera de la salle Océane à 14h — inscriptions en
Mairie avant le 22 mai.
AVIS DE TRAVAUX

Des travaux sont prévus sur la voie
communale de Kergounan, lieu-dit Coat Ar
Piquet, jusqu’au 17 mai. Une circulation
alternée par des feux tricolores a été mise en
place et la vitesse limitée à 50km/h. Merci de
votre prudence

RECENSEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes (garçons et filles) nés en avril
et mai 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.

Vie locale

RESTAURATION SCOLAIRE

Menu du 13 au 17 mai : Lundi : carottes râpées Bio
au maïs, nuggets de blé dosette de ketchup ,
flageolets, st nectaire, compote aux deux fruits Mardi : salami, filet de poisson meunière, pommes
rissolées, flan nappé caramel, fruit de saison Jeudi : salade de lardons aux croûtons, diots de
Savoie sauce tomate, petits pois et carottes,
fromage blanc, biscuit - Vendredi : pommes de
terre mimosas, sauté de bœuf, haricots beurre,
yaourt aromatisé, fruit de saison.
Menu du 20 au 24 mai : Lundi : duo de crudités,
paupiette de veau sauce suprême, poêlée
méridionale, gouda, maestro chocolat - Mardi :
taboulé (semoule Bio), rôti filet de dinde romarin
citron, frites, yaourt sucré, fruit de saison - Jeudi :
melon, lasagnes bolognaise, bûchette au chèvre,
yaourt aromatisé - Vendredi : crêpe au fromage,
dos de colin à la crème de poireaux, riz couleur
safranée, petit suisse, purée de fruits.
FERMETURE DE LA MAIRIE

La Mairie sera exceptionnellement fermée le
mercredi 15 mai de 13h30 à 15h

vielocale@ploumoguer.bzh

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

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

FETE DE NOEL
D’ici et d’ailleurs
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.

MARCHE DE MESSOUFLIN
Le marché accueille une nouvelle exposante !! Véronique vous propose ses produits cosmétiques Bio.
Marché de 16h à 19h le vendredi

FETE DU JEU
Une fête du jeu,(en partenariat avec Cap
Ados, Familles rurales de Plouarzel, le Club
des Bruyères, la CCPI) est organisée le
dimanche 19 mai, de 10h à 18h, à la ferme de
Messouflin. Plusieurs espaces vous sont
proposés : un espace 0/3 ans, des jeux
collectifs, des histoires et contes, de la
pétanque, des jeux en bois, des jeux de
société, des structures sur ballons, un escape
game familial et une initiation à l’art du
cirque. Entrée gratuite, pique-nique partagé
(barbecue à disposition), buvette et crêpes
sucrées. Venez nombreux vous amuser !!!

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

Actions de la Maison de l’Emploi : Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV : 02 98
48 01 68) - Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh

Enfance– Jeunesse
MAISON DE L’ENFANCE

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)

Bricoleurs du dimanche : prochain rdv le
dimanche 12 mai de 9h30 à 12h à la Maison de
l’enfance de Plouarzel. Participation 1€ la
séance - Contact : 06. 06. 49. 07. 12

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

Paroisse Saint Mathieu en Pays
d’Iroise
Horaire des messes : Samedi 11 mai : 18h à
Lanrivoaré et Lampaul Ploudalmézeau Dimanche 12 mai : 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 :
ensparoissial-corsen@orange.fr

« De mots et de lait », les livres font rêver les
bébés : pour ceux qui attendent un enfant,
pour les parents d’un enfant de 0 à 24 mois,
pour ceux qui ont envie de sortir avec leur
nouveau-né, rdv le mardi 14 mai de 10h30 à
11h30 à la Médiathéque Ty Boukin – Contact :
02.98.89.33.47

Bibliothèque
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Vendredi
10 mai (18H-19H) : Nicole Perchoc — Samedi 11 mai
(13H30-15H) : Edith et Gwenola Bléas — Mardi 14
mai (16H30-18H) : fermé — Vendredi 17 mai (18H19H) : 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 10 (20h30) : La flor (partie 4)Samedi 11 (20h30) : Victor et Célia - Dimanche 12
(10h30) : Ariol prend l’avion - 17h : Mon inconnue
- 20h30 : Jessica forever - Lundi 13 (20h30) : El
reino - Mercredi 15 (20h30) : Los silencios - Jeudi
16 (20h30) : L’adieu à la nuit - Vendredi 17 (14h15) :
La lutte des classes - 20h30 : Rebelles

Programme du cinéma « Le Dauphin » à
Plougonvelin : Vendredi 10 (20h30) : Victor et
Célia.- Samedi 11 (18h) : Raoul Taburin- 20h30 :
Avengers : Endgame - Dimanche 12 (11h) : Le rêve
de Sam - 14h30 : Avengers : Endgame - 18h : Victor
et Célia - 20h30 : El reino (vost) - Mardi 14 (20h30)
Les toiles du mardi : Assurance sur la mort (vost)

Vie associative
CLUB DES BRUYERES
Lundi 13 mai : Gymnastique à 9h avec Pascal à la
salle Océane
Mardi 14 mai : Gymnastique salle Océane avec
Alan à 10h - Marche : rdv à la salle Océane à 13h45
ou parking de l’Eglise de Trézien à 14h — circuit :
Trézien - Kerugent - Langoulouman - Lampaul Prieuré - Kervalhar - Trézien - Plaisir de chanter :
répétition à 16h salle Iroise. Pas de répétition le 21
mai (marche de secteur)
Jeudi 16 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. Rendez-vous à 8h30 à la salle
Océane
Marche du secteur: elle aura lieu le mardi 21 mai
au profit de « Rêves de clown » qui intervient
auprès des enfants hospitalisés. 2 circuits sont
proposés (4 et 8 Km). RDV à 13H30 à la salle
Océane , départ 14h. Si vous ne marchez pas,
possibilité de jouer aux cartes ou au dominos à
partir de 13h30. DONS : 5,00€ - GOUTER : 2,50€ Inscription auprès de Monique au 06.63.21.25.70
pour le mardi 14 mai au plus tard. Venez
nombreux.
Le club sera fermé le jeudi 30 mai (Ascension)
MARINS DU BOUT DU MONDE
18 mai : concert à Brest, salle Surcouf, toute la

journée - 6 juin : Porspoder à 15h - 29 juin : Le
Mans Mulsane (Sarthe) : concert salle Edith Piaf
à 21h
ATELIER CREATIF

ATELIER CRÉATIF : jeudi 16 mai à partir de
13h45 .
PEINTURE ET PORCELAINE : vendredi 17 mai à
partir de 14h.

KDANSE

L’association Kdanse vous informe que les
places pour le gala annuel sont désormais en
vente dans les commerces de la commune : le
Cocci, la Boulange et chez Hair’mine coiffure, au
prix de 5€. Le gala aura lieu le 14 juin à 20 h et le
samedi 15 à 17h. En espérant vous voir
nombreux !!

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

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.Ploum-Pudding.fr
ou 06 86 89 97 61

Zoom sur les informations communautaires - www.pays-iroise.bzh
Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée de
l’école de Musique d’Iroise 2019-2020 : Elles seront
possibles dès le 15 mai au siège de la CCPI du lundi au
vendredi aux heures d’ouverture. Inscription et/ou
réinscription
possible
en
ligne
courant
juin.
Permanences en juin les samedis matins de 9h30 à
12h : les 1er et 8 à Saint Renan, les 8 et 22 à Locmaria
Plouzané, les 15 et 29 à Plougonvelin, de 10h à 12h : les
8 et 22 à Ploudalmézeau. Les mercredis après-midis de
13h30 à 18h : le 5 à Locmaria Plouzané, le 12 à
Plougonvelin, le 19 à Saint Renan. De 14h à 18h : le 26 à
Ploudalmézeau. Documents à fournir : dernier avis
d’imposition (pour les personnes du Pays d’Iroise),
justificatif
de
domicile,
RIB
(si
prélèvement
automatique souhaité). L'ensemble des pratiques
musicales démarrera mi-septembre. Renseignements :
Isabelle Vigouroux : 02 98 32 97 85 /

Les infos du phare de Saint Mathieu à Plougonvelin :
Ouverture : jusqu’au 12 mai, sauf le mardi, les weekends du 18- 19, 25-26 et 30-31 de 14h à 18h30. Tarifs :
3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de
6 ans). Promenade en calèche avec Babylone de
« Roulottes en Pays d’Iroise » : Rdv au pied du
phare tous les dimanches de 14h à 17h30, pour 30mn
de promenade. 5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans),
gratuit (- de 3 ans). Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 / phare.saintmathieu@ccpi.bzh
3è édition : Animations et portes ouvertes à Triglaz,
le centre de tri des emballages (dès 6 ans) : Les 12 et
14 juin de 14h à 20h à Plouédern : Portes Ouvertes à
Triglaz, (bacs jaunes) avec animations enfants, jeu
concours, lots à gagner. Visite gratuite d'une heure.
Inscription obligatoire (places limitées). Contact :
Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / annelaure.leniliot@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 11 au 18 mai 2019 : Pharmacie
Le Strat, 10, rue Pierre Corneille au Conquet :
02.98.89.00.06 - Pharmacie Jestin, 228, rue du Général
de Gaulle à Milizac : 02.98.07.94.06

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 : Anna MILIN, (née le 28 avril 2019 à Brest)
Décès : Francis, Yves, Marie LAMOUR, 82 ans, (décédé à Brest, le 2 mai 2019)
Rosalie, Marie, Thérèse BLEUNVEN, veuve SALAÜN, 93 ans, (Décédée à Ploumoguer le 4 mai
2019)

Divers
INFOS—ANNONCES

La ferme du Droelloc reprend sa vente de
légumes tous les vendredi de 16h à 19h.
Petite nouveauté: retrouvez-nous
à la
ferme de Messouflin en compagnie des
brasseurs d'Arvarus tous les vendredis
Contact : Nicolas 06 66 92 64 99

Cause décès, vend fauteuil électrique pour
personnes âgées, excellent état, et une
télévision Philips à led, 81 cm, Full HD, très peu
servi, excellent état, 90€ - Contact :
06.74.69.34.80

